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Demandes / 
Applications

1,022,679. 1999/07/16. THE TORONTO-DOMINION BANK, 66 
Wellington Street West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TD EFUNDS
SERVICES: Securities brokerage and advisory services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage et de consultation en valeurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,034,252. 1999/10/29. THE TORONTO-DOMINION BANK, 66 
Wellington Street West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TD ifunds
SERVICES: Securities brokerage services and financial advisory 
services; on-line securities brokerage services and on-line 
financial advisory services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de courtage de valeurs mobilières et 
services de conseil financier; services de courtage de valeurs 
mobilières en ligne et services de conseil financier en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,037,762. 1999/11/29. THE TORONTO-DOMINION BANK, 66 
Wellington Street West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EFUNDS ADVANTAGE
SERVICES: Securities services, financial advisory services, 
mutual fund sales and online securities services, financial 
advisory services and mutual fund sales. Used in CANADA 
since at least as early as November 26, 1999 on services.

SERVICES: Services associés aux valeurs mobilières, services 
de conseil financier, ventes de fonds communs de placement et 
services de valeurs mobilières, de conseil en finance et de vente 
de fonds communs de placement en ligne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 novembre 1999 en 
liaison avec les services.

1,037,763. 1999/11/29. THE TORONTO-DOMINION BANK, 66 
Wellington Street West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TD EFUNDS ADVANTAGE
SERVICES: Securities services, financial advisory services, 
mutual fund sales and online securities services, financial 
advisory services and mutual fund sales. Used in CANADA 
since at least as early as November 26, 1999 on services.

SERVICES: Services associés aux valeurs mobilières, services 
de conseil financier, ventes de fonds communs de placement et 
services de valeurs mobilières, de conseil en finance et de vente 
de fonds communs de placement en ligne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 novembre 1999 en 
liaison avec les services.

1,045,289. 2000/02/04. TARGET BRANDS, INC., 1000 Nicollet 
Mall, TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403, 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
WARES: (1) Razor blades. (2) Toothbrushes. (3) Facial tissue 
and toilet tissue. (4) Sanitary napkins. (5) Toothpaste, deodorant 
preparations, cream rinse and aerosol shaving cream. (6) 
Photographic film. (7) Decorative Christmas tree light sets; 
Christmas tree ornaments and decorations. (8) Wheat germ oil, 
iodine ration, cold capsules, acetaminophen, and sleep inhibiting 
tablets. (9) Mattress pads and covers, and handkerchiefs. (10) 
Shampoo, glass cleaner, furniture polish, laundry starch, 
household cleaners, fabric softener, creme rinse, bubble bath 
and bath oil, all sold directly to the consumer exclusively through 
applicant's retail Target Department Stores. (11) Candles. (12) 
Toys and playthings; namely cash registers, trucks, cars, boxed 
"Managers Kits" comprised of walkie talkie, pretend pager; 
boxed "Shopping Kits" comprised of play money, credit card, 
checkbook, calculator and wallet. SERVICES: (1) Retail 
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department store, retail grocery store, retail bakery, prescription 
compounding and dispensing and restaurant and snack bar 
services. (2) Photofinishing services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 04, 1966 under No.
816,107 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 04, 1966 under No. 816,110 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 04, 1966 under No. 816,125 
on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on October 04, 
1966 under No. 816,182 on wares (4); UNITED STATES OF 
AMERICA on November 08, 1966 under No. 818,410 on wares 
(5); UNITED STATES OF AMERICA on October 17, 1967 under 
No. 837,308 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
February 27, 1968 under No. 845,193 on services (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on August 12, 1980 under No. 1,138,540 
on wares (6); UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 
1980 under No. 1,140,300 on wares (7); UNITED STATES OF 
AMERICA on November 18, 1980 under No. 1,141,503 on wares 
(8); UNITED STATES OF AMERICA on January 20, 1981 under 
No. 1,146,192 on wares (9); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 20, 1981 under No. 1,173,799 on wares (10); UNITED 
STATES OF AMERICA on February 24, 1998 under No. 
2,139,290 on wares (11); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 21, 1999 under No. 2,302,127 on wares (12). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Lames de rasoir. (2) Brosses à dents. (3) 
Papiers-mouchoirs et papier hygiénique. (4) Serviettes 
hygiéniques. (5) Dentifrice, produits désodorisants, après-
shampooing et crème à raser en aérosol. (6) Pellicule 
photographique. (7) Jeux de lumières pour arbres de Noël 
(décorations); décorations d'arbre de Noël. (8) Huile de germe 
de blé, rations d'iode, gélules contre le rhume, acétaminophène 
et inhibiteurs du sommeil en comprimés. (9) Surmatelas, 
housses de matelas, et mouchoirs. (10) Shampooing, nettoyeur 
à vitres, cire pour mobilier, amidon, nettoyants domestiques, 
assouplissant, après-shampooing, bain moussant et huile de 
bain, toutes ces marchandises sont vendues directement au 
consommateur exclusivement par l'entremise des grands 
magasins de détail du requérant Target. (11) Chandelles. (12) 
Jouets et articles de jeu, nommément caisses enregistreuses, 
camions, automobiles, trousses de gestionnaire qui contiennent 
des émetteurs-récepteurs portatifs et des téléavertisseurs jouets; 
trousses de magasinage constituées des éléments suivants : 
argent factice, carte de crédit, chéquier, calculatrice et 
portefeuille. SERVICES: (1) Magasin à rayons, épicerie au 
détail, boulangerie de détail, services de préparation et de 
distribution d'ordonnances et services de restaurant et de casse-
croûte. (2) Services de développement et de tirage. 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 04 octobre 1966 sous le No. 816,107 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 octobre 1966 sous le No. 816,110 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 
1966 sous le No. 816,125 en liaison avec les marchandises (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 1966 sous le No. 
816,182 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 novembre 1966 sous le No. 818,410 en 
liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 17 octobre 1967 sous le No. 837,308 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 février 1968 sous 
le No. 845,193 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 12 août 1980 sous le No. 1,138,540 en liaison 
avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
octobre 1980 sous le No. 1,140,300 en liaison avec les 
marchandises (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 
1980 sous le No. 1,141,503 en liaison avec les marchandises 
(8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 1981 sous le No. 
1,146,192 en liaison avec les marchandises (9); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 octobre 1981 sous le No. 1,173,799 en 
liaison avec les marchandises (10); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 février 1998 sous le No. 2,139,290 en liaison avec les 
marchandises (11); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 décembre 
1999 sous le No. 2,302,127 en liaison avec les marchandises 
(12). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,165,136. 2003/01/17. SINIRLI SORUMLU MARMARA ZEYTIN 
TARIM SATIS KOOPERATIFLERI BIRLIGI, MARMARABIRLIK, 
BURSA-IZMIR KARAYOLU, 29. KM BASKOY, BURSA, 
TURKEY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHAEL J. COLLINS, (LAW OFFICE OF 
MICHAEL J. COLLINS), 5929L JEANNE D'ARC BLVD., SUITE 
358, OTTAWA, ONTARIO, K1C7K2

The translation as provided by the applicant of MARMARA 
ZEYTIN TARIM SATIS KOOPERATIFLERI BIRLIG is 
MARMARA OLIVE AGRICULTURE SELLING CORPORATIVE 
ENTERPRISE.

WARES: Meat; fish; poultry, game; meat extracts; meat gravies; 
meat jellies; bouillon; processed sea food products namely, fish 
sticks; dried, cooked, smoked, tinned frozen meat extracts; dried 
vegetables; cooked vegetables; preserved vegetables; frozen 
vegetables; vegetable juices for cooking namely, tomato juice, 
carrot juice; dried beans; beans; peas; chickpea; lentil; soya 
beans; powdered soups; olives; pickles; milk and milk products 
namely, cheese, cheese spreads, cheese fondue, processed 
cheese, butter, and cream; milk; white cheese curds; yellow 
cheese; yogurt; airan drink made by mixing yogurt with water 
and salt; cream; whipping cream; powdered milk; milk 
beverages; fruit-flavoured milk; fruit-flavoured yogurt; koumiss, 
desserts made from milk and milk products namely desserts 
made from cheese, cheese spreads, cheese fondue, processed 
cheese, butter and cream; edible fats; edible oils; margarine, 
butter; frozen fruits; tinned fruits; fruit peel; marmalade; stewed 
fruit; nuts namely, pecans, peanuts, hazelnuts, brazil nuts, 
cashews, almonds, macadamia nuts, candied nuts, and 
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chocolate covered nuts; dried fruits; fruit pulps; peanut butter; 
hazelnut butter; eggs; powdered eggs; jellies; gelatine; powdered 
gelatine for use in making jellies; protein for human consumption; 
carbohydrates; minerals; amino acids; fatty acids; pollen 
prepared as food stuff namely, diet supplements; potato chips; 
potato crisps; coffee; cacao; mocha coffee; coffee or cacao 
based beverages; tapioca; sago; macaroni; ravioli; bread; bread 
rolls; pizzas; biscuits; crackers; wafers; pies; cakes; sweet 
pastry; syrup-soaked pastry; puddings; rice pudding; chocolate 
pudding; milk pudding; honey; bee glue; propolis, over the 
counter nutritional supplement namely, vitamins, mineral, and 
lecithin; condiments namely, BBQ sauce, mustard, relish, 
horseradish; ketchup; mayonnaise; mustard; lemon juice; sauces 
namely, BBQ sauce, hot sauce, tomato sauce, pasta sauces, 
taco sauces; salad dressing; tomato sauce; vinegar; spices 
namely, paprika, parsley, chili peppers, chili powder, onion 
powder, onion flakes, onion salt, garlic powder, garlic flakes, 
garlic salt, cloves, cinnamon, bay leaves, thyme, Italian 
seasoning; tarragon, basil, oregano, ginger; leaven yeast; baking 
powder; vanilla; flour; semolina; starch for food; sugar; cube 
sugar; confectionery sugar; tea; ice tea; candies;halva; frozen 
yogurt; chocolate; chocolate products namely, chocolate bars, 
chocolate milk, chocolate sauce, chocolate for baking, chocolate 
cookies; chocolate based beverages; confectionery for 
decorating Christmas trees namely, icing, decorating candies, 
and decorating gel; chewing gum; ice-cream; sherbert; edible ice 
namely, fruit-flavoured ice like ice-cream; salt, rice; wheat; malt 
for food; popcorn; cornflakes; oatmeal; beer; hops for making 
beer; mineral water; table water; soda water; vegetable juice; 
fruit juice; vegetable and fruit nectar; pastilles and powders for 
effervescing beverages; grape must; grape juice; tomato juice; 
cola beverages; soda pop; boza namely, a kind of drink made by 
mixing barley juice with yeast; and salep. Used in TURKEY on 
wares. Registered in or for TURKEY on April 19, 2000 under 
No. 210216 on wares. Proposed Use in CANADA on wares. 
Benefit of section 14 is claimed on wares.

Selon le requérant, la traduction de MARMARA ZEYTIN TARIM 
SATIS KOOPERATIFLERI BIRLIG est MARMARA OLIVE 
AGRICULTURE SELLING CORPORATIVE ENTERPRISE.

MARCHANDISES: Viande; poisson; volaille, gibier; extraits de 
viande; sauces au jus de viande; gelées de viande; bouillon; 
produits aux fruits de mer transformés nommément bâtonnets de 
poisson; extraits de viande séchés, cuits, fumés, en conserve et 
congelés; légumes secs; légumes cuits; légumes en conserve; 
légumes congelés; jus de légumes pour la cuisson, nommément 
jus de tomate, jus de carotte; haricots secs; haricots; pois; pois 
chiches; lentilles; soya; soupes en poudre; olives; marinades; lait 
et produits laitiers, nommément fromage, tartinades au fromage, 
fondue au fromage, fromage fondu, beurre et crème; lait; 
fromage blanc en grains; fromage jaune; yogourt; ayran obtenu 
en mélangeant du yogourt, de l'eau et du sel; crème; crème à 
fouetter; lait en poudre; boissons au lait; lait aromatisé aux fruits; 
yogourt aromatisé aux fruits; koumiss, desserts à base de lait et 
de produits laitiers, nommément desserts à base de fromage, 
tartinades au fromage, fondue au fromage, fromage fondu, 
beurre et crème; graisses alimentaires; huiles alimentaires; 
margarine, beurre; fruits congelés; fruits en conserve; zestes de 
fruit; marmelade; fruits cuits; noix, nommément pacanes, 
arachides, noisettes, noix du brésil, noix de cajou, amandes, 
noix macadamia, noix confites et noix enrobées de chocolat; 
fruits secs; purées de fruits; beurre d'arachide; beurre de 

noisettes; oeufs; oeufs en poudre; gelées; gélatine; gélatine en 
poudre pour faire de la gelée; protéines pour la consommation 
humaine; glucides; minéraux; acides aminés; acides gras; pollen 
préparé comme produit alimentaire, nommément suppléments 
alimentaires; croustilles; craquelins de pommes de terre; café; 
cacao; café moka; boissons à base de café ou de cacao; 
tapioca; sagou; macaroni; ravioli; pain; petits pains; pizzas; 
biscuits secs; craquelins; gaufres; tartes; gâteaux; pâtisseries 
sucrées; pâtisseries imbibées de sirop; crèmes-desserts; crème-
dessert au riz; crème-dessert au chocolat; crème-dessert au lait; 
miel; gomme d'abeille; propolis, suppléments alimentaires sans 
ordonnance, nommément vitamines, minéraux et lécithine; 
condiments, nommément sauce barbecue, moutarde, relish, 
raifort; ketchup; mayonnaise; moutarde; jus de citron; sauces, 
nommément sauce barbecue, sauce épicée, sauce tomate, 
sauces pour pâtes alimentaires, sauces à tacos; sauce à salade; 
sauce tomate; vinaigre; épices, nommément paprika, persil, 
piments, assaisonnement au chili, poudre d'oignon, flocons 
d'oignon, sel d'oignon, poudre d'ail, flocons d'ail, sel d'ail, clous 
de girofle, cannelle, feuilles de laurier, thym, assaisonnements à 
l'italienne; estragon, basilic, origan, gingembre; levain, levure; 
levure chimique; vanille; farine; semoule; amidon alimentaire; 
sucre; sucre en morceaux; sucre à confiserie; thé; thé glacé; 
friandises; halva; yogourt glacé; chocolat; produits de chocolat 
nommément tablettes de chocolat, lait au chocolat, sauce au 
chocolat, chocolat pour la cuisson, biscuits au chocolat; boissons 
à base de chocolat; confiseries comme décorations d'arbres de 
Noël, nommément glaçage, bonbons décoratifs et gel décoratif; 
gomme; crème glacée; sorbet laitier; glace alimentaire 
nommément glace aux fruits semblable à de la crème glacée; 
sel, riz; blé; malt alimentaire; maïs éclaté; flocons de maïs; 
gruau; bière; houblon pour la fabrication de bière; eau minérale; 
eau de table; soda; jus de légumes; jus de fruits; nectar de 
légumes et de fruits; pastilles et poudres pour boissons 
effervescentes; moût de raisin; jus de raisin; jus de tomate; 
boissons à base de kola; soda; boza, nommément boisson qui 
se prépare en mélangeant du jus d'orge et de la levure; salep. 
Employée: TURQUIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour TURQUIE le 19 avril 2000 sous le No. 
210216 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises. Le bénifice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,188,492. 2003/08/25. 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: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

BUELL
WARES: (1) Sunglasses. (2) Motorcycles and structural parts 
therefor; motorcycle electrical parts and gauges, namely, 
speedometers, tachometers, batteries, wiring, cruise controls, 
solenoid switches, ignition switches, horn/starter switches, light 
switches, stoplight switches, spark plugs, breaker points, ignition 
parts, radios, turn signals, terminals, horns, starters, circuit 
breakers, thermostats, battery chargers, armatures, voltage 
regulators; goggles; storage covers. (3) Protective helmets 



Vol. 57, No. 2918 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 septembre 2010 5 September 29, 2010

namely motorcycle helmets. (4) Clothing, namely, jackets, coats, 
rainsuits, namely rain jackets and rain pants, raincoats, vests, 
jeans, pants, chaps, coveralls, leg warmers, sweaters, skirts, 
shirts, shorts, suits, sweatshirts, sweat pants, tank tops, halter 
tops, t-shirts, swimsuits, underwear, lingerie, hosiery, 
nightgowns, night shirts, pajamas, aprons, bibs, neckties, gloves, 
mittens, caps, hats, knit hats, rain hats, scarves, bandannas, 
handkerchiefs, belts, suspenders, wristbands and headbands; 
leather clothing, namely, jackets, coats, pants, chaps, gloves and 
vests; footwear, namely shoes and boots; parts of footwear, 
namely, boot tips, sole plates, heel guards and decorative boot 
straps. (5) Sunglasses; safety goggles; protective motorcycle 
helmets; and motorcycle electrical parts and gauges, namely, 
speedometers, tachometers, batteries, wiring, battery and light 
wiring terminals, circuit breakers, thermostats, battery chargers, 
armatures for motorcycle generators, and voltage regulators; 
motorcycles and structural parts therefor; horns for motorcycles; 
and complete turn signal systems for motorcycles, consisting of 
turn signal lamps, signal relays, wiring harnesses, and signal 
switches, all sold as a unit; sweaters, suspenders, scarves, 
bandannas, handkerchiefs, jackets, coats, vests, gloves, jeans, 
chaps, shirts, shorts, clothing caps, hats, knit hats, rain hats, 
clothing belts, wrist bands, coveralls, hosiery, halter tops, 
neckties, nightgowns, nightshirts, pajamas, pants, rainsuits, 
raincoats, shirts, sweatshirts, sweatpants, tanktops, t-shirts, 
underwear, headbands, leg warmers, aprons, mittens, lingerie, 
swimsuits, skirts, cloth bibs, and leather clothing, namely, leather 
jackets, leather coats, and leather chaps; footwear, namely, 
shoes and boots; and parts of footwear, namely, boot tips, sole 
plates, heel guards, and decorative boot straps. (6) Motorcycles 
and structural parts therefor. SERVICES: (1) Retail store 
services in the fields of motorcycles, motorcycle parts, 
motorcycle accessories, footwear, clothing, jewelry and leather 
goods. (2) Retail store services in the nature of dealerships and 
distributorships in the fields of motorcycles and motorcycle parts 
and accessories, footwear, clothing, jewelry and leather goods. 
Used in CANADA since at least as early as April 1995 on wares 
(2); June 1995 on wares (4) and on services (1); November 1995 
on wares (3); February 1996 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (5), (6) and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 10, 1987 under No. 1,465,034 on wares (6); UNITED 
STATES OF AMERICA on November 18, 1997 under No. 
2,113,565 on wares (5) and on services (2). Benefit of section 
14 is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil. (2) Motos et pièces 
connexes; pièces électriques de moto et jauges, nommément 
compteurs de vitesse, tachymètres, batteries, câblage, 
régulateurs de vitesse, relais électromagnétiques, commandes 
d'allumage, klaxons/interrupteurs de démarrage, interrupteurs, 
interrupteurs de feu d'arrêt, bougies d'allumage, plots de contact, 
pièces pour système d'allumage, radios, clignotants, terminaux, 
klaxons, démarreurs, disjoncteurs, thermostats, chargeurs de 
batterie, armatures, régulateurs de tension; lunettes de 
protection; housses de rangement. (3) Casques, nommément 
casques de moto. (4) Vêtements, nommément vestes, 
manteaux, ensembles imperméables, nommément vestes 
imperméables et pantalons imperméables, imperméables, gilets, 
jeans, pantalons, protège-pantalons, combinaisons, jambières, 
chandails, jupes, chemises, shorts, costumes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, débardeurs, corsages 
bain-de-soleil, tee-shirts, maillots de bain, sous-vêtements, 

lingerie, bonneterie, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, 
tabliers, bavoirs, cravates, gants, mitaines, casquettes, 
chapeaux, chapeaux de tricot, chapeaux imperméables, 
foulards, bandanas, mouchoirs, ceintures, bretelles, serre-
poignets et bandeaux; vêtements en cuir, nommément vestes, 
manteaux, pantalons, protège-pantalons, gants et gilets; articles 
chaussants, nommément chaussures et bottes; pièces d'articles 
chaussants, nommément pointes de bottes, plaques de semelle, 
talonnières et sangles de bottes décoratives. (5) Lunettes; 
lunettes de soleil; lunettes de protection; casques de moto; 
pièces électriques de moto et jauges, nommément compteurs de 
vitesse, tachymètres, batteries, câblage, terminaux de batterie et 
de circuit-éclairage, disjoncteurs, thermostats, chargeurs de 
batterie, armatures pour génératrices de moto et régulateurs de 
tension; motos et pièces connexes; klaxons pour motos; 
systèmes de clignotants complets pour motos constitués de feux 
de direction, de relais de signalisation, de faisceaux de câbles et 
d'interrupteurs de signalisation vendus comme un tout; 
chandails, bretelles, foulards, bandanas, mouchoirs, vestes, 
manteaux, gilets, gants, jeans, protège-pantalons, chemises, 
shorts, casquettes, chapeaux, chapeaux de tricot, chapeaux 
imperméables, ceintures, serre-poignets, combinaisons, 
bonneterie, corsages bain-de-soleil, cravates, robes de nuit, 
chemises de nuit, pyjamas, pantalons, ensembles 
imperméables, nommément vestes imperméables et pantalons 
imperméables, imperméables, chemises, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, débardeurs, tee-shirts, sous-
vêtements, bandeaux, jambières, tabliers, mitaines, lingerie, 
maillots de bain, jupes, bavoirs en tissu et vêtements en cuir, 
nommément vestes, manteaux et protège-pantalons en cuir; 
articles chaussants, nommément chaussures et bottes; pièces 
d'articles chaussants, nommément pointes de bottes, plaques de 
semelle, talonnières et sangles de bottes décoratives. (6) Motos 
et pièces connexes. SERVICES: (1) Services de magasin de 
vente au détail de motos, de pièces de moto, d'accessoires de 
moto, d'articles chaussants, de vêtements, de bijoux et d'articles 
en cuir. (2) Services de magasin de détail, en l'occurrence 
concessionnaires et concessions dans les domaines des motos 
ainsi que des pièces et des accessoires de moto, des articles 
chaussants, des vêtements, des bijoux et des articles en cuir. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1995 
en liaison avec les marchandises (2); juin 1995 en liaison avec 
les marchandises (4) et en liaison avec les services (1); 
novembre 1995 en liaison avec les marchandises (3); février 
1996 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (5), (6) et 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 1987 sous le No. 
1,465,034 en liaison avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 novembre 1997 sous le No. 2,113,565 en 
liaison avec les marchandises (5) et en liaison avec les services 
(2). Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,193,810. 2003/10/23. NISSAN KABUSHIKI JIDOSHA 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

XTERRA
WARES: (1) environmental control apparatus, namely solar 
power cells in the nature of solar collectors. (2) power operated 
tools, namely drills, saws, nailers, sanders, lathes, routers, drill 
presses, shapers, planers, grinders and electric power 
generators; manually operated hand tools, namely axes, chisels, 
saws, wrenches, hammer, pliers, screwdrivers; electric lighting 
products, namely portable worklights; non-metal cord reels, non-
metal rollaway tool cabinets, non-metal furniture tool chests. (3) 
lawn and home gardening equipment, namely power operated 
lawn mowers and push type lawn mowers, and parts therefore; 
hand implements for home gardening, namely pruning knives, 
flower scissors, rakes and parts therefor. (4) portable listening 
devices and electronic locating devices namely transmitters and 
receivers, personal organizers, cellular telephones, calculators. 
(5) jewelry, fashion accessories, namely tie clips, money clips, 
cuff links and lapel pins; alarm clocks. (6) articles made of 
leather and imitations of leather, namely carrying cases, luggage 
and key cases. (7) desk ornaments, namely paper weights, pen 
holders, letter openers, name plates, sculpture, vases, frames 
and clocks, jewelry boxes, hand-held mirrors, picture frames, 
plaques, plastic flags, plastic storage bins, office furniture, 
namely chairs, trash bins, totes and pails. (8) sporting equipment 
and articles, namely golf clubs, golf balls and golf tees, tennis 
rackets and tennis balls. Priority Filing Date: April 23, 2003, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/241,270 in association with the same kind of wares (7); April 
23, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/241,274 in association with the same kind of wares (6); 
April 23, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/241,183 in association with the same kind of 
wares (3); April 23, 2003, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/241,261 in association with the 
same kind of wares (4); April 23, 2003, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/241,231 in 
association with the same kind of wares (8); April 24, 2003, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/241,790 in association with the same kind of wares (2); April 
24, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/241,834 in association with the same kind of wares (1); 
April 24, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/241,840 in association with the same kind of 
wares (5). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils de contrôle environnemental, 
nommément photopiles sous forme de capteurs solaires. (2) 
Outils électriques, nommément perceuses, scies, cloueuses, 
ponceuses, tours, toupies, perceuses à colonne, étaux-limeurs, 
raboteuses, meuleuses et générateurs; outils à main, 
nommément haches, ciseaux, scies, clés, marteau, pinces, 
tournevis; produits d'éclairage électrique, nommément lampes 
de travail portatives; enrouleurs de câble non métalliques, 
armoires à outils roulantes non métalliques, coffres à outils non 

métalliques. (3) Équipement pour la pelouse et le jardinage 
domestique, nommément tondeuses à gazon électriques et 
tondeuses à gazon de type à pousser ainsi que pièces 
connexes; accessoires à main pour le jardinage domestique, 
nommément serpettes, sécateurs, râteaux et pièces connexes. 
(4) Appareils d'écoute portatifs et appareils de positionnement 
électroniques, nommément émetteurs et récepteurs, agendas 
électroniques, téléphones cellulaires, calculatrices. (5) Bijoux, 
accessoires de mode, nommément épingles à cravate, pinces à 
billets, boutons de manchette et épinglettes; réveils. (6) Articles 
en cuir et en similicuir, nommément étuis de transport, valises et 
étuis porte-clés. (7) Ornements de bureau, nommément presse-
papiers, porte-stylos, coupe-papier, plaques signalétiques, 
sculptures, vases, cadres et horloges, boîtes à bijoux, miroirs à 
main, cadres, plaques, drapeaux en plastique, bacs de 
rangement en plastique, mobilier de bureau, nommément 
chaises, poubelles, fourre-tout et seaux. (8) Équipement et 
articles de sport, nommément bâtons de golf, balles de golf et 
tés de golf, raquettes de tennis et balles de tennis. Date de 
priorité de production: 23 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/241,270 en liaison avec le 
même genre de marchandises (7); 23 avril 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/241,274 en liaison avec le 
même genre de marchandises (6); 23 avril 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/241,183 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 23 avril 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/241,261 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4); 23 avril 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/241,231 en liaison avec le 
même genre de marchandises (8); 24 avril 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/241,790 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 24 avril 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/241,834 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 24 avril 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/241,840 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,243,192. 2005/01/11. TÜV SÜD America Inc., 10 Centennial 
Drive, Peabody, MA 01960, 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
Certification Mark/Marque de certification

As submitted by the applicant, SUD is German for 'south' or 
'southern'. The applicant is not aware of the term TÜV having 
any meaning, other than as an abbreviation for 'Verband der 
Technischen Überwachungs-Vereine'.

The right to the exclusive use of the words SAFETY TESTED, 
PRODUCTION MONITORED and NRTL is disclaimed apart from 
the trade-mark.
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WARES: Medical goods, namely, blood culture analyzers, blood 
gas analyzers, chemical analyzers, defibrillators, gas 
chromatographs; healthcare goods, namely, blood glucose 
meters; and electrical and electronic equipment, namely, 
rechargeable battery packs, barcode scanners, battery chargers, 
AC adaptors, AC/DC converters, DC converters, DC/DC 
converters, electrical analog test instruments, namely, volt 
meters, electrical connectors, electrical fuses, electrical power 
strips, electrical power switches, electrical resistors, electrical 
transformers, electro-magnetic interference filters, electronic 
component, namely, capacitors, capacitor charging power 
supplies, cartridge heaters, power and general purpose 
transformers, power supplies for electronic equipment, audio 
equipment, namely, compact disc players, audio and video 
equipment, namely, video cassette recorders, air conditioners, 
portable electric heaters, air humidifiers, air ionizers, air purifiers, 
fans, electronic keyboard musical instruments, electronic office 
equipment, namely, staplers and paper punches, electronic 
scales, frequency synthesizers, namely RF (radio frequency) 
synthesizers, industrial x-ray equipment, thermistors, measuring, 
testing and signal generation equipment, namely oscilloscopes, 
tape cartridge loaders, and electronic equipment cabinets. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 13, 2009 under 
No. 3562714 on wares.

such wares, where the mark is affixed, comply with OSHA 
(Occupational Safety and Health Administration) enforced 
standards. OSHA enforced standards establish minimum safety 
requirements for products and equipment, and are the subject of 
U.S. federal regulation, currently found at 29 C.F.R. 1910.7, 
which may change from time to time. A copy of 29 C.F.R. 1910.7 
may be obtained at the website of the U.S Department of Labor, 
Occupational Safety and Health Administration, namely 
http://www.osha.gov. A print-out of 29 C.F.R. 1910.7 is attached.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand SUD 
est « south » ou « southern ». Selon le requérant, le terme TÜV 
n'a pas de signification sauf comme abréviation de « Verband 
der Technischen Überwachungs-Vereine ».

Le droit à l'usage exclusif des mots SAFETY TESTED, 
PRODUCTION MONITORED et NRTL en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Articles médicaux, nommément analyseurs 
d'hémoculture, analyseurs de gaz sanguins, analyseurs 
chimiques, défibrillateurs, chromatographes en phase gazeuse; 
articles de soins de santé, nommément glucomètres; 
équipement électrique et électronique, nommément batteries 
rechargeables, lecteurs de codes à barres, chargeurs de 
batterie, adaptateurs de courant alternatif, convertisseurs 
CA/CC, convertisseurs de courant continu, convertisseurs CC-
CC, instruments d'essai d'analogie électrique, nommément 
voltmètres, connecteurs électriques, fusibles électriques, barres 
d'alimentation électrique, interrupteurs d'alimentation électrique, 
résistances électriques, transformateurs, filtres d'interférence 
électromagnétique, éléments d'appareils électroniques, 
nommément condensateurs, blocs d'alimentation pour le 
chargement de condensateurs, cartouches chauffantes, 
transformateurs d'électricité et à usage général, blocs 
d'alimentation pour équipement électronique, équipement audio, 
nommément lecteurs de disques compacts, équipement audio et 
vidéo, nommément magnétoscopes, climatiseurs, radiateurs 

électriques portatifs, humidificateurs d'air, ioniseurs d'air, 
purificateurs d'air, ventilateurs, instruments de musique à clavier 
électronique, matériel électronique de bureau, nommément 
agrafeuses et perforatrices, balances électroniques, 
synthétiseurs de fréquence, nommément synthétiseurs de RF 
(radiofréquence), appareils industriels d'analyse aux rayons x, 
thermistances, équipement de mesure, d'essai et de production 
de signal, nommément oscilloscopes, chargeurs de cartouches 
de bande et armoires d'équipement électronique. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
janvier 2009 sous le No. 3562714 en liaison avec les 
marchandises.

Les marchandises sur lesquelles figure la marque respectent les 
normes prescrites par l'OSHA (Occupational Safety and Health 
Administration). Les normes de l'OSHA établissent des 
exigences de sécurité minimum pour les produits et l'équipement 
et elles sont assujetties aux règlements fédéraux des États-Unis 
publiés à 29 C.F.R. 1910. 7 dans leur version modifiée. Les 
règlements se trouvent sur le site Web de l'OSHA du 
département du Travail des États-Unis, au http : //www. Osha. 
Gov. Une version imprimée des règlements (29 CF.R. 1910. 7) 
est transmise par la poste.

1,248,878. 2005/03/01. Air Quality Sciences, Inc. (A Georgia 
Corporation), 1337 Capital Circle, Atlanta, Georgia 30067, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4
Certification Mark/Marque de certification

GREENGUARD
WARES: Goods with low chemical and particulate emissions for 
use indoors, namely; air ducts, computers and computer 
monitors, medical equipment, namely, prescription dispensing 
system comprised of an area for the storage of medications, a 
mechanical unit to dispense, label, sort, cap and count 
medications and filled prescriptions, and computer hardware and 
software used in connection with the foregoing; furniture used in 
a variety of settings including home, office, laboratory and/or 
healthcare facilities, namely, chairs such as guest, task, lounge, 
stacking, side and dining chairs, sofas, tables, side boards, 
cabinets, office case goods, namely, desks, credenzas, file 
cabinets, free-standing shelves and desks, office workstations, 
moveable and fixed free-standing wall units, storage assemblies, 
namely bookcases and storage cabinets; acoustical ceiling 
systems; resilient sheet and tile flooring; adhesives used indoors 
for drywall; cork, textile, vinyl, and plastic; interior paints; interior 
steel; concrete and masonry; building materials, namely, cultured 
stone, laminates, namely laminate countertops, laminate tables, 
laminate cabinets, laminate bookshelves, laminate storage 
cabinets and laminate flooring; laminate sheet materials for use 
as a component part of office furniture, interior masonry 
products, namely, composites and finishes; indoor glass and 
decorative glazing. Used in CANADA since at least as early as 
August 2003 on wares.

The certification mark, intended to be used by authorized 
persons, is intended to certify that wares have been tested for 
chemical or particulate emissions and found to satisfy indoor air 
quality standards by emitting less than certain maximum 
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quantitative emissions. Details of these standards are available 
at the applicant's website. A complete copy of these standards 
have been filed with the Trade-marks Office.

MARCHANDISES: Marchandises à faible émissions chimique et 
particulaire pour utilisation à l'intérieur, nommément; conduits 
d'air, ordinateurs et moniteurs d'ordinateur, équipement médical, 
nommément système de distribution de médicaments 
comprenant un compartiment pour l'entreposage de 
médicaments, un dispositif mécanique pour la distribution, 
l'étiquetage, le tri, l'encapsulation et le comptage de 
médicaments et de produits vendus sur ordonnance, ainsi que 
matériel informatique et logiciels utilisés relativement aux 
marchandises susmentionnées; mobilier utilisés dans différents 
contextes, y compris la maison, le bureau, les laboratoires et/ou 
les établissements de santé, nommément chaises, notamment 
chaises pour visiteurs, chaises de travail, chaises de détente, 
chaises empilables, chaises sans accoudoirs et chaises de salle 
à manger, canapés, tables, buffets, armoires, meubles de 
bureaux, nommément bureaux, crédences, classeurs, étagères 
et bureaux indépendants, postes de travail de bureau, cloisons 
autoportantes mobiles et fixes unités, ensembles de rangement, 
nommément bibliothèques et armoires de rangement; plafonds 
acoustiques; revêtements de sol élastiques en feuilles et en 
carreaux; adhésifs utilisés à l'intérieur pour cloisons sèches; 
liège, tissu, vinyle, et plastique; peintures d'intérieur; acier pour 
l'intérieur; béton et maçonnerie; matériaux de construction, 
nommément pierre synthétique, produits en stratifié, 
nommément plans de travail en stratifié, tables en stratifié, 
armoires en stratifié, bibliothèques en stratifié, armoires de 
rangement en stratifié et revêtements de sol stratifiés; matériaux 
en plaques stratifiées pour utilisation comme éléments de 
mobilier de bureau, produits de maçonnerie d'intérieur, 
nommément composites et finis; verre d'intérieur et verre 
décoratif. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2003 en liaison avec les marchandises.

La marque de certification, utilisée par les personnes autorisées, 
vise à certifier que les marchandises répondent aux normes de 
qualité de l'air intérieur, produisant moins d'émissions que 
certaines quantités d'émissions maximales prévues, selon les 
tests d'émissions chimiques et particulaires. Le site Web du 
requérant comprend de l'information sur ces normes.

1,305,413. 2006/06/14. J. BENNY INC, 179, rue Henry-
Bessemer, Bois-des-Filions, QUÉBEC J6Z 4S9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: French fried potatoes, roasted chicken, ribs 
and fried fish; barbecue sandwiches and sandwiches. 
SERVICES: Food delivery services; restaurant services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Pommes de terre frites, poulet rôti, côtes levées et 
poisson frit; sandwichs barbecue et sandwichs. SERVICES:
Services de livraison de mets préparés; services de restaurant. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,305,414. 2006/06/14. J. BENNY INC, 179, rue Henry-
Bessemer, Bois-des-Filions, QUÉBEC J6Z 4S9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7
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MARCHANDISES: French fried potatoes, roasted chicken, ribs 
and fried fish; barbecue sandwiches and sandwiches. 
SERVICES: Food delivery services; restaurant services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Pommes de terre frites, poulet rôti, côtes levées et 
poisson frit; sandwichs barbecue et sandwichs. SERVICES:
Services de livraison de mets préparés; services de restaurant. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,314,845. 2006/08/30. Vizio, Inc., 39 Tesla, Irvine, CA 92618, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

GALLEVIA
WARES: (1) Computer monitors; television monitors. (2) 
Computer monitors and television monitors. Priority Filing Date: 
August 28, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/962054 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 June 
08, 2010 under No. 3,801,272 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Moniteurs d'ordinateur; moniteurs de 
télévision. (2) Moniteurs d'ordinateur et moniteurs de télévision. 
Date de priorité de production: 28 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/962054 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 08 juin 2010 sous 
le No. 3,801,272 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,335,237. 2007/02/13. ALLTECH, INC., 3031 CATNIP HILL 
PIKE, NICHOLASVILLE, KENTUCKY, 40356, UNITED STATES 
OF AMERICA 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

OPTIGEN II
WARES: Animal feed additive for use as a nutritional 
supplement. Used in CANADA since at least as early as June 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Additif à nourriture pour animaux pour 
utilisation comme supplément alimentaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,341,293. 2007/03/20. Lance Armstrong Foundation, 2201 e. 
6th Street, Austin, Texas, 78702, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

LIVESTRONG
WARES: (1) Jogging pants; jogging suits; scarves; shoes; track 
suits; warm-up suits. (2) Jogging pants; jogging suits; track suits; 
warm-up suits. Priority Filing Date: September 20, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/003, 373 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 08, 2009 
under No. 3, 680, 140 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pantalons de jogging; ensembles de 
jogging; foulards; chaussures; ensembles molletonnés; 
survêtements. (2) Pantalons de jogging; ensembles de jogging; 
ensembles molletonnés; survêtements. Date de priorité de 
production: 20 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/003, 373 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 08 septembre 2009 
sous le No. 3, 680, 140 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,341,735. 2007/03/30. ELSEVIER INC., 360 Park Avenue 
South, New York, New York   10010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ANALYTICAL BIOCHEMISTRY
WARES: (1) Electronic downloadable publications, namely 
journals in the field of science. (2) Printed publications, namely 
journals in the field of science. SERVICES: Providing on-line 
publications, namely journals in the field of science. Used in 
CANADA since June 30, 1960 on wares (2); October 31, 1995 
on wares (1) and on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 22, 2008 under No. 3416350 on wares (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 2008 under No. 
3456942 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on July 
01, 2008 under No. 3456943 on services. Benefit of section 14 
is claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables, nommément revues dans le domaine des 
sciences. (2) Publications imprimées, nommément revues dans 
le domaine des sciences. . SERVICES: Offre de publications en 
ligne, nommément revues dans le domaine des sciences. 
Employée au CANADA depuis 30 juin 1960 en liaison avec les 
marchandises (2); 31 octobre 1995 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
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avril 2008 sous le No. 3416350 en liaison avec les marchandises 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 sous le No. 
3456942 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 sous le No. 3456943 en liaison 
avec les services. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,343,398. 2007/04/13. 4447204 Canada Inc., 2900 - 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 0A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: Recycling boxes. SERVICES: Recycling services 
namely, collection, transporation and disposal services; recycling 
of waste plastic and plastic products; recycling of waste glass 
and glass products; recycling of waste paper and paper 
products; recycling of waste aluminum and aluminum products; 
promotion of environmental benefits in reduction, re-use and 
recycling of waste in all forms and recovery of energy from 
waste. Used in CANADA since at least as early as March 31, 
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boîtes de recyclage. SERVICES: Services 
de recyclage, nommément collecte, transport et élimination des 
déchets; recyclage de déchets de plastique et de produits en 
plastique; recyclage de déchets de verre et de produits en verre; 
recyclage de déchets de papier et de produits en papier; 
recyclage de déchets d'aluminium et de produits en aluminium; 
promotion des avantages environnementaux de la réduction, de 
la récupération et du recyclage des déchets de toutes sortes et 
de la récupération de l'énergie provenant des déchets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
mars 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,343,399. 2007/04/13. 4447204 Canada Inc., 2900 - 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 0A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: Recycling boxes. SERVICES: Recycling services 
namely, collection, transporation and disposal services; recycling 
of waste plastic and plastic products; recycling of waste glass 
and glass products; recycling of waste paper and paper 
products; recycling of waste aluminum and aluminum products; 
promotion of environmental benefits in reduction, re-use and 
recycling of waste in all forms and recovery of energy from 
waste. Used in CANADA since at least as early as March 31, 
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boîtes de recyclage. SERVICES: Services 
de recyclage, nommément collecte, transport et élimination des 
déchets; recyclage de déchets de plastique et de produits en 
plastique; recyclage de déchets de verre et de produits en verre; 
recyclage de déchets de papier et de produits en papier; 
recyclage de déchets d'aluminium et de produits en aluminium; 
promotion des avantages environnementaux de la réduction, de 
la récupération et du recyclage des déchets de toutes sortes et 
de la récupération de l'énergie provenant des déchets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
mars 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,343,400. 2007/04/13. 4447204 Canada Inc., 2900 - 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 0A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: Recycling boxes. SERVICES: Recycling services 
namely, collection, transporation and disposal services; recycling 
of waste plastic and plastic products; recycling of waste glass 
and glass products; recycling of waste paper and paper 
products; recycling of waste aluminum and aluminum products; 
promotion of environmental benefits in reduction, re-use and 
recycling of waste in all forms and recovery of energy from 
waste. Used in CANADA since at least as early as April 07, 2007 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Boîtes de recyclage. SERVICES: Services 
de recyclage, nommément collecte, transport et élimination des 
déchets; recyclage de déchets de plastique et de produits en 
plastique; recyclage de déchets de verre et de produits en verre; 
recyclage de déchets de papier et de produits en papier; 
recyclage de déchets d'aluminium et de produits en aluminium; 
promotion des avantages environnementaux de la réduction, de 
la récupération et du recyclage des déchets de toutes sortes et 
de la récupération de l'énergie provenant des déchets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 avril 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,343,402. 2007/04/13. 4447204 Canada Inc., 2900 - 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 0A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: Recycling boxes. SERVICES: Recycling services 
namely, collection, transporation and disposal services; recycling 
of waste plastic and plastic products; recycling of waste glass 
and glass products; recycling of waste paper and paper 
products; recycling of waste aluminum and aluminum products; 
promotion of environmental benefits in reduction, re-use and 
recycling of waste in all forms and recovery of energy from 
waste. Used in CANADA since at least as early as December 
2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boîtes de recyclage. SERVICES: Services 
de recyclage, nommément collecte, transport et élimination des 
déchets; recyclage de déchets de plastique et de produits en 
plastique; recyclage de déchets de verre et de produits en verre; 
recyclage de déchets de papier et de produits en papier; 
recyclage de déchets d'aluminium et de produits en aluminium; 
promotion des avantages environnementaux de la réduction, de 
la récupération et du recyclage des déchets de toutes sortes et 
de la récupération de l'énergie provenant des déchets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,343,403. 2007/04/13. 4447204 Canada Inc., 2900 - 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 0A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: Recycling boxes. SERVICES: Recycling services 
namely, collection, transporation and disposal services; recycling 
of waste plastic and plastic products; recycling of waste glass 
and glass products; recycling of waste paper and paper 
products; recycling of waste aluminum and aluminum products; 
promotion of environmental benefits in reduction, re-use and 
recycling of waste in all forms and recovery of energy from 
waste. Used in CANADA since at least as early as March 30, 
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boîtes de recyclage. SERVICES: Services 
de recyclage, nommément collecte, transport et élimination des 
déchets; recyclage de déchets de plastique et de produits en 
plastique; recyclage de déchets de verre et de produits en verre; 
recyclage de déchets de papier et de produits en papier; 
recyclage de déchets d'aluminium et de produits en aluminium; 
promotion des avantages environnementaux de la réduction, de 
la récupération et du recyclage des déchets de toutes sortes et 
de la récupération de l'énergie provenant des déchets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
mars 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,343,404. 2007/04/13. 4447204 Canada Inc., 2900 - 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 0A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: Recycling boxes. SERVICES: Recycling services 
namely, collection, transporation and disposal services; recycling 
of waste plastic and plastic products; recycling of waste glass 
and glass products; recycling of waste paper and paper 
products; recycling of waste aluminum and aluminum products; 
promotion of environmental benefits in reduction, re-use and 
recycling of waste in all forms and recovery of energy from 
waste. Used in CANADA since at least as early as October 27, 
2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boîtes de recyclage. SERVICES: Services 
de recyclage, nommément collecte, transport et élimination des 
déchets; recyclage de déchets de plastique et de produits en 
plastique; recyclage de déchets de verre et de produits en verre; 
recyclage de déchets de papier et de produits en papier; 
recyclage de déchets d'aluminium et de produits en aluminium; 
promotion des avantages environnementaux de la réduction, de 
la récupération et du recyclage des déchets de toutes sortes et 
de la récupération de l'énergie provenant des déchets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
octobre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,343,405. 2007/04/13. 4447204 Canada Inc., 2900 - 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 0A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: Recycling boxes. SERVICES: Recycling services 
namely, collection, transporation and disposal services; recycling 
of waste plastic and plastic products; recycling of waste glass 
and glass products; recycling of waste paper and paper 
products; recycling of waste aluminum and aluminum products; 
promotion of environmental benefits in reduction, re-use and 
recycling of waste in all forms and recovery of energy from 
waste. Used in CANADA since at least as early as February 
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boîtes de recyclage. SERVICES: Services 
de recyclage, nommément collecte, transport et élimination des 
déchets; recyclage de déchets de plastique et de produits en 
plastique; recyclage de déchets de verre et de produits en verre; 
recyclage de déchets de papier et de produits en papier; 
recyclage de déchets d'aluminium et de produits en aluminium; 
promotion des avantages environnementaux de la réduction, de 
la récupération et du recyclage des déchets de toutes sortes et 
de la récupération de l'énergie provenant des déchets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,344,120. 2007/04/19. ONTARIO REGIONAL COMMON 
GROUND ALLIANCE, 47 SCOTT STREET WEST, UNIT 3 A, 
ST. CATHARINES, ONTARIO L2R 1E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTER & 
ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION), 
2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z1H8

DAMAGE PREVENTION TECHNICIAN, 
DPT

WARES: Promotional items, namely, coffee mugs, posters, 
pens, clipboards, binders, measuring tapes, pocket calculators, 
calendars, sticky note pads, luggage tags, portfolios, mouse 
pads, tote bags and lanyards; Clothing, namely, shirts, golf 
shirts, t-shirts, jackets and baseball hats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément grandes 
tasses à café, affiches, stylos, planchettes à pince, reliures, 
rubans à mesurer, calculatrices de poche, calendriers, blocs-
notes autocollants, étiquettes pour bagages, portefeuilles, tapis 
de souris, fourre-tout et cordons; vêtements, nommément 
chemises, polos, tee-shirts, vestes et casquettes de baseball. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,454. 2007/05/08. RAJ Manufacturing, LLC, 2692 Dow 
Avenue, Tustin, California 92780, 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

ATHENA
WARES: Swimwear, specifically excluding al l  other clothing 
items. Used in CANADA since at least as early as September 
01, 1984 on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements de bain, excluant spécifiquement 
tous les autres articles vestimentaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 1984 en liaison 
avec les marchandises.

1,346,455. 2007/05/08. RAJ Manufacturing, LLC, 2692 Dow 
Avenue, Tustin, California 92780, 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

ATHENA PICK YOUR FIT
WARES: Swimwear, excluding all other clothing items. Used in 
CANADA since at least as early as September 01, 1994 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements de bain, excluant tous les autres 
articles vestimentaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 septembre 1994 en liaison avec les 
marchandises.

1,346,478. 2007/05/08. IFA Hotels & Resorts KSCC, Al Salhiya 
Complex, Gate 1, Floor 5, Kuwait City, KUWAIT 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 letters ifa 
are the colour white. The three squares behind each letter is the 
colour gold.

WARES: Greeting cards, business cards, postcards, guest 
books, mailing labels, stationery labels, organizers, writing 
paper, envelopes, note pads, writing instruments, pens, pencils, 
directories, magazines, periodicals, restaurant menus, menu 
covers, paper napkins and serviettes, cloth napkins and 
serviettes. SERVICES: (1) Advertising, marketing and promoting 
the wares and services of others, namely commercial and 
residential real estate developments, hotels, resorts, spas, health 
clubs, restaurants, yacht clubs, travel agencies and other travel 
related services, through direct marketing, television advertising, 
print advertising, internet advertising, radio advertising, 
billboards, posters, newspaper adverttising, and advertising by 
mail; business management or real estate development projects, 
hotels, resorts, spas, health clubs, restaurants, cafes, yacht 
clubs and travel agencies; organizing of exhibitions for 
commercial and advertising purposes in the fields of real estate, 
hospitality, travel and leisure. (2) Real estate services; namely 
listing, leasing, managing and sale of commercial and residential 
property, homes and apartments; vacation real estate time-
sharing; real estate time-sharing; real estate brokerage services; 
real estate and land acquisition; advisory, consultancy and 
information services relating to all of the aforesaid services. (3) 
Real estate development services; construction of commercial 

and residential properties; apartment and home repair and 
maintenance services; advisory, consultancy and information 
services relating to al l  of the aforesaid services. (4) Travel 
arrangement services; organizing tours and vacation travel; 
arranging for automobile rentals; arranging of cruises, boat 
rental, boat transport, information services relating to all of the 
aforesaid services. (5) Entertainment services namely, musical 
concerts, live concerts, beauty pageants, theatre productions, 
orchestra performances, comedy shows, horse shows, laser 
shows, puppet shows, magic shows, wine festivals, ethnic 
festivals, personal appearances by a movie star or sports 
celebrity, hockey games, soccer games, baseball games, 
football games, basketball games, boxing matches; providing 
facilities for entertainment in the nature of music and singing; 
night club services; providing recreational and amusement 
services namely, amusement parks, pools, horseback riding 
facilities, play areas for children; sport club services; providing 
golf facilities; rental of golf equipment; health club services, 
namely providing instruction and equipment in the field of 
physical exercise; health clubs; providing physical fitness 
facilities for recreational purposes; providing casino and gaming
facilities; bowling centers; arranging and conducting conferences 
and seminars for others. (6) Architecture; interior design; 
mechanical engineering, civil engineering, electrical engineering, 
geotechnical engineering; land surveying; geological 
prospecting; urban planning; construction drafting; advisory, 
consultancy and information services relating to a l l  of the 
aforesaid services. Priority Filing Date: May 05, 2007, Country: 
KUWAIT, Application No: 85368 in association with the same 
kind of wares; May 05, 2007, Country: KUWAIT, Application No: 
85363 in association with the same kind of services (1); May 05, 
2007, Country: KUWAIT, Application No: 85356 in association 
with the same kind of services (2); May 05, 2007, Country: 
KUWAIT, Application No: 85377 in association with the same 
kind of services (3); May 05, 2007, Country: KUWAIT, 
Application No: 85369 in association with the same kind of 
services (4); May 05, 2007, Country: KUWAIT, Application No: 
85372 in association with the same kind of services (5); May 05, 
2007, Country: KUWAIT, Application No: 85360 in association 
with the same kind of services (6). Used in KUWAIT on wares 
and on services. Registered in or for KUWAIT on May 05, 2007 
under No. 70781 on wares; KUWAIT on May 05, 2007 under No. 
70779 on services (1); KUWAIT on May 05, 2007 under No. 
83242 on services (2); KUWAIT on May 05, 2007 under No. 
72450 on services (3); KUWAIT on May 05, 2007 under No. 
70782 on services (4); KUWAIT on May 05, 2007 under No. 
69891 on services (5); KUWAIT on May 05, 2007 under No. 
70777 on services (6).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « ifa » sont blanches et les trois carrés 
qui se trouvent en arrière de chacune de ces lettres sont de 
couleur or.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits, cartes professionnelles, 
cartes postales, livres d'invités, étiquettes d'adresses, étiquettes 
(papeterie), range-tout, papier à lettres, enveloppes, blocs-notes, 
instruments d'écriture, stylos, crayons, répertoires, magazines, 
périodiques, menus, couvertures de menus, serviettes de table 
et serviettes en papier, serviettes de table et serviettes en tissu. 
SERVICES: (1) Publicité, marketing et promotion des 
marchandises et des services de tiers, nommément projets 
immobiliers commerciaux et résidentiels, hôtels, centres de 
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villégiature, spas, centres de mise en forme, restaurants, clubs 
de navigation de plaisance, agences de voyages et autres 
services de voyages, offerts par marketing direct, publicité 
télévisée, publicité imprimée, publicité sur Internet, publicité 
radiophonique, panneaux d'affichage, affiches, annonces dans 
des journaux et publicité par correspondance; gestion 
d'entreprise ou projets de développements immobiliers, hôtels, 
centres de villégiature, spas, centres de mise en forme, 
restaurants, cafés, clubs de navigation de plaisance et agences 
de voyages; organisation d'expositions à des fins commerciales 
et publicitaires dans les domaines de l'immobilier, de 
l'hébergement, du voyage et des loisirs. (2) Services 
immobiliers; nommément inscription, location, gestion et vente 
de propriétés commerciales et résidentielles, de maisons et 
d'appartements; multipropriétés de vacances; immobilier en 
temps partagé; services de courtage immobilier; acquisition de 
biens immobiliers et de terrains; services de conseil et 
d'information concernant tous les services susmentionnés. (3) 
Services de promotion immobilière; construction de propriétés 
commerciales et résidentielles; services de réparation et 
d'entretien d'appartements et de maisons; services de conseil et 
d'information sur tous les services susmentionnés. (4) Services 
de préparation de voyages; organisation de circuits touristiques 
et de voyages; organisation pour la location d'automobiles; 
organisation de croisières, location de bateaux, transport par 
bateau, services d'information ayant trait à tous les services 
susmentionnés. (5) Services de divertissement, nommément 
concerts, concours de beauté, productions théâtrales, 
prestations d'orchestre, spectacles d'humour, spectacles 
hippiques, spectacles laser, spectacles de marionnettes, 
spectacles de magie, festivals du vin, festivals ethniques, 
apparitions d'une vedette du cinéma ou d'une vedette du sport, 
parties de hockey, parties de soccer, parties de baseball, parties 
de football, parties de basketball, combats de boxe; offre 
d'installations de divertissement, à savoir musique et chant; 
services de boîte de nuit; offre de services de loisirs et 
d'amusement, nommément parcs d'attractions, piscines, 
installations d'équitation, aires de jeu pour enfants; services de 
club de sport; mise à disposition d'installations de golf; location 
d'équipement de golf; services de club de santé, nommément 
offre de cours et d'équipement dans le domaine de l'exercice 
physique; centres de mise en forme; mise à disposition 
d'installations de conditionnement physique à usage récréatif; 
offre d'installations et de services de casino et de jeux; salles de 
quilles; organisation et tenue de conférences et de séminaires 
pour des tiers. (6) Architecture; décoration intérieure; génie 
mécanique, génie civil, génie électrique, génie géotechnique; 
arpentage; prospection géologique; urbanisme; dessins de 
construction; services de conseil et d'information concernant 
tous les services susmentionnés. Date de priorité de production: 
05 mai 2007, pays: KOWEÏT, demande no: 85368 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 05 mai 2007, pays: 
KOWEÏT, demande no: 85363 en liaison avec le même genre de 
services (1); 05 mai 2007, pays: KOWEÏT, demande no: 85356 
en liaison avec le même genre de services (2); 05 mai 2007, 
pays: KOWEÏT, demande no: 85377 en liaison avec le même 
genre de services (3); 05 mai 2007, pays: KOWEÏT, demande 
no: 85369 en liaison avec le même genre de services (4); 05 mai 
2007, pays: KOWEÏT, demande no: 85372 en liaison avec le 
même genre de services (5); 05 mai 2007, pays: KOWEÏT, 
demande no: 85360 en liaison avec le même genre de services 
(6). Employée: KOWEÏT en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour KOWEÏT le 

05 mai 2007 sous le No. 70781 en liaison avec les 
marchandises; KOWEÏT le 05 mai 2007 sous le No. 70779 en 
liaison avec les services (1); KOWEÏT le 05 mai 2007 sous le 
No. 83242 en liaison avec les services (2); KOWEÏT le 05 mai 
2007 sous le No. 72450 en liaison avec les services (3); 
KOWEÏT le 05 mai 2007 sous le No. 70782 en liaison avec les 
services (4); KOWEÏT le 05 mai 2007 sous le No. 69891 en 
liaison avec les services (5); KOWEÏT le 05 mai 2007 sous le 
No. 70777 en liaison avec les services (6).

1,346,633. 2007/04/24. Terry Lovett, an individual citizen of the 
United States of America, 1575 Sunflower Avenue, Costa Mesa, 
California 92626, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Trunks, rolling bags, traveling bags including fanny 
packs and back packs for riders, luggage, motorcycle bags, pet 
carriers, belt packs; clothing, namely, motorcycle protective 
clothing including jackets, pants, shirts, raingear, coats, gloves, 
and motorcycle apparel and branding apparel, namely t-shirts, 
tank tops, jerseys, sweatshirts, overalls, warm riding shirts, and 
jeans; motorcycle rainwear, including ponchos, gloves, leather 
gloves, and riding gloves; motorcycle jackets and coats; chaps; 
motorcycle helmets; and motorcycle headwear, including hats, 
caps, headbands, beanies, visors; stickers and signs; and kick 
stand boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Malles, sacs à roulettes, sacs de voyage, y 
compris sacs banane et sacs à dos pour motocyclistes, valises, 
sacs pour la moto, cages de transport pour animaux de 
compagnie, sacs de taille; vêtements, nommément vêtements de 
protection pour la moto, y compris vestes, pantalons, chemises, 
vêtements imperméables, manteaux, gants et habillement pour 
la moto, et vêtements avec logo, nommément tee-shirts, 
débardeurs, jerseys, pulls d'entraînement, salopettes, chandails 
chauds pour la moto et jeans; vêtements imperméables de moto, 
y compris ponchos, gants, gants en cuir et gants de cyclisme; 
vestes et manteaux pour la moto; protège-pantalons; casques de 
moto; couvre-chefs pour la moto, y compris chapeaux, 
casquettes, bandeaux, petits bonnets, visières; autocollants et 
affiches; patins de béquilles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2918 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 septembre 2010 15 September 29, 2010

1,348,240. 2007/05/22. Electric Visual Evolution, LLC, 1062 
Calle Negocio, Suite H, San Clemente, California 92673, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Sports goggles, namely, ski goggles, snow goggles, 
motocross and motorcycle goggles, snowboarding goggles and 
autoracing goggles; cases for goggles. Priority Filing Date: 
November 22, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/050,231 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 02, 2010 under No. 3,743,573 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de sport, nommément lunettes de 
ski, lunettes de neige, lunettes de moto-cross et de moto, 
lunettes de planche à neige et lunettes de course automobile; 
étuis pour lunettes de protection. Date de priorité de production: 
22 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/050,231 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 février 2010 sous le No. 3,743,573 en liaison 
avec les marchandises.

1,348,590. 2007/05/24. PODERE CASTORANI S.R.L., 100, 
Contrada Oratorio, Alanno, (PE), 65020, ITALIE 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

PODERE CASTORANI
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
December 2003 on wares.

1,352,252. 2007/06/19. PopCap Games, Inc., (a Washington 
corporation), 2401 - 4th Avenue, Suite 810, Seattle, Washington 
98121, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

BEJEWELED TWIST
WARES: (1) Interactive game software; computer game 
software; downloadable game programs; video game programs 

and cartridges; electronic games; electronic games for use on 
computer game consoles. (2) Interactive game software; 
computer game software; video game programs and cartridges; 
electronic game programs; electronic games for use on 
computer game consoles; downloadable interactive, computer, 
video and electronic game programs. SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely, providing on-line games; 
providing websites featuring content and information in the field 
of games, interactive game content, electronic game content, 
computer game content or video game content; providing 
temporary use of non-downloadable interactive games, 
electronic games, computer games or video games; providing 
games through computer networks. (2) Entertainment services, 
namely, providing on-line interactive, computer, video and 
electronic games; providing websites featuring content and 
information in the field of games, interactive game content, 
electronic game content, computer game content or video game 
content; providing temporary use of non-downloadable 
interactive games, electronic games, computer games or video 
games; providing interactive, computer, video and electronic 
games through computer networks. Priority Filing Date: 
December 20, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/068923 in association with the same kind of 
wares (2) and in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 23, 2010 under No. 3,763,592 on wares (2) 
and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux interactifs; logiciels de 
jeux informatiques; programmes de jeux téléchargeables; 
programmes et cartouches de jeux vidéo; jeux électroniques; 
jeux électroniques pour utilisation avec consoles de jeux 
informatiques. (2) Logiciels de jeux interactifs; logiciels de jeu; 
programmes et cartouches de jeu vidéo; programmes de jeux 
électroniques; jeux électroniques pour consoles de jeux 
informatiques; programmes de jeux interactifs, informatiques, 
vidéo et électroniques téléchargeables. SERVICES: (1) Services 
de divertissement, nommément offre de jeux en ligne; offre de 
sites web présentant du contenu et de l'information dans le 
domaine des jeux, du contenu de jeux interactifs, du contenu de 
jeux électroniques, du contenu de jeux informatiques ou vidéo; 
offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs, électroniques, 
informatiques ou vidéo non téléchargeables; offre de jeux au 
moyen de réseaux informatiques. (2) Services de divertissement, 
nommément fourniture de jeux interactifs, informatiques, vidéo 
ou électroniques;  offre de sites Web présentant du contenu et 
de l'information dans le domaine des jeux, du contenu de jeux 
interactifs, du contenu de jeux électroniques, du contenu de jeux 
informatique ou du contenu de jeux video; offre d'utilisation 
temporaire de jeux interactifs, électroniques, informatiques ou 
vidéo non téléchargeables; offre de jeux interactifs, 
informatiques, vidéo et électroniques par des réseaux 
informatiques. Date de priorité de production: 20 décembre 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/068923 en liaison avec le même genre de marchandises (2) 
et en liaison avec le même genre de services (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous le No. 
3,763,592 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 



Vol. 57, No. 2918 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 septembre 2010 16 September 29, 2010

avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,353,324. 2007/06/26. Harbert Management Corporation, One 
Riverchase Parkway South, Birmingham, Alabama 35244, 
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

HMC
SERVICES: (1) Financial services, namely, investment advisory 
services, investment management services, formation and 
management of investment funds, and management of 
investment accounts; and real estate management services. (2) 
Management and operation of power generating plants and 
facilities and power related assets, namely, transmission lines 
and fuel transportation and storage assets; real estate 
development services, land development services and 
construction of power generating plants and facilities and power 
related assets, namely, transmission lines and fuel transportation 
and storage assets. Used in CANADA since at least as early as 
February 2007 on services. Priority Filing Date: December 26, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/071387 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 14, 
2009 under No. 3,655,156 on services (1).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de 
conseil en placement, services de gestion de placements, 
formation et gestion en lien avec les fonds de placement ainsi 
que gestion de comptes de placement; services de gestion 
immobilière. (2) Gestion et exploitation de centrales et 
d'installations de production d'énergie ainsi que de biens liés au 
domaine de l'énergie, nommément lignes de transmission et 
biens pour le transport et l'entreposage de carburant; services 
d'aménagement immobilier, services d'aménagement de terrains 
ainsi que construction de centrales et d'installations de 
production d'énergie ainsi que de biens liés au domaine de 
l'énergie, nommément lignes de transmission et biens pour le 
transport et l'entreposage de carburant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2007 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 26 décembre 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/071387 en 
liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
juillet 2009 sous le No. 3,655,156 en liaison avec les services 
(1).

1,354,523. 2007/07/04. Tandberg ASA, Philip Pedersens vei 22, 
1366 Lysaker, NORWAY

ENTRYPOINT
WARES: Videoconferencing apparatus and equipment, namely 
video phones, video cameras, telephones, video screens, 
microphones, computers and software and downloadable web-

based software applications to enable video and telephone 
access through a menu system; software and downloadable 
web-based software applications for real-time, multimedia and 
multiparty communications over computer networks; apparatus 
for the reception, storage reproduction, playback, recording and 
transmission of sounds and images, namely, cameras, 
microphones, television monitors, video monitors, computer 
monitors, desktop video systems, audio modules, amplifiers, 
echo cancellers, sound mixers, loudspeakers, television sets, 
radio sets, compact and video disc players, memory-based 
media players, telephones, video telephones, mobile telephones 
and portable telephone terminals, remote control transmitters for 
the aforementioned goods; software applications and 
downloadable web-based software applications for 
communication, integration of text, audio, graphics, still images 
and moving pictures into an interactive delivery for multi-media 
applications, and data sharing via the telephone and Internet; 
analogue to digital and digital to analogue converters; systems 
and equipment for communication infrastructure, namely, 
servers, archives, multipoint control units, switches, mixers, 
gateways, gatekeepers, firewalls and network management 
software; electronic publications recorded on media, namely 
books, manuals, brochures in the field of videoconferencing. 
SERVICES: Telecommunication services, namely access 
services, teleconferencing and video conferencing services; 
audio, video, data and graphics communications via electronic, 
optical and telephone networks; collaboration services, namely 
providing real time, multimedia and multiparty communications 
over computer networks; video and telephone communication
services via Intranets, extranets, internet and other electronic 
and optical means, namely video and telephone communication; 
information about communication and broadcasting by electronic 
media. Priority Filing Date: January 05, 2007, Country: 
NORWAY, Application No: 200700355 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in NORWAY on wares and on services. 
Registered in or for NORWAY on June 05, 2007 under No. 
239531 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et matériel de vidéoconférence, 
nommément visiophones, caméras vidéo, téléphones, écrans 
vidéo, microphones, ordinateurs et logiciels, ainsi qu'applications 
Web téléchargeables servant à offrir un accès vidéo et 
téléphonique par un système de menus; logiciels et applications 
Web téléchargeables pour la communication en temps réel, 
multimédia et de groupe sur des réseaux informatiques; 
appareils de réception, de stockage, de copie, de lecture, 
d'enregistrement et de transmission de sons et d'images, 
nommément appareils photo, microphones, récepteurs de 
télévision, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, systèmes 
vidéo de bureau, modules audio, amplificateurs, annuleurs 
d'écho, mélangeurs audio, haut-parleurs, téléviseurs, postes de 
radio, lecteurs de disques compacts et vidéo, lecteurs 
multimédias à mémoire, téléphones, visiophones, téléphones 
mobiles et terminaux téléphoniques portables, émetteurs à 
télécommande pour les marchandises susmentionnées; 
applications et applications Web téléchargeables de 
communication, d'intégration de texte, de contenu audio, 
d'images, d'images fixes et d'images animées pour diffusion 
interactive dans les applications multimédia, ainsi que 
communication de données par téléphone et Internet; 
convertisseurs analogique-numérique et numérique-analogique; 



Vol. 57, No. 2918 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 septembre 2010 17 September 29, 2010

systèmes et équipement d'infrastructure de communication, 
nommément serveurs, archives, unités de commande multipoint, 
commutateurs, mélangeurs, passerelles, contrôleurs d'accès, 
coupe-feu et logiciels de gestion de réseau; publications 
électroniques enregistrées sur des supports, nommément livres, 
manuels, brochures dans le domaine de la vidéoconférence. 
SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
services d'accès, services de téléconférence et de 
vidéoconférence; communication de sons, de vidéos, de 
données et d'images par des réseaux électroniques, optiques et 
téléphoniques; services de collaboration, nommément offre de 
communications en temps réel, multimédias et de groupe sur 
des réseaux informatiques; services de communication vidéo et 
téléphonique par des intranets, des extranets, Internet et 
d'autres moyens électroniques et optiques, nommément 
communication vidéo et téléphonique; information sur la 
communication et la diffusion par voie électronique. Date de 
priorité de production: 05 janvier 2007, pays: NORVÈGE, 
demande no: 200700355 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE 
le 05 juin 2007 sous le No. 239531 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,354,569. 2007/07/05. Egton Medical Information Systems 
Limited, Fulford Grange, Micklefield Lane, Rawdon, Leeds LS19 
6BA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: (1) Computers and computer hardware; 
telecommunications, internetworking and network management 
equipment, namely, call processors, fax machines, fibre optic 
cable, intercoms, mobile phones, modems, optical switches and 
multiplexers, pagers, telephone answering machines, routers 
and two-way radios, all for use in a medical environment; data 
processing equipment, namely, personal computers (PC's), 
servers and Storage Area Network (SAN) devices; pre-recorded 
compact discs, digital versatile discs, digital video discs and CD-
ROMs containing computer software and data in the area of 
medicine, drugs and health care; data input and output 
hardware, namely computer keyboards, mice, optical scanners, 
monitors and printers; hardware and software ancillary to all the 
foregoing, namely software drivers (computer software to allow 
higher-level computer programs to interact with a hardware 
device) and computer hardware dongles; software and database 
systems, namely medical, pharmaceutical and health care 
software and databases, namely electronic medical records, 
patient registration, consultation and selection, scheduling 

systems, billing systems, patient referral and treatment systems, 
automatic document generating systems, laboratory information 
management systems, intelligent prescribing systems, medical 
alerts manager, health professional and patient decision support, 
search and audit and task management; computer software to 
enable management, storing, searching and retrieval of data, 
namely computer software for use in database management and 
database access; electronic publications [downloadable] 
provided on-line from databases and from the Internet, namely 
medical, pharmaceutical and health care publications; computer 
software to enable connection to the Internet; none of the 
aforementioned goods being primarily for use in a music or 
entertainment context. (2) Hardware and software operating 
manuals and instruction booklets in printed form; none of the 
aforementioned goods being primarily for use in a music or 
entertainment context. SERVICES: (1) Providing downloadable 
software, publications and other data from the Internet in the 
area of medicine, drugs (pharmaceuticals) and health care; 
provision of space on web sites for advertising the goods and 
services of others; auctioneering provided on the Internet; 
business administration services for the processing of sales 
made on the Internet. (2) Repair, maintenance and installation 
services, namely of electronic data processing equipment, 
electronic instruments and communications equipment; 
information services in the field of repair and installation of 
electronic data processing equipment, electronic instruments and 
communications equipment, provided on-line from a computer 
database or the Internet, namely providing updates as to the 
status and progress of the aforementioned repairs and 
installations; installation and repair of telecommunication 
equipment, namely installation and repair services provided to 
hospitals and medical offices; installation and repair of computer 
hardware. (3) Acting as an Internet service provider; 
telecommunication of information (including web pages), 
computer programs and data in the field of medicine, 
pharmaceuticals and health care via the Internet and via 
Intranets; electronic mail services; providing user access to the 
Internet [service providers]; providing user access to databases 
in the field of medicine, pharmaceuticals and health care via the 
Internet and via Intranets; providing access to digital publication 
web sites on the Internet, via the Internet and via Intranets in the 
field of medicine, pharmaceuticals and healthcare; delivery of 
digital publications via the Internet and via Intranets; Internet 
search engine services; leasing access time to a computer data 
base in the fields of medicine, pharmaceuticals and health care; 
operating Internet and Intranet chat and virtual conferencing 
rooms. (4) Educational services in the fields of communications 
systems, communications apparatus, computer systems, office 
automation and medical software; providing on-line electronic 
publications [not downloadable] via the Internet and Intranets in 
the field of medicine, pharmaceuticals and healthcare; 
publication of electronic books and journals on-line; none of the 
aforementioned services being primarily provided in a music or 
entertainment context. (5) Computer programming; development 
and consultancy services in the field of computer hardware, 
computer software and database systems, all directed to 
individuals involved in the practice of medicine; consultancy and 
management services in the field of information systems and 
networks; consultancy and technical support services in the field 
of the supply and installation of computer hardware and 
networks; consultancy and support services in the field of 
computer network integration and the integration of computer 
information systems and network systems; hardware and 
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software leasing, rental, designing, writing, implementing, 
maintaining; advisory, consultancy, design and support services 
in the field of office automation and medical, legal and 
professional service support in the field of computer hardware 
and software; computer rental; design, drawing and 
commissioned writing, all for the compilation of web pages on 
the Internet; creating and maintaining web sites; hosting the web 
sites of others; installation and maintenance of computer 
software; none of the aforementioned services being primarily 
provided in a music or entertainment context; repair, 
maintenance and installation services in the field of medical, 
pharmaceutical and health-care software. (6) Medical information 
provided on-line from a computer data base and from the 
Internet. Priority Filing Date: January 05, 2007, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2442915 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs et matériel informatique; 
équipement de télécommunication, d'exploitation interréseau et 
de gestion de réseaux, nommément processeurs d'appels, 
télécopieurs, câbles à fibre optique, interphones, téléphones 
mobiles, modems, commutateurs et multiplexeurs optiques, 
téléavertisseurs, répondeurs téléphoniques, routeurs et radios 
bidirectionnelles, tous pour utilisation dans des environnements 
médicaux; matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs personnels (pc), serveurs et dispositifs de réseau de 
stockage (SAN); disques compacts, disques numériques 
universels, disques vidéos numériques et CD-ROM 
préenregistrés de logiciels et de données dans les domaines de 
la médecine, des médicaments et des soins de santé; matériel 
informatique pour l'entrée et la sortie de données, nommément 
claviers d'ordinateur, souris, lecteurs optiques, moniteurs et 
imprimantes; matériel informatique et logiciels connexes aux 
marchandises susmentionnées, nommément pilotes (logiciels 
permettant à des programmes informatiques de haut niveau 
d'interagir avec des périphériques) et clés électroniques; 
systèmes de logiciels et de base de données, nommément 
logiciels et bases de données liés à la médecine, aux produits 
pharmaceutiques et aux soins de santé, nommément dossiers 
médicaux électroniques, systèmes d'enregistrement, de
consultation et de sélection des patients, systèmes de rendez-
vous, systèmes de facturation, systèmes d'aiguillage et de 
traitement des patients, systèmes de production automatique de 
documents, systèmes de gestion de l'information de laboratoire, 
systèmes de prescription intelligente, gestionnaire d'alertes 
médicales, systèmes d'aide à la prise de décision pour 
professionnels de la santé et patients, systèmes de recherche et 
de vérification et systèmes de gestion des tâches; logiciels de 
gestion, de stockage, de recherche et d'extraction de données, 
nommément logiciels de gestion de bases de données et 
d'accès à ces bases; publications électroniques 
[téléchargeables] diffusées en ligne à partir de bases de 
données et d'Internet, nommément publications médicales, sur 
les produits pharmaceutiques et sur les soins de santé; logiciels 
de connexion Internet; aucune des marchandises 
susmentionnées n'est principalement destinée aux domaines de 
la musique ou du divertissement. (2) Manuels d'utilisation et 
livrets d'instructions imprimés concernant du matériel 
informatique et des logiciels; aucune des marchandises 
susmentionnées n'est principalement destinée aux domaines de 
la musique ou du divertissement. SERVICES: (1) Logiciels, 
publications et autres données téléchargeables par Internet dans 

les domaines de la médecine, des médicaments (produits 
pharmaceutiques) et des soins de santé; offre d'espace sur des 
sites Web pour faire la publicité des marchandises et des 
services de tiers; services de vente aux enchères sur Internet; 
services d'administration d'entreprise pour le traitement des 
ventes sur Internet. (2) Services de réparation, de maintenance 
et d'installation, nommément d'équipement de traitement de 
données électroniques, d'instruments électroniques et de 
matériel de communication; services d'information dans les 
domaines de la réparation et de l'installation d'équipement de 
traitement de données électroniques, d'instruments 
électroniques et de matériel de communication, offerts en ligne à 
partir d'une base de données informatique ou d'Internet, 
nommément offre de comptes rendus sur l'état d'avancement 
des travaux de réparation et d'installation susmentionnés; 
installation et réparation de matériel de télécommunication, 
nommément services d'installation et de réparation offerts aux 
hôpitaux et aux cabinets de médecin; installation et réparation de 
matériel informatique. (3) Fournisseur de services Internet; 
télécommunication d'information (y compris pages Web), 
programmes et données informatiques dans les domaines de la 
médecine, des produits pharmaceutiques et des soins de santé 
par Internet et par des intranets; services de messagerie 
électronique; offre d'accès utilisateur à Internet (fournisseurs de 
services); offre d'accès utilisateur à des bases de données dans 
les domaines de la médecine, des produits pharmaceutiques et 
des soins de santé par Internet et par des intranets; offre d'accès 
à des sites Web de publications numériques sur Internet, par 
Internet et par des intranets dans les domaines de la médecine, 
des produits pharmaceutiques et des soins de santé; diffusion de 
publications numériques par Internet et par des intranets; 
services de moteur de recherche Internet; location de temps 
d'accès à une base de données informatique dans les domaines 
de la médecine, des produits pharmaceutiques et des soins de 
santé; exploitation de bavardoirs et de salles de conférence 
virtuelles sur Internet et sur des intranets. (4) Services éducatifs 
dans les domaines des systèmes de communication, des 
appareils de communication, des systèmes informatiques, des 
logiciels de bureautique et médicaux; offre de publications 
électroniques en ligne [non téléchargeables] sur Internet et sur 
des intranets dans les domaines de la médecine, des produits 
pharmaceutiques et des soins de santé; publication en ligne de 
livres et de journaux électroniques; aucun des services 
susmentionnés n'est principalement destiné aux domaines de la 
musique ou du divertissement. (5) Programmation informatique; 
services de développement et de conseil dans les domaines du 
matériel informatique, des logiciels et des bases de données, 
tous destinés aux personnes pratiquant la médecine; services de 
conseil et de gestion dans les domaines des systèmes et des 
réseaux informatiques; services de conseil et de soutien 
technique dans les domaines de la fourniture et de l'implantation 
de matériel informatique et de réseaux; services de conseil et de 
soutien dans les domaines de l'intégration des réseaux 
informatiques et de l'intégration des systèmes informatiques et 
des systèmes réseau; crédit-bail, location, conception, création, 
implantation et maintenance de matériel informatique et de 
logiciels; services de conseil, de conception et de soutien dans 
le domaine de la bureautique et soutien aux services médicaux, 
juridiques et professionnels dans les domaines du matériel 
informatique et des logiciels; location d'ordinateurs; conception, 
dessin et rédaction sur commande pour la compilation de pages 
Web sur Internet; création et maintenance de sites Web; 
hébergement des sites Web de tiers; installation et maintenance 
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de logiciels; aucun des services susmentionnés n'est 
principalement destiné aux domaines de la musique ou du 
divertissement; services de réparation, de maintenance et 
d'installation dans le domaine des logiciels qui touchent la 
médecine, les produits pharmaceutiques et les soins de santé. 
(6) Information médicale diffusée en ligne à partir d'une base de 
données et d'Internet. Date de priorité de production: 05 janvier 
2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2442915 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.

1,354,603. 2007/07/05. JMBP, Inc., 640 N. Sepulveda 
Boulevard, Los Angeles, California 90049, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ARE YOU SMARTER THAN A 5TH 
GRADER?

WARES: (1) Games, namely, board games, card games and 
educational card games, memory games, trivia game played with 
cards and game components, hand held unit for playing video 
games. (2) Pre-recorded CDs, DVDs, video tapes, cassettes, 
phonograph records and laser discs all featuring entertainment in 
the field of games and television game shows; electronic game 
software for wireless devices, downloadable computer games, 
computer game cartridges and discs, video game cartridges and 
discs, video game machines for use with televisions, video game 
software, software containing games for use on mobile 
telephones, personal digital assistants and other electronic 
handheld devices, namely, hand held units for playing video 
games; electronic game programs; downloadable multimedia 
files containing artwork, text and audio featuring music, games 
and television game shows. (3) Pre-recorded CDs, DVDs, video 
tapes, cassettes, phonograph records and laser discs all 
featuring a television game show and music; wireless games, 
downloadable computer games, computer game cartridges and 
discs, video game cartridges and discs, video game machines 
for use with televisions, video game software, software 
containing games for use on mobile telephones, electronic game 
programs; downloadable multimedia files containing artwork, text 
and audio featuring music, games and television game shows. 
(4) Clothing, namely, shirts, tops, jerseys. (5) Arcade-type 
electronic video games. SERVICES: (1) Providing on-line 
computer games; entertainment services in the nature of 
interactive television programming. (2) Entertainment services in 
the nature of a game show television series; providing an online 
computer database via a global computer network featuring 
information about a television series. Used in CANADA since at 
least as early as February 27, 2007 on services (2); June 30, 
2007 on wares (1). Priority Filing Date: January 05, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/077,252 in association with the same kind of services (2); 
January 23, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/089,475 in association with the same kind of 
wares (1); January 23, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/089,473 in association with the 
same kind of wares (4); January 23, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/089,460 in 

association with the same kind of wares (3); January 23, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/089,483 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 03, 2008 under No. 3,441,547 on services (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on May 12, 2009 under No. 3,619,838 
on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on June 09, 
2009 under No. 3,635,770 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3), (4), (5) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Jeux, nommément jeux de plateau, jeux 
de cartes et jeux de cartes éducatifs, jeux de mémoire, jeu-
questionnaire utilisant des cartes et des composants de jeu, 
unité portative pour jeux vidéo. (2) Disques compacts 
préenregistrés, DVD, cassettes vidéo, cassettes, disques et 
disques laser de divertissement dans le domaine des jeux et des 
jeux-questionnaires à la télévision; logiciels de jeux 
électroniques pour appareils sans fil, jeux informatiques 
téléchargeables, cartouches et disques de jeux informatiques, 
cartouches et disques de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo 
pour utilisation avec des téléviseurs, logiciel de jeux vidéo, 
logiciel contenant des jeux pour utilisation sur des téléphones 
mobiles, des assistants numériques personnels et d'autres 
appareils électroniques de poche, nommément des appareils 
portatifs pour jeux vidéo; programmes de jeux électroniques; 
fichiers multimédias téléchargeables contenant des oeuvres 
d'art, du texte et des sons, à savoir de la musique, des jeux et 
des jeux-questionnaires télévisés. (3) CD, DVD, cassettes vidéo, 
cassettes, microsillons et disques laser préenregistrés, 
contenant tous un jeu-questionnaire télévisé et de la musique; 
jeux sans fil, jeux informatiques téléchargeables, cartouches et 
disques de jeux informatiques, cartouches et disques de jeux 
vidéo, appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des 
téléviseurs, logiciels de jeux vidéo, logiciels contenant des jeux 
pour utilisation sur des téléphones mobiles, programmes de jeux 
électroniques et jeux vidéo électroniques d'arcade; fichiers 
multimédias téléchargeables contenant des oeuvres artistiques, 
du texte et de l'audio, à savoir de la musique, des jeux et des 
jeux-questionnaires télévisés; machines à sous; aimants 
décoratifs; règles graduées et rapporteurs. (4) Vêtements, 
nommément chemises, hauts, jerseys. (5) Jeux vidéo 
électroniques d'arcade. SERVICES: (1) Offre de jeux 
informatiques en ligne; services de divertissement, en 
l'occurrence émissions de télévision interactives. (2) Services de 
divertissement, en l'occurrence série de jeux télévisés; offre 
d'une base de données en ligne sur un réseau informatique 
mondial contenant de l'information sur une série télévisée. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
février 2007 en liaison avec les services (2); 30 juin 2007 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 05 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/077,252 en liaison avec le même genre de 
services (2); 23 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/089,475 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 23 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/089,473 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4); 23 janvier 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/089,460 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 23 janvier 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/089,483 en liaison 
avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
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avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 juin 2008 sous le No. 3,441,547 en liaison 
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 
2009 sous le No. 3,619,838 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2009 sous le No. 
3,635,770 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4), (5) et en 
liaison avec les services (1).

1,355,600. 2007/07/13. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403, 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

ITSO
WARES: (1) Desk baskets; file sorters; compartmentalized file 
trays; file folder boxes; compartmentalized boxes of fiberboard, 
cardboard or paperboard; desktop organizers; paper labels; 
Storage and organization systems comprised of modular 
shelving cubes, shelves, drawers, cupboards, all purpose non-
metal storage bins for general household use, sold individually or 
as a unit; accessories, namely, compartmentalized plastic boxes, 
dividers for drawers; attachments, namely, doors for furniture, 
plastic lids, legs for furniture, non-metal casters, blank plastic 
adhesive labels; Fabric baskets; plastic baskets; all purpose non-
metal trays for general household use. (2) All purpose metal 
storage bins for general household use, sold individually or as a 
unit; common metal drawer pulls; metal casters; CD and DVD 
storage racks; products, namely, magazine racks; attachments, 
namely, hangers for clothes, drawer pulls of plastic or wood, all 
purpose metal and non-metal hooks for general household use, 
photo holder picture frames, plastic labels, wastepaper baskets. 
Priority Filing Date: January 18, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/085,419 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 23, 2010 under No. 
3763603 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Corbeilles de bureau; corbeilles de tri; 
corbeilles de classement à compartiments; boîtes pour chemises 
de classement; boîtes compartimentées en carton-fibre, en 
carton ou en papier cartonné; range-tout; étiquettes en papier; 
systèmes de rangement et d'organisation comprenant des 
étagères modulaires en cubes, des rayons, des tiroirs, des 
armoires, des bacs de rangement non métalliques à usage 
domestique général vendus individuellement ou comme un tout; 
accessoires, nommément boîtes compartimentées en plastique, 
séparateurs pour tiroirs; pièces, nommément portes pour 
mobilier, couvercles en plastique, pattes de mobilier, roulettes 
non métalliques, étiquettes autocollantes en plastique vierges; 
corbeilles en tissu; corbeilles en plastique; plateaux non 
métalliques à usage domestique général. (2) Bacs de rangement 
en métal à usage domestique général vendus individuellement 
ou comme un tout; poignées de tiroir en métaux communs; 
roulettes métalliques; supports pour CD et DVD; ; produits, 
nommément porte-revues; accessoires, nommément crochets 
de support pour vêtements, poignées de tiroir en plastique ou en 
bois, crochets tout usage métalliques ou non à usage 

domestique général, cadres à photos, étiquettes en plastique, 
corbeilles à papier. Date de priorité de production: 18 janvier 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/085,419 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous le No. 3763603 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,355,705. 2007/07/16. Goodman International Limited, Level 
10, 60 Castlereagh Street, Sydney NSW 2000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Real estate services; real estate management 
services; real estate agency services; rental of real estate 
property; real estate brokers; rent collection services; the 
development and management of commercial/industrial real 
estate assets. Priority Filing Date: April 23, 2007, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1172925 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers; services de gestion 
immobilière; services d'agence immobilière; location de 
propriétés immobilières; services de courtiers immobiliers; 
services de perception de loyers; aménagement et gestion de 
biens immobiliers commerciaux et industriels. Date de priorité de 
production: 23 avril 2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1172925 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,355,707. 2007/07/16. Goodman International Limited, Level 
10, 60 Castlereagh Street, Sydney NSW 2000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODMAN
SERVICES: Real estate services; real estate management 
services; real estate agency services; rental of real estate 
property; real estate brokers; rent collection services; the 
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development and management of commercial/industrial real 
estate assets. Priority Filing Date: April 23, 2007, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1172964 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers; services de gestion 
immobilière; services d'agence immobilière; location de 
propriétés immobilières; services de courtiers immobiliers; 
services de perception de loyers; aménagement et gestion de 
biens immobiliers commerciaux et industriels. Date de priorité de 
production: 23 avril 2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1172964 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,355,722. 2007/07/16. Aquarius Rags, LLC, 1231 Long Beach 
Avenue, Los Angeles, CALIFORNIA 90021, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ESSENTIALS BY A·B·S
WARES: (1) Pants, shorts. (2) Clothing, namely women's pants, 
skirts, tops, skorts, shorts, jackets and vests. (3) Cases for 
spectacles and sunglasses; eyeglass cases; eyeglass frames; 
eyeglasses; frames for spectacles and sunglasses; sunglasses. 
(4) Perfume, cosmetics, namely cologne, eye shadow, lipstick, 
lip gloss, blush, nail polish, loose facial powder, skin moisturizer, 
facial creams, eye makeup remover, facial cleanser, astringent 
for cosmetic purposes, skin moisturizer, bath gel, bath oil, bath 
powder, bubble bath and body lotion; ankle bracelets, bracelets, 
brooches, charms, earrings, jewelry, lapel pins, necklaces, pins 
being jewelry, rings being jewelry; watch bands, watch chains, 
watch straps, watches; backpacks, coin purses, cosmetic cases 
sold empty, fanny packs, handbags, key cases, leather key 
chains, luggage, purses, toiletry cases sold empty, tote bags, 
wallets; clothing, namely jeans, skirts, tops, vests, blouses, 
jackets, coats, tees, sweaters, cover-ups, swimwear; socks, 
gloves, hosiery, scarves, intimate apparel, bras, underwear, 
lingerie, night gowns, belts; footwear, namely shoes, sneakers, 
sandals, boots; headwear, namely hats, caps and visors; hair 
pins, hair bands, hair bows, hair clips, hair ornaments, hair 
ribbons and barrettes; pony tail holders. SERVICES: Retail 
stores featuring clothing and clothing accessories. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 2007 on wares (1). 
Priority Filing Date: May 01, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/169552 in association with the 
same kind of wares (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 17, 2007 under No. 3231509 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Pantalons, shorts. (2) Vêtements, 
nommément pantalons, jupes, hauts, jupes-shorts, shorts, 
vestes et gilets pour femmes. (3) Étuis à lunettes et à lunettes de
soleil; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes; montures 
de lunettes et de lunettes de soleil; lunettes de soleil. (4) 
Parfums, cosmétiques, nommément eau de Cologne, ombre à 
paupières, rouge à lèvres, brillant à lèvres, fard à joues, vernis à 
ongles, poudre libre pour le visage, hydratant pour la peau, 
crèmes pour le visage, démaquillant pour les yeux, nettoyant 
pour le visage, astringent à usage cosmétique, hydratant pour la 

peau, gel de bain, huile de bain, poudre pour le bain, bain 
moussant et lotion pour le corps; bracelets de cheville, bracelets, 
broches, breloques, boucles d'oreilles, bijoux, épingles de 
revers, colliers, épingles, à savoir bijoux, bagues, à savoir bijoux; 
bracelets de montre, chaînes de montre, sangles de montre, 
montres; sacs à dos, porte-monnaie, étuis à cosmétiques 
vendus vides, sacs banane, sacs à main, étuis à clés, chaînes 
porte-clés en cuir, valises, sacs à main, trousses de toilette 
vendues vides, fourre-tout, portefeuilles; vêtements, nommément 
jeans, jupes, hauts, gilets, chemisiers, vestes, manteaux, tee-
shirts, chandails, cache-maillots, vêtements de bain, 
chaussettes, gants, bonneterie, foulards, sous-vêtements, 
soutiens-gorge, sous-vêtements, lingerie, robes de nuit, 
ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, 
espadrilles, sandales, bottes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et visières; épingles à cheveux, bandeaux 
pour les cheveux, boucles pour les cheveux, pinces pour les 
cheveux, ornements à cheveux, rubans et barrettes pour les 
cheveux; attaches pour queue de cheval. SERVICES: Magasins 
de détail offrant des vêtements et des accessoires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2007 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 01 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/169552 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2007 sous le No. 
3231509 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4) et en 
liaison avec les services.

1,356,124. 2007/07/18. GESTIONI PICCINI s.r.l., Loc. Piazzole, 
I-53011 CASTELLINA IN CHIANTI (SI), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

WARES: Wines; liqueurs; spirits, namely rum, whisky, vodka 
and grappa. Priority Filing Date: January 24, 2007, Country: 
ITALY, Application No: PT 2007 C 000014 in association with the 
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or 
for ITALY on December 03, 2009 under No. 0001039695 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins; liqueurs; spiritueux, nommément rhum, 
whisky, vodka et grappa. Date de priorité de production: 24 
janvier 2007, pays: ITALIE, demande no: PT 2007 C 000014 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 03 décembre 2009 sous le No. 0001039695 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,356,136. 2007/07/18. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. 
(INDITEX, S.A.), a Spanish company, Avda. de la Diputacion, 
'Edificio Inditex', 15142 Arteixo A Coruna, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ZARA HOME
WARES: Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust 
and against deterioration of wood; colorants; mordants; raw 
natural resins; metals in foil and powder form for painters, 
decorators, printers and artists; anti-corrosive preparations; 
whitewash; wood preservatives; ink for leather; indigo (colorant); 
wood stains; products for removing wallpaper; ink for skin-
dressing; thinners for paints; siccatives (drying agents) for paints. 
Musical instruments; musical boxes; cases for musical 
instruments; music rolls (piano); music stands; plectrums. 
Tobacco; smokers' articles, namely: matches; cigarette and cigar 
cases (not of precious metals); tobacco pouches; ashtrays for 
smokers not of precious metals; cigar cutters; lighters for 
smokers; cigarette tips; tobacco pipes; pipe cleaners for tobacco 
pipes; cigarette paper; tobacco jars; match boxes (not of 
precious metals); gaz containers for cigar lighters; cigarettes 
(pocket machines for rolling); books of cigarette papers; 
firestones; pipe racks for tobacco pipes; match holders (not of 
precious metals); cigar cases with humidors. Priority Filing Date: 
July 03, 2007, Country: SPAIN, Application No: 2.780.829 in 
association with the same kind of wares. Used in SPAIN on 
wares. Registered in or for SPAIN on November 06, 2007 under 
No. 2780829 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, vernis, laques; produits antirouille 
et contre la détérioration du bois; colorants; mordants; résines 
naturelles brutes; métaux en feuille et en poudre pour les 
peintres, les décorateurs, les imprimeurs et les artistes; produits 
anticorrosion; lait de chaux; produits de préservation du bois; 
encre pour le cuir; indigo (colorant); teintures à bois; produits 
pour enlever le papier peint; encre pour la peausserie; diluants 
pour peintures; siccatifs (agents de dessèchement) pour 
peintures. Instruments de musique; boîtes à musique; étuis pour 
instruments de musique; rouleaux porte-musique (pianos); 
pupitres à musique; médiators. Tabac; articles pour fumeurs, 
nommément allumettes; étuis à cigarettes et à cigares (autres 
qu'en métaux précieux); blagues à tabac; cendriers pour 
fumeurs, autres qu'en métaux précieux; coupe-cigares; briquets 
pour fumeurs; embouts de cigarettes; pipes à tabac; cure-pipes; 
papier à cigarettes; pots à tabac; boîtes d'allumettes (autres 
qu'en métaux précieux); contenants d'essence pour briquets; 
cigarettes (machines de poche pour rouler des cigarettes); 
pochettes de papier à cigarettes; pierres à feu; porte-pipes; 
porte-allumettes (autres qu'en métaux précieux); boîtes à 
cigares avec pots à tabac. Date de priorité de production: 03 
juillet 2007, pays: ESPAGNE, demande no: 2.780.829 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ESPAGNE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ESPAGNE le 06 novembre 2007 sous le No. 2780829 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,356,210. 2007/07/18. Jumeirah International LLC, Al-Sufouh 
Area, PO Box 73137, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

STAY DIFFERENT
WARES: Paper and paper products, namely, art paper, 
cardboard, wax paper, pre-printed gloss paper, photographic 
paper, laminated paper, craft paper, pre-printed design paper 
with lamination, magazine paper, paper used for manuals, phone 
directory paper, tissue paper, fax paper, notebook paper, diary 
paper, wrapping paper, comic paper and printing paper, writing 
paper, paper coasters, paper table mats, paper table covers, 
paper carry bags, paper napkins; cardboard and cardboard 
products, namely, take away food boxes, gift boxes, cardboard 
mailing tubes, cardboard floor display units for merchandising 
products; booklets; flyers; pamphlets; calendars; business cards; 
forms, namely, printed forms, writing board forms, payroll forms, 
accounts receivable forms, accounts payable forms, cash 
receipts and inventory forms; stickers; greeting cards; invitations; 
labels, namely, address labels; printed labels; plastic labels; 
shipping labels; letters; note books; stationery pads; blotters; 
memorandum and engagement books; photographs; albums, 
namely, photo albums, scrapbook albums, sticker albums; 
postcards; seat and admission tickets for concerts, films, shows, 
sport events and other forms of entertainment and travel passes 
and vouchers for hotels, motels and similar accommodation; 
writing pads; printed matter, namely, circulars, magazines, 
books, diaries, and leaflets; bookbinding material, namely, tape, 
yarn and thread, cloth; printed publications, namely, newsletters, 
posters, newspapers, periodicals, event programs, menus; 
journals; brochures; catalogues; stationery requisites, namely, 
adhesive pockets, filing boxes, document holders, transparent 
pocket files, scrap books, name card holders, name card boxes, 
seals, folders; office requisites (except furniture), namely, rulers, 
index files, document files, letter trays, letter racks, letter 
openers, writing pads, rubber stamps, inking pads, inks for 
stamp pads, writing ink, drawing ink and Indian ink, paper cutter, 
clip boards, binder covers, loose-leaf binders, staplers, staples, 
staple removers, correcting fluid, correcting papers, correcting 
pens; mechanical pencils, pens, felt pens, propelling pencils, 
pencils, ballpoint pens, markers, clips for offices, elastic bands 
for offices, erasers, files; paperweights. SERVICES: (1) Hotel 
and temporary accommodation services and reservation, 
booking and information services relating thereto; serviced 
apartment services; hotel services for the provision of facilities 
for conferences, meetings, exhibitions, training sessions, 
workshops, business fairs, congresses and lectures; provision of 
food and beverages, namely non-alcoholic bar services; contract 
food and beverage services; restaurant, self service restaurant, 
takeaway restaurant, coffee shop, café, snack-bar services; 
catering for the provision of food and beverage services; 
preparation of food and beverage services. (2) Hotel and 
temporary accommodation services and reservation, booking 
and information services relating thereto; hotel services for the 
provision of facilities for conferences, meetings, exhibitions, 
training sessions, workshops, business fairs, congresses and 
lectures, namely, rental of chairs, tables, table linen, glassware 
and meeting rooms for conferences, meetings, exhibitions, 
training sessions, workshops, business fairs, congresses and 
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lectures; provision of food and beverages, namely, non-alcoholic 
bar services; restaurant, self service restaurant, takeaway 
restaurant, coffee shop, café, snack-bar services; catering for the 
provision of food and beverage (non-alcoholic) services; 
preparation of food and beverage (non-alcoholic) services. Used
in UNITED ARAB EMIRATES on services (2). Registered in or 
for UNITED ARAB EMIRATES on June 22, 2009 under No. 
95479 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (1).

MARCHANDISES: Papier et articles en papier, nommément 
papier pour artiste, carton, papier ciré, papier brillant pré-
imprimé, papier photographique, papier laminé, papier kraft, 
papier à dessin préimprimé et laminé, papier à magazines, 
papier pour manuels, papier à annuaire téléphonique, papier-
mouchoir, papier à télécopieur, papier pour carnets, papier pour 
agenda, papier d'emballage, papier à bandes dessinées et 
papier d'impression, papier à lettres, sous-verres en papier, 
sous-plats en papier, nappes en papier, cabas en papier, 
serviettes de table en papier; carton et articles en carton, 
nommément boîtes pour nourriture à emporter, boîtes-cadeaux, 
tubes d'expédition en carton, présentoirs en carton pour produits 
de marchandisage; livrets; prospectus; brochures; calendriers; 
cartes professionnelles; formulaires, nommément formulaires 
imprimés, formulaires pour écritoires, formulaires de paie, 
formulaires de comptes débiteurs, formulaires de comptes 
créditeurs, reçus et formulaires d'inventaire; autocollants; cartes 
de souhaits; invitations; étiquettes, nommément étiquettes 
d'adresse; étiquettes imprimées; étiquettes en plastique; 
étiquettes d'expédition; lettres; carnets; blocs de papier; buvards; 
aide-mémoire et agendas; photos; albums, nommément albums 
photos, scrapbooks, albums pour autocollants; cartes postales; 
places réservées et billets d'entrée pour des concerts, des films, 
des spectacles, des évènements sportifs et d'autres formes de 
divertissement ainsi que titres de circulation et bons d'échange 
pour des hôtels, des motels et de l'hébergement similaire; blocs-
correspondance; imprimés, nommément, circulaires, magazines, 
livres, agendas, et dépliants; matériel de reliure, nommément 
ruban, fils, tissu; publications imprimées, nommément bulletins 
d'information, affiches, journaux, périodiques, programmes, 
menus; revues; brochures; catalogues; accessoires de 
papeterie, nommément pochettes adhésives, boîtes de 
classement, porte-documents, pochettes de classement 
transparentes, scrapbooks, porte-cartes d'identification, boîtes 
pour cartes d'identification, sceaux, chemises de classement; 
fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément règles, 
fichiers, chemises de classement, corbeilles à courrier, porte-
lettres, coupe-papier, blocs-correspondance, tampons en 
caoutchouc, tampons encreurs, encres pour tampons encreurs, 
encre à écrire, encre à dessin et encre de chine, coupe-papier, 
planchettes à pince, couvertures de classeurs, reliures à feuilles 
mobiles, agrafeuses, agrafes, dégrafeuses, liquides correcteurs, 
papiers correcteurs, crayons correcteurs; portemines, stylos, 
feutres, crayons, stylos à bille, marqueurs, pinces pour le 
bureau, bandes élastiques pour le bureau, gommes à effacer, 
chemises; presse-papiers. SERVICES: (1) Services d'hôtel et 
d'hébergement temporaire ainsi que services de réservation et 
d'information connexes; services d'appartements aménagés; 
services d'hôtel offrant des installations de conférence, de 
réunion, d'exposition, de formation, d'ateliers, de salons 
commerciaux, de congrès et d'exposés; offre de nourriture et de 
boissons, nommément services de bar de boissons non 
alcoolisées; services d'aliments et de boissons à contrat; 

services de restaurant, de restaurant libre-service, de restaurant 
de commandes à emporter, de café-restaurant, de café et de 
casse-croûte; traiteur pour service d'aliments et de boissons; 
services de préparation d'aliments et de boissons. (2) Services 
d'hôtel et d'hébergement temporaire ainsi que services de 
réservation et d'information connexes; services d'hôtel, en 
l'occurrence fourniture d'installations de conférence, de réunion,
d'exposition, de formation, d'atelier, de salons commerciaux, de 
congrès et d'exposés, nommément location de chaises, de 
tables, de linge de table, d'articles de verrerie et de salles de 
réunion pour conférences, réunions, expositions, formation, 
ateliers, salons commerciaux, congrès et exposés; offre de 
nourriture et de boissons, nommément services de bar de 
boissons non alcoolisées; services de restaurant, de restaurant 
libre-service, de restaurant de commandes à emporter, de café-
restaurant, de café et de casse-croûte; services de traiteur visant 
l'offre d'aliments et de boissons (non alcoolisées); services de 
préparation d'aliments et de boissons (non alcoolisées). 
Employée: ÉMIRATS ARABES UNIS en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉMIRATS ARABES 
UNIS le 22 juin 2009 sous le No. 95479 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,356,232. 2007/07/18. Jocelyn Goyer, 8790 Croissant du 
Louvre, apt. 2, Brossard, QUEBEC J4Y 0C6 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

STUDIOGYM
WARES: strength equipment, cardio equipment, namely: 
treadmills, elliptic, rower, stationery bicycles; dumbbells, body 
bar, barbells, exercise balls, ankle and wrist weights, weight 
lifting equipment, namely: weights; exercises and training 
equipment, namely: balance trainer, jump ropes, elastic band, 
mat, weight lifting gloves, t-shirts, long sleeve tops, tank top, 
shorts, wrap shorts, jersey, sweat guard/bandana, pants, sock, 
wind braker/track jacket, training bags, sport caps, towel, water 
bottle, lifting straps, lifting belt, weight training book, nutrition 
book, musical workout CD, pre-recorded DVD in the field of 
physical workout training; nutritional supplements, namely: 
energy bars and protein shake makers; interactive screen to 
access training programs and exercises. SERVICES: interactive 
website that builds your personal workout, virtual library for 
exercise and physical conditioning, virtual library for physical 
training, virtual aerobics and spinning classes, counseling for 
physical training, nutrition, weight loss and weight gain, health 
status calculating tools to provide information on aerobic testing 
health screening muscular strength and endurance athletic 
flexibility and body composition; sales of accessories, namely: 
weights and strength training equipment; personal trainer 
service; development of a physical training center; personal 
trainer for sports; aerobics, spinning and physical conditioning 
classes; installation and rental services for machines that 
transmit workout data namely: for the interactive screen allowing 
access to training programs and exercises; operation of a 
specialized television network focusing on health and physical 
training. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Appareils d'entraînement en force 
musculaire, appareils d'entraînement cardiovasculaire, 
nommément tapis roulants, appareils elliptiques, rameurs, 
bicyclettes stationnaires; haltères, barres lestées, haltères longs, 
ballons d'exercice, poids pour les chevilles et les poignets, 
équipement d'haltérophilie, nommément poids; équipement 
d'exercice et d'entraînement, nommément matériel 
d'entraînement en équilibre, cordes à sauter, bandes élastiques, 
tapis, gants d'haltérophilie, tee-shirts, hauts à manches longues, 
débardeurs, shorts, jupes-shorts, jerseys, bandeaux 
absorbants/bandanas, pantalons, chaussettes, coupe-
vents/vestes d'entraînement, sacs d'entraînement, casquettes de 
sport, serviettes, gourdes, sangles de musculation, ceintures 
d'haltérophilie, livres sur l'entraînement aux poids, livres sur 
l'alimentation, CD de musique pour l'entraînement, DVD 
préenregistrés dans le domaine de l'entraînement physique; 
suppléments alimentaires, nommément barres énergisantes et 
préparations pour laits fouettés protéinés; écran interactif pour 
accéder à des programmes d'entraînement et à des exercices. 
SERVICES: Site Web interactif qui crée un programme 
d'entraînement personnel pour l'utilisateur, bibliothèque virtuelle 
pour les exercices et l'entraînement physique, bibliothèque 
virtuelle pour l'entraînement, cours virtuels d'aérobie et de 
cardiovélo, counseling sur l'entraînement physique, la nutrition, 
la perte de poids et la prise de poids, outils de calcul de l'état de 
santé pour donner de l'information sur les épreuves aérobiques, 
le contrôle de la santé, la force et l'endurance musculaires, la 
souplesse athlétique et la constitution du corps humain; vente 
d'accessoires, nommément de poids et d'appareils 
d'entraînement en force musculaire; services d'entraîneur 
personnel; mise en place d'un centre de conditionnement 
physique; services d'entraîneur personnel pour les sports; cours 
d'exercices aérobiques, de cardiovélo et de conditionnement 
physique; services d'installation et de location de machines qui 
transmettent des données d'entraînement, nommément pour 
l'écran interactif donnant accès à des programmes 
d'entraînement et à des exercices; exploitation d'un réseau 
spécialisé de télévision axé sur la santé et l'entraînement 
physique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,356,419. 2007/07/19. MIK UK Ltd., 7 Fulham Business 
Exchange, Imperial Wharf, London SW6 2TL, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

MAZEPOINT
WARES: Computers; computer hardware and firmware; 
computer peripheral devices, namely, mobile phones, personal 
digital assistants; computer software for the presentation and 
analysis of business information; computer software for use in 
business and business systems analysis, namely, for the 
presentation and analysis of business information; computer 
software for use in business management. SERVICES: Business 
management; business management consulting; business 
consulting in the area of business administration, business 
management, business networking, business planning and 
business research; business strategic management; business 
data analysis; business research and information services, 

namely, business administration, business management, 
business networking, business planning and business research; 
business benchmarking; economic forecasting and analysis; 
business planning; collection, retrieval, processing, 
transformation and verification of business data; business output 
review services; business intelligence services; accountancy; 
management accountancy; business acquisitions consulting; 
business appraisals; business management planning; preparing 
business reports; business supervision; administration of 
business affairs; business administration; retail services 
connected with the sale of computer hardware, firmware and 
software; telecommunications gateway services including 
Internet services; providing multiple user access to a global 
network; streaming of audio and video materials on the Internet; 
education in the field of business administration, business 
management, business networking, business planning and 
business research and the presentation and analysis of business 
information; providing of training in the field of business 
administration, business management, business networking, 
business planning and business research and the presentation 
and analysis of business information; conducting courses, 
workshops and classes in the fields of business, business 
analysis, business management consultancy and computer 
software development and implementation; arranging and 
conducting of conferences in the field of business and business 
management consultancy; website and application hosting 
services; website design services; Internet provider services; 
installation of Internet software; computer programming; 
updating of computer software; consultancy and information 
services in the fields of information technology, computers and 
computer software; design of computer systems for others; 
design of computer software for others; rental of data-processing 
equipment; research and development for others in the field of 
computer software for the presentation and analysis of business 
information; information and advisory services in the field of all 
the aforesaid services. Priority Filing Date: January 19, 2007, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2444164 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on 
July 13, 2007 under No. 2444164 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique et 
micrologiciels; périphériques, nommément téléphones mobiles, 
assistants numériques personnels; logiciels pour la présentation 
et l'analyse de renseignements commerciaux; logiciels d'analyse 
commerciale et d'analyse de systèmes administratifs, 
nommément pour la présentation et l'analyse de renseignements 
commerciaux; logiciels de gestion d'entreprise. SERVICES:
Gestion d'entreprise; services de conseil en gestion d'entreprise; 
services de conseil aux entreprises dans le domaine de 
l'administration d'entreprise, de la gestion d'entreprise, du 
réseautage d'affaires, de la planification d'entreprise et de la 
recherche commerciale; gestion stratégique d'entreprise; 
analyse de données commerciales; services de recherche et de 
renseignements commerciaux, nommément administration 
d'entreprise, gestion d'entreprise, réseautage d'affaires, 
planification d'entreprise et recherche commerciale; analyse 
comparative; prévisions et analyse économiques; planification 
d'entreprise; collecte, récupération, traitement, transformation et 
vérification de données commerciales; services d'évaluation du 
rendement; services de veille économique; comptabilité; 
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comptabilité de gestion; conseils en acquisition d'entreprises; 
évaluation d'entreprise; planification en gestion des affaires; 
préparation de rapports commerciaux; supervision en entreprise; 
administration d'affaires commerciales; administration 
d'entreprise; service de vente au détail de matériel informatique, 
de microprogrammes et de logiciels; services de passerelle de 
télécommunications, y compris services Internet; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau mondial; transmission en continu de 
matériel audio et vidéo sur Internet; enseignement dans les 
domaines de l'administration d'entreprise, de la gestion 
d'entreprise, du réseautage d'affaires, de la planification 
d'entreprise et de la recherche commerciale, présentation et 
analyse de renseignements commerciaux; offre de formation 
dans les domaines de l'administration d'entreprise, de la gestion 
d'entreprise, du réseautage d'affaires, de la planification 
d'entreprise et de la recherche commerciale, présentation et 
analyse de renseignements commerciaux; tenue de cours, 
d'ateliers et de classes dans les domaines des affaires, de 
l'analyse des activités, des services de conseil en gestion 
d'entreprise ainsi que du développement et de l'implémentation 
de logiciels; organisation et tenue de conférences dans le 
domaine des affaires et services de conseil en gestion 
d'entreprise; services d'hébergement de sites et d'applications 
Web; services de conception de sites Web; services de 
fournisseur Internet; installation de logiciels Internet; 
programmation informatique; mise à jour de logiciels; services de 
conseil et d'information dans les domaines des technologies de 
l'information, des ordinateurs et des logiciels; conception de 
systèmes informatiques pour des tiers; conception de logiciels 
pour des tiers; location d'équipement de traitement des données; 
recherche et développement pour des tiers dans le domaine des 
logiciels de présentation et d'analyse de renseignements 
commerciaux; services d'information et de conseil dans les 
domaines de tous les services susmentionnés. Date de priorité 
de production: 19 janvier 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2444164 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
13 juillet 2007 sous le No. 2444164 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.

1,357,238. 2007/07/25. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

GYNECARE GYNEMESH M
WARES: Surgical device used in gynecological procedures to 
repair/reconstruct vaginal pelvic floor. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 07, 2009 under No. 3651550 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif chirurgical utilisé dans les 
interventions gynécologiques pour réparer et/ou reconstruire le 
plancher pelvien. 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. 
3651550 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,918. 2007/07/31. TimberTech Limited, 894 Prairie Avenue, 
Wilmington, Ohio 45177, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Low voltage electric lighting fixtures. Priority Filing 
Date: April 20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/161506 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section 
14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique à basse 
tension. Date de priorité de production: 20 avril 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/161506 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises. Le bénifice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,359,989. 2007/08/16. AUUM INC., 725 Victoria Road, P.O. 
Box 808, Iroquois Falls, ONTARIO P0K 1E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GLEN M. PERINOT, 
(NAVARRETE PERINOT P.C.), 390 BAY STREET, SUITE 802, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

WARES: (1) Nutritional supplements namely, vitamins, minerals 
and herbal supplements namely Omega-3 and hemp that are 
used in the regulation of inflammation, pain, swelling, blood 
pressure, heart function, gastrointestinal function and secretion, 
kidney function and fluid balance, blood clotting and platelet 
aggregation, allergic response, nerve transmission, steroid 
production and hormone synthesis in humans. (2) Promotional 
materials namely brochures and newsletters. SERVICES: Online 
sale of and the dissemination of information related to nutritional 
supplements namely, vitamins, minerals and herbal supplements 
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namely Omega-3 and hemp that are used in the regulation of 
inflammation, pain, swelling, blood pressure, heart function, 
gastrointestinal function and secretion, kidney function and fluid 
balance, blood clotting and platelet aggregation, allergic 
response, nerve transmission, steroid production and hormone 
synthesis in humans. Used in CANADA since at least as early as 
August 10, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux et suppléments à base de plantes, 
nommément oméga-3 et chanvre pour utilisation dans la 
régulation de l'inflammation, de la douleur, de l'enflure, de la 
tension artérielle, des fonctions cardiaques, des fonctions et des 
sécrétions gastro-intestinales, des fonctions rénales et de 
l'équilibre des liquides, de la coagulation sanguine, de 
l'agrégation plaquettaire, des réactions allergiques, des 
transmissions nerveuses, de la production de stéroïdes et de la 
synthèse hormonale chez l'humain. (2) Matériel de promotion, 
nommément brochures et bulletins. SERVICES: Vente en ligne 
et diffusion d'information concernant les suppléments 
alimentaires, nommément les vitamines, minéraux et 
suppléments à base de plantes, nommément oméga-3 et 
chanvre pour utilisation dans la régulation de l'inflammation, de 
la douleur, de l'enflure, de la tension artérielle, des fonctions 
cardiaques, des fonctions et des sécrétions gastro-intestinales, 
des fonctions rénales et de l'équilibre des liquides, de la 
coagulation sanguine, de l'agrégation plaquettaire, des réactions 
allergiques, des transmissions nerveuses, de la production de 
stéroïdes et de la synthèse hormonale chez l'humain. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 août 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,360,099. 2007/08/16. GERBER SCIENTIFIC 
INTERNATIONAL, INC., a corporation organized and existing 
under the laws of the State of Connecticut, 83 Gerber Road 
West, City of South Windsor, State of Connecticut 06074, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

SOLARA ION
The English translation of the word SOLARA as provided by the 
applicant is solar.

WARES: Printers; printers for use in the field of vinyl sign 
making; software for use with printers; inkjet printers for use with 
foam board, plastic, polycarbonate, aluminium and other 
surfaces. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
30, 2010 under No. 3,767,944 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SOLARA est 
SOLAR.

MARCHANDISES: Imprimantes; imprimantes pour utilisation 
dans le domaine de la fabrication d'enseignes en vinyle; logiciels 
pour utilisation avec des imprimantes; imprimantes à jet d'encre 
pour utilisation avec du cartomousse, du plastique, du 
polycarbonate, de l'aluminium et d'autres surfaces. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 

mars 2010 sous le No. 3,767,944 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,362,728. 2007/09/06. Exterran Holdings, Inc., 4444 Brittmoore, 
Houston, Texas 77041, 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

EXTERRAN
WARES: Gas compression units; oil and natural gas 
compression, production and processing equipment; desalination 
equipment; turbines. SERVICES: Distribution, procurement and 
operation of equipment for use in the oil, gas, chemical, 
petrochemical, power generation, desalination and refining 
industries for others; gas compression services, including 
designing, sourcing, owning, installing, operating, servicing, 
repairing and maintaining equipment to increase a volume of gas 
at an existing pressure to a desired higher pressure for 
transportation from one point to another; construction, 
manufacturing, design, fabricating, installation, maintenance and 
repair services relating to oi l  and natural gas compression, 
production and processing equipment, desalination equipment, 
turbines; leasing, engineering, custom manufacturing, supply, 
repair and custom assembly of oil and natural gas compression, 
production and processing equipment, desalination equipment, 
turbines; refurbishing services, namely, revamping, 
reengineering and reapplication of gas compression equipment 
and components; rebuilding and servicing of oil and natural gas 
compression, production and processing equipment, desalination 
equipment, turbines; commissioning services, namely, providing 
assistance in the installation and start-up of equipment for use in 
the oil, gas, chemical, petrochemical, power generation, 
desalination and refining industries; packaging compressors for 
transportation and delivery; training services for others, namely, 
classes and seminars in the oil, gas, chemical, petrochemical, 
power generation, desalination and refining industries; 
engineering services, namely, engineering for the oil, gas, 
chemical, petrochemical, power generation, desalination and 
refining industries. Priority Filing Date: May 09, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/176882 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: Appareils de compression de gaz; 
équipement de compression, de production et de traitement du 
pétrole et du gaz naturel; équipement de dessalement; turbines. 
SERVICES: Distribution, achat et utilisation d'équipement 
destiné aux industries du pétrole, du gaz, de la chimie, de la 
pétrochimie, de la production d'électricité, du dessalement et du 
raffinage pour des tiers; services de compression de gaz, y 
compris conception, achat, possession, installation, utilisation, 
vérification, réparation et entretien d'équipement qui permet 
d'élever jusqu'à un point souhaité la pression d'un volume de 
gaz donné pour son transport d'un lieu à un autre; services de 
construction, de fabrication, de conception, d'installation, 
d'entretien et de réparation ayant trait à la compression, à la 
production et au traitement du pétrole et du gaz naturel, à 
l'équipement de dessalement, aux turbines; location, conception, 
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fabrication sur mesure, fourniture, réparation et assemblage sur 
mesure d'équipement de compression, de production et de 
traitement du pétrole et du gaz naturel, d'équipement de 
dessalement, de turbines; services de remise à neuf, 
nommément remise en état, réingénierie et réutilisation 
d'équipement de compression de gaz et de composants 
connexes; réfection et vérification d'équipement de compression, 
de production et de traitement du pétrole et du gaz naturel, 
d'équipement de dessalement, de turbines; mise en service, 
nommément aide pour l'installation et la mise en marche 
d'équipement destiné aux industries du pétrole, du gaz, de la 
chimie, de la pétrochimie, de la production d'électricité, du 
dessalement et du raffinage; emballage de compresseurs pour le 
transport et la livraison; services de formation pour des tiers, 
nommément cours et conférences visant les industries du 
pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie, de la production 
d'électricité, du dessalement et du raffinage; services de génie, 
nommément pour les industries du pétrole, du gaz, de la chimie, 
de la pétrochimie, de la production d'électricité, du dessalement 
et du raffinage. Date de priorité de production: 09 mai 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/176882 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.

1,362,736. 2007/09/06. Exterran Holdings, Inc., 4444 Brittmoore, 
Houston, Texas, 77041, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Gas compression units; oil and natural gas 
compression, production and processing equipment; desalination 
equipment; turbines. SERVICES: Distribution, procurement and 
operation of equipment for use in the oil, gas, chemical, 
petrochemical, power generation, desalination and refining 
industries for others; gas compression services, including 
designing, sourcing, owning, installing, operating, servicing, 
repairing and maintaining equipment to increase a volume of gas 
at an existing pressure to a desired higher pressure for 
transportation from one point to another; construction, 
manufacturing, design, fabricating, installation, maintenance and 
repair services relating to oi l  and natural gas compression, 
production and processing equipment, desalination equipment, 
turbines; leasing, engineering, custom manufacturing, supply, 
repair and custom assembly of oil and natural gas compression, 
production and processing equipment, desalination equipment, 
turbines; refurbishing services, namely, revamping, 
reengineering and reapplication of gas compression equipment 
and components; rebuilding and servicing of oil and natural gas 
compression, production and processing equipment, desalination 
equipment, turbines; commissioning services, namely, providing 
assistance in the installation and start-up of equipment for use in 
the oil, gas, chemical, petrochemical, power generation, 

desalination and refining industries; packaging compressors for 
transportation and delivery; training services for others, namely, 
classes and seminars in the oil, gas, chemical, petrochemical, 
power generation, desalination and refining industries; 
engineering services, namely, engineering for the oil, gas, 
chemical, petrochemical, power generation, desalination and 
refining industries. Priority Filing Date: May 11, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/179197 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: Appareils de compression de gaz; 
équipement de compression, de production et de traitement du 
pétrole et du gaz naturel; équipement de dessalement; turbines. 
SERVICES: Distribution, achat et utilisation d'équipement 
destiné aux industries du pétrole, du gaz, de la chimie, de la 
pétrochimie, de la production d'électricité, du dessalement et du 
raffinage pour des tiers; services de compression de gaz, y 
compris conception, achat, possession, installation, utilisation, 
vérification, réparation et entretien d'équipement qui permet 
d'élever jusqu'à un point souhaité la pression d'un volume de 
gaz donné pour son transport d'un lieu à un autre; services de 
construction, de fabrication, de conception, d'installation, 
d'entretien et de réparation ayant trait à la compression, à la 
production et au traitement du pétrole et du gaz naturel, à 
l'équipement de dessalement, aux turbines; location, conception, 
fabrication sur mesure, fourniture, réparation et assemblage sur 
mesure d'équipement de compression, de production et de 
traitement du pétrole et du gaz naturel, d'équipement de 
dessalement, de turbines; services de remise à neuf, 
nommément remise en état, réingénierie et réutilisation 
d'équipement de compression de gaz et de composants 
connexes; réfection et vérification d'équipement de compression, 
de production et de traitement du pétrole et du gaz naturel, 
d'équipement de dessalement, de turbines; mise en service, 
nommément aide pour l'installation et la mise en marche 
d'équipement destiné aux industries du pétrole, du gaz, de la 
chimie, de la pétrochimie, de la production d'électricité, du 
dessalement et du raffinage; emballage de compresseurs pour le 
transport et la livraison; services de formation pour des tiers, 
nommément cours et conférences visant les industries du 
pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie, de la production 
d'électricité, du dessalement et du raffinage; services de génie, 
nommément pour les industries du pétrole, du gaz, de la chimie, 
de la pétrochimie, de la production d'électricité, du dessalement 
et du raffinage. Date de priorité de production: 11 mai 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/179197 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.

1,363,035. 2007/09/10. Timberland Switzerland GmbH, 
Herrenacker 15, 8200 Schaffhausen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GREEN INDEX
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WARES: (1) Umbrellas; wallets; duffle bags; backpacks; 
daypacks; waist packs; briefcases; luggage; cosmetic cases sold 
empty; handbags; textile shopping bags; coin purses; messenger 
bags; tote bags; and gym bags; clothing namely, casual clothing, 
dress clothing, and athletic clothing; headwear namely, hats, 
caps, visors, toques, bandanas, headbands, and beanies. (2) 
Footwear namely, athletic shoes, casual shoes, dress shoes, 
boots, sandals, slippers, and thongs. SERVICES: Providing 
business services, namely, a rating system that measures 
environmental attributes of footwear and apparel to enable 
consumers to choose products that have less negative impact on 
the environment. Used in CANADA since at least as early as 
January 12, 2007 on wares (2). Priority Filing Date: July 24, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/237,341 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Parapluies; portefeuilles; sacs polochons; 
sacs à dos; sacs à dos de promenade; sacs de taille; serviettes; 
valises; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à main; sacs à 
provisions en tissu; porte-monnaie; sacoches de messager; 
fourre-tout; sacs de sport; vêtements, nommément vêtements 
tout-aller, vêtements habillés et vêtements de sport; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, tuques, 
bandanas, bandeaux et petits bonnets. (2) Articles chaussants, 
nommément chaussures d'entraînement, chaussures tout-aller, 
chaussures habillées, bottes, sandales, pantoufles et tongs. 
SERVICES: Offre de services d'affaires, nommément système 
de cotation qui mesure les caractéristiques environnementales 
des articles chaussants et de l'habillement pour permettre aux 
consommateurs de choisir des produits qui ont des 
répercussions moins négatives sur l'environnement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 24 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/237,341 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services.

1,363,679. 2007/09/14. Océ-Technologies B.V., St. Urbanusweg 
43, NL-5900 MA Venlo, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

COLORSTREAM
WARES: Digital printers. Priority Filing Date: March 15, 2007, 
Country: GERMANY, Application No: 307 17 866.8 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes numériques. Date de priorité de 
production: 15 mars 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
307 17 866.8 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,791. 2007/09/14. Firstline Canada Inc., 5165 Sherbrooke 
West #101, Montreal, QUEBEC H4A 1T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

FLORA
Consent from British Columbia Hydro and Power Authority is of 
record.

WARES: Vinyl, nylon and poly ringbinders with and without 
zipper closures, pencil cases and pouches and cosmetic cases 
and pouches, file folders and expansion files, note books and 
notebook covers, spiral notebooks, composition notebook, 
protective covers for sheets of papers and pages of books and 
alike, refill paper for binders and notebooks, filler paper, copy 
paper, memo pads, appointment books, agendas, journals, 
calendar pads, index tables for binders and notebooks, clip 
boards, index and notebook dividers, drafting, drawing and un-
graduated rulers, ruled paper pads and legal paper pads, art 
pads, drawing pads, writing pads, wireless note books, computer 
paper, report covers including two-pocket portfolios and files 
designed to hold three-hole filler or refill paper, locker organizers, 
totes, cardboard boxes, magazine racks, pen or pencil holders; 
animated 3D lenticular prints. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement de la British Columbia Hydro and Power 
Authority a été déposé.

MARCHANDISES: Reliures à anneaux en vinyle, nylon et 
polypropylène avec et sans fermetures à glissière, étuis et 
pochettes à crayons, étuis et pochettes à cosmétiques, 
chemises de classement et chemises extensibles de 
classement, carnets et couvre-carnets, carnets à reliure spirale, 
carnets de composition, couvertures pour les feuilles de papier, 
les feuilles de livres et d'autres feuilles semblables, feuilles 
mobiles pour les reliures et les carnets, feuilles mobiles, papier à 
photocopie, blocs-notes, carnets de rendez-vous, agendas, 
revues, blocs de calendriers, onglets pour les reliures et les 
carnets, planchettes à pince, séparateurs pour les index et les 
carnets, règles à croquis, à dessin et non graduées, tablettes de 
papier ligné et tablettes de papier grand format, tablettes 
d'artiste, tablettes à dessin, blocs-correspondance, carnets, 
papier d'imprimante, protège-documents, y compris porte-
documents et chemises de classement à deux pochettes conçus 
pour contenir des feuilles mobiles à trois trous, articles de 
rangement pour casiers, fourre-tout, boîtes en carton, porte-
revues, porte-stylos ou porte-crayons; imprimés lenticulaires 3D 
animés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,364,131. 2007/09/18. TRX, Inc., 6 West Druid Hills Drive, 
Atlanta, Georgia 30329, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TRAVELTRAX
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WARES: Computer software for use in expense management 
and reporting; downloadable software for data analysis and 
reporting for corporate travel; downloadable software for data 
consolidation and data configuration; downloadable software for 
use in database management, for use in the field of travel 
management, quality control, and planning. SERVICES: Data 
management services for use in travel, namely, electronic data 
collection, online analysis and report production of corporate 
travel data; outsourcing services for others in the fields of travel 
management, providing customer service support and data 
management and reporting; application service provider 
featuring software for providing an on-line database in the field of 
corporate travel to upload corporate travel data, provide 
statistical analysis, filter data and produce reports; providing 
temporary use of non-downloadable software for data analysis 
and reporting for corporate travel; providing temporary use of 
non-downloadable software for data consolidation; data 
configuration; application service provider featuring software for 
use in expense management and reporting; providing temporary 
use of on-line non-downloadable software for use in database 
management, for use in the field of travel management, quality 
control, and planning; maintenance of computer software; 
technical support services, namely troubleshooting of software 
problems via telephone, e-mail and in person; and computer 
service, acting as an application service provider in the field of 
travel management to host computer application software for 
creating searchable databases of information and data to allow 
users to perform, on-line, the collecting and analyzing of different 
types of travel data. Priority Filing Date: August 20, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77259408 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 04, 2010 under 
No. 3,785,208 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des dépenses et de 
production de rapports; logiciels téléchargeables d'analyse de 
données et de production de rapports pour les voyages 
d'affaires; logiciels téléchargeables de consolidation de données 
et de configuration de données; logiciels téléchargeables de 
gestion de bases de données pour la gestion et la planification 
de voyages et le contrôle de la qualité connexe. SERVICES:
Services de gestion de données pour l'industrie du voyage, 
nommément collecte électronique, analyse en ligne et production 
de rapports concernant les données de voyages d'affaires; 
services d'impartition pour des tiers dans les domaines de la 
gestion de voyages, du soutien à la clientèle ainsi que de la 
gestion de données et de la production de rapports; fournisseur 
de services applicatifs offrant des logiciels contenant une base 
de données en ligne dans le domaine des voyages d'affaires qui 
permet de télécharger vers l'amont des données de voyage, 
d'effectuer des analyses statistiques, de filtrer les données et de 
produire des rapports; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour l'analyse et la production de rapports 
concernant les données de voyages d'affaires; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la consolidation 
de données; configuration de données; fournisseur de services 
applicatifs offrant des logiciels de gestion des dépenses et de 
production de rapports; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de 
données dans les domaines de la gestion et de la planification 

de voyages et du contrôle de la qualité connexe; maintenance 
de logiciels; services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels par téléphone, par courriel et en 
personne; services informatiques, nommément fournisseur de 
services applicatifs dans le domaine de la gestion de voyages 
pour l'hébergement de logiciels d'application servant à la 
création de bases de données consultables contenant des 
informations et des données qui permettent aux utilisateurs 
d'effectuer, en ligne, la collecte et l'analyse de différents types de 
données de voyage. Date de priorité de production: 20 août
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77259408 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mai 2010 sous le No. 3,785,208 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.

1,364,764. 2007/09/24. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. 
(INDITEX, S.A.), a Spanish company, Avda. de la Diputacion, 
'Edificio Inditex', 15142 Arteixo, A Coruna, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

INDITEX
SERVICES: Transport of goods by air, rail, streetcar, trucks, 
water; merchandise packaging ; warehouse storage services of 
goods; travel agency services; delivery of goods by air, truck, 
water, rails; rental of warehouses space; car rental; boat rental; 
horse rental; rental of storage containers; garage rental; parking 
space rental; truck rental; vehicle rental; truck hauling services; 
freight transportation services by air, rail, truck, water; chauffeur 
services; parcel delivery; delivery of newspapers; stevedoring, 
namely: loading and unloading ships; storage and subsequent 
transmission of voice and text messages by telephone, storage 
and subsequent transmission of photographic images and 
delivery records; passenger transport by road and air; boat and 
vehicle towing services; taxi transport; armored-car transport; 
transport and storage of trash; escorting of travellers; archival 
storage of electronically-stored data and documents; cargo 
unloading services. Used in SPAIN on services. Registered in 
or for SPAIN on January 24, 2008 under No. 2788576 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport de marchandises par voie aérienne, par 
train, par tramway, par camion, par voie maritime; emballage de 
marchandises; services d'entreposage de marchandises; 
services d'agence de voyages; livraison de marchandises par 
voie aérienne, par camion, par voie maritime, par train; location 
d'aires d'entreposage; location d'automobiles; location de 
bateaux; location de chevaux; location de conteneurs 
d'entreposage; location de garages; location d'espaces de 
stationnement; location de camions; location de véhicules; 
services de transport par camion; services de transport de 
marchandises par voie aérienne, par train, par camion, par voie 
maritime; services de chauffeur; livraison de colis; livraison de 
journaux; aconage, nommément chargement et déchargement 
des navires; stockage et transmission subséquente de 



Vol. 57, No. 2918 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 septembre 2010 30 September 29, 2010

messages vocaux et textuels par téléphone, stockage et 
transmission subséquente d'images photographiques et de 
documents de livraison; transport de passagers par voie 
terrestre et aérienne; services de remorquage de bateaux et de 
véhicules; transport par taxi; transport par véhicule blindé; 
transport et entreposage d'ordures; accompagnement de 
voyageurs; archivage de données et de documents sur support 
électronique; services de déchargement de marchandises. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ESPAGNE le 24 janvier 2008 sous le No. 2788576 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,365,703. 2007/09/28. Corventis, Inc., 2750 Sand Hill Road, 
Menlo Park, California 94025, 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: Computer hardware; computer software for diagnosing, 
monitoring, treating patients requiring chronic care in the field of 
healthcare; medical diagnostic and therapeutic devices, namely, 
vital signs monitors and medical event detectors. SERVICES:
Computer services, namely, providing an online computer 
database featuring information for the diagnosis, monitoring, and 
treatment of patients requiring chronic care; and computer 
services, namely, providing online nondownloadable software for 
the diagnosis, monitoring, and treatment of patients requiring 
chronic care. Priority Filing Date: June 08, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/201,621 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 02, 2010 under No. 3,755,113 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciel de diagnostic, 
de surveillance, de traitement des malades chroniques dans le 
domaine des soins de santé; appareils médicaux diagnostiques 
et thérapeutiques, nommément moniteurs de signes vitaux et 
détecteurs d'évènements médicaux. SERVICES: Services 
informatiques, nommément offre d'une base de données en 
ligne contenant de l'information pour le diagnostic, la 

surveillance et le traitement des malades chroniques; services 
informatiques, nommément offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour le diagnostic, la surveillance et le traitement 
des malades chroniques. Date de priorité de production: 08 juin 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/201,621 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
mars 2010 sous le No. 3,755,113 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,365,808. 2007/10/01. WARNER-ELEKTRA-ATLANTIC 
CORPORATION, 75 Rockefeller Plaza, New York, New York, 
10019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

MVI
WARES: Audio and audiovisual recordings, namely: compact 
discs, digital video discs featuring music, audiovisual recordings, 
multimedia content, namely: photographs, illustrations, video 
games, internet web links, and music and musical entertainment-
oriented information; optical discs featuring combinations of, and 
internet web links to, audio and audiovisual recordings, 
multimedia content, namely: photographs, illustrations, video 
games, telephone ring tones and music and musical 
entertainment-oriented information. SERVICES: On-line retail 
store services featuring audio and audiovisual recordings; 
providing prerecorded music, information in the field of music, 
and commentary and articles about music, all on-line via a global 
computer network; providing entertainment information, namely, 
providing visual, sound, and interactive information on recording 
artists, recordings, lyrics, concert tours and biographical 
information on artists via a global computer network; on-line 
journals, namely, web blogs featuring information in the field of 
music and musical entertainment; entertainment services, 
namely providing ring tones, pre-recorded music, video and 
graphics for mobile communications devices via a global 
computer network and wireless networks; providing access to an 
online community that offers information in the field of music and 
musical artists. Used in CANADA since May 15, 2007 on wares. 
Priority Filing Date: March 30, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/145,216 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
19, 2010 under No. 3740360 on wares. Proposed Use in 
CANADA on services.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et audiovisuels, 
nommément disques compacts, disques vidéonumériques au 
contenu musical, audiovisuel, multimédia, nommément photos, 
illustrations, jeux vidéo, hyperliens et information relative à la 
musique et au divertissement musical; disques optiques 
contenant des enregistrements audio et audiovisuels et du 
contenu multimédia ainsi que des hyperliens vers ces éléments, 
nommément photos, illustrations, jeux vidéo, sonneries de 
téléphone et information relative à la musique et au 
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divertissement musical. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail en ligne d'enregistrements audio et audiovisuels; 
offre de musique préenregistrée, d'information sur la musique 
ainsi que de commentaires et d'articles sur la musique, tous en 
ligne à l'aide d'un réseau informatique mondial; diffusion 
d'information sur le divertissement, nommément diffusion 
d'information visuelle, sonore et interactive sur les musiciens, les 
enregistrements sonores, les paroles, les tournées et les 
biographies d'artistes à l'aide d'un réseau informatique mondial; 
journaux en ligne, nommément blogues d'information sur la 
musique et le divertissement musical; services de 
divertissement, nommément offre de sonneries, de musique 
préenregistrée, de vidéos et d'images pour appareils de 
communication mobiles à l'aide d'un réseau informatique 
mondial et de réseaux sans fil; offre d'accès à une communauté 
en ligne qui diffuse de l'information sur la musique et les 
musiciens. Employée au CANADA depuis 15 mai 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 30 
mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/145,216 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
janvier 2010 sous le No. 3740360 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,366,149. 2007/10/03. S1SPORT INTERNATIONAL LIMITED, 
Armenias 39A, 2003 Nicosia, CYPRUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. S1 is red.

WARES: Protective pads and guards for use in sports namely 
shin guards and shin pads for use in sports; ankle protectors use 
in sports; achilles tendon protectors for use in sports; knee 
guards for use in sports; elbow guards for use in sports; shin 
guards and shin pads for use in soccer; balls for use in sports 
namely soccer balls, American footballs, rugby balls and field 
hockey balls. Priority Filing Date: April 04, 2007, Country: OHIM 
(EC), Application No: 005812383 in association with the same 
kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on March 06, 2008 under No.
05812383 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Protections pour le sport, nommément 
protège-tibias pour le sport; protège-chevilles pour le sport; 
protège-tendons d'Achille pour le sport; genouillères pour le 
sport; coudières pour le sport; protège-tibias pour le soccer; 

balles et ballons de sport, nommément ballons de soccer, 
ballons de football, ballons de rugby et balles de hockey sur 
gazon. Date de priorité de production: 04 avril 2007, pays: OHMI 
(CE), demande no: 005812383 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 06 
mars 2008 sous le No. 05812383 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,366,151. 2007/10/03. S1SPORT INTERNATIONAL LIMITED, 
Armenias 39A, 2003 Nicosia, CYPRUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

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

WARES:  Protective pads and guards for use in sports namely 
shin guards and shin pads for use in sports; ankle protectors use 
in sports; achilles tendon protectors for use in sports; knee 
guards for use in sports; elbow guards for use in sports; shin 
guards and shin pads for use in soccer; balls for use in sports 
namely soccer balls, American footballs, rugby balls and field 
hockey balls. Priority Filing Date: April 04, 2007, Country: OHIM 
(EC), Application No: 005812938 in association with the same 
kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on March 06, 2008 under No. 
05812938 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Protections pour le sport, nommément 
protège-tibias pour le sport; protège-chevilles pour le sport; 
protège-tendons d'Achille pour le sport; genouillères pour le 
sport; coudières pour le sport; protège-tibias pour le soccer; 
balles et ballons de sport, nommément ballons de soccer, 
ballons de football, ballons de rugby et balles de hockey sur 
gazon. Date de priorité de production: 04 avril 2007, pays: OHMI 
(CE), demande no: 005812938 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 06 
mars 2008 sous le No. 05812938 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,366,272. 2007/10/03. Broad-Connect Telecom Inc., 434 North 
Rivermede Rd., Vaughan, ONTARIO L4K 3M9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Broad-X
WARES: Billing and services management software for internet 
and telephony operators; telecommunication devices namely 
Internet protocol telephone adaptor connecting telephones and 
fax machines to a local area network or internet, which allows 
simultaneous and full duplex audio or fax communication; multi-
line, multi-extension, computer telephony system comprising an 
electronic switchboard with mobile telecommunications, fax 
scanning, voice and data capabilities. Used in CANADA since 
May 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de la facturation et des 
services pour fournisseurs de services Internet et téléphoniques; 
dispositifs de télécommunication, nommément adaptateur de 
téléphonie sur IP qui, en connectant des téléphones et des 
télécopieurs à un réseau local ou à Internet, assure une 
communication audio ou par télécopie simultanée et 
bidirectionnelle; système téléphonique informatisé multiligne et 
multiposte comprenant un standard électronique avec fonctions 
de télécommunication mobile, de numérisation de télécopie et de 
gestion de la voix et de données. Employée au CANADA depuis 
01 mai 2007 en liaison avec les marchandises.

1,366,393. 2007/10/04. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

SUNSPECTRUM
SERVICES: (1) Financial services namely, insurance services. 
(2) Financial services namely, financial planning, wealth 
management and financial advisory services. Used in CANADA 
since at least as early as March 26, 2007 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services 
d'assurance. (2) Services financiers, nommément planification 
financière, gestion de patrimoine et services de conseil financier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
mars 2007 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,366,977. 2007/10/10. YAD VASHEM, the Holocaust Martyrs' 
and Heroes' Remembrance Authority, Har Hazikaron, P.O.B. 
3477, Jerusalem, 91034, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

As per the applicant, the words "YAD VASHEM" mean "a 
memorial and a name". The transliteration of the Hebrew 
characters on top is "YAD VASHEM" and on the bottom is 
"Rashut Hazikaron Lashoah Ve-Lagevurah" . The words 
"RASHUT HAZIKARON LASHOA VE-LAGEVURAH" mean "The 
Holocaust Martyrs and Heroes' Rememberance Authority".

SERVICES: Educational services with respect to the study of the 
Holocaust, namely, instruction, training, educational and 
informational services in the field of the Holocaust studies; 
management of institutions for teaching about the Holocaust; 
publishing books, electronic books, magazines, texts, study and 
reading materials, and journals commemorating the Holocaust; 
managing, planning and organizing exhibitions, conventions, 
conferences, seminars, films and workshops in the field of the 
Holocaust. Priority Filing Date: July 04, 2007, Country: ISRAEL, 
Application No: 202164 in association with the same kind of 
services. Used in ISRAEL on services. Registered in or for 
ISRAEL on October 27, 2008 under No. 202164 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères hébreux du 
haut est YAD VASHEM, qui signifie en anglais « a memorial and 
a name », et la translittération des caractères hébreux du bas est 
« Rashut Hazikaron Lashoah Ve-Lagevurah », qui signifie en 
anglais « The Holocaust Martyrs and Heroes' Rememberance 
Authority ».

SERVICES: Services éducatifs concernant l'étude de 
l'holocauste, nommément services d'enseignement, de formation 
et d'information dans le domaine de l'étude de l'holocauste; 
gestion d'établissements d'enseignement de l'holocauste; édition 
de livres, de livres électroniques, de magazines, de textes, de 
matériel d'étude et de lecture ainsi que de revues commémorant 
l'holocauste; gestion, planification et organisation d'expositions, 
de congrès, de conférences, de séminaires, de films et d'ateliers 
sur l'holocauste. Date de priorité de production: 04 juillet 2007, 
pays: ISRAËL, demande no: 202164 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ISRAËL en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 27 octobre 2008 
sous le No. 202164 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,367,159. 2007/10/11. Ineos Capital Limited, Hawkslease, 
Chapel Lane, Lyndhurst, Hampshire SO43 7FG, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

INEOS
WARES: (1) Fire extinguishing compositions; colourants, 
namely, for use in the manufacture of paint, for use in the 
manufacture of pharmaceuticals, for use in the manufacture of 
printing ink; mordants, namely, for dyeing natural fibres; raw 
natural resins, namely, epoxy, polyamide, silicone; metals in foil 
and powder form for painters, decorators and artists; 
pharmaceutical and veterinary preparations for use in 
ophthalmology; pharmaceutical and veterinary preparations for 
the treatment of the respiratory system; pharmaceutical and 
veterinary preparations, namely, allergy medication, analgesics, 
antihistamines, anti-inflammatories, sedatives; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic substances adapted 
for medical use, namely, minerals, vitamins, metabolites, meal 
replacement bars; preparations and substances for destroying 
vermin; fungicides; herbicides; insecticides; computer hardware 
and computer software for use in database management, to 
automate data warehousing, factory automation software for 
integrating manufacturing machine operations, tracking problems 
and generating production reports; fire extinguishers; rubber, 
gutta-percha and asbestos; but not including pharmaceutical 
goods for remedying Vitamin D and calcium deficiency and for 
osteoporosis treatment. (2) Computer hardware and software for 
use in database management, to automate data warehousing, 
factory automation software for integrating manufacturing 
machine operations, tracking problems and generating 
production reports; fire extinguishers; but not including chemical 
test apparatus for industrial purposes, apparatus and 
instruments for use in electrochemistry, fuel cells and the 
chloralkali industry, apparatus and instruments for use in the 
production of chlorine, caustic soda or potassium hydroxide, 
electrolysers, electrodes, ion exchange membranes and 
membrane cells, apparatus and instruments for use in the 
production of energy from fuel cells and parts and fittings for all 
the aforesaid excluded goods; rubber, gutta-percha, asbestos; 
but not including pharmaceutical goods for remedying Vitamin D 
and calcium deficiency and for osteoporosis treatment. 
SERVICES: (1) Organisation and management of customer 
loyalty schemes; advertising the goods and services of others; 
rental of advertising space; data processing services; building 
and construction services, namely, bridge, harbour, pier, 
residential and commercial buildings; repair services, namely, 
automobiles, boats, home, pump, roofing, scaffolding; vehicle 
breakdown assistance; electricity and power distribution 
services; refining services, namely, fuel, oil, precious metals; 
electricity and power generation services; re-cycling services; 
design and development of computer software and hardware; 
geological surveys; geological services; technology licencing 
services; environmental research and advice services; 
professional consultations relating to franchising; exploitation of 
intellectual property; support services in the form of technical 
consultancy and advisory assistance to licensees and 
franchisees; preparation of engineering drawings, technical 
documentation and reports; commissioning and inspection of 
plant, machinery and apparatus; but not including scientific 

research services for remedying Vitamin D and calcium 
deficiency and for osteoporosis treatment. (2) Organisation and 
management of customer loyalty schemes; advertising the goods 
and services of others; rental of advertising space; building and 
construction services, namely bridge, harbour, pier, residential 
and commercial buildings; repair services, namely, automobiles, 
boats, home, pump, roofing, scaffolding, vehicle breakdown 
assistance; refining services, namely, fuel, oil, precious metals; 
electricity and power distribution services; electricity and power 
generation services; re-cycling services; design and 
development of computer hardware and software; geological 
surveys; geological services; technology licensing services; 
environmental research and advice services; professional 
consultations relating to franchising; exploitation of intellectual 
property; support services in the form of technical consultancy 
and advisory assistance to licensees and franchisees; 
preparation of engineering drawings, technical documentation 
and reports; commissioning and inspection of plant, machinery 
and apparatus; but not including scientific research services for 
remedying Vitamin D and calcium deficiency and for 
osteoporosis treatment. Priority Filing Date: April 30, 2007, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2454131 in 
association with the same kind of wares (2) and in association 
with the same kind of services (2). Used in UNITED KINGDOM 
on wares (2) and on services (2). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on April 09, 2010 under No. 2454131 on wares (2) 
and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations extinctrices; colorants, 
nommément pour utilisation dans la fabrication de peintures, 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques, pour la 
fabrication d'encre d'imprimerie; mordants, nommément pour 
teindre les fibres naturelles; résines naturelles brutes, 
nommément époxyde, polyamide, silicone; métaux en feuille et 
en poudre pour peintres, décorateurs et artistes; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour utilisation en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques et vétérinaires 
pour le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément 
médicaments contre les allergies, analgésiques, 
antihistaminiques, anti-inflammatoires, sédatifs; préparations 
hygiéniques à usage médical; substances hypocaloriques à 
usage médical, nommément minéraux, vitamines, métabolites, 
substituts de repas en barres; produits et substances pour 
éliminer la vermine; fongicides; herbicides; insecticides; matériel 
informatique et logiciels pour la gestion de bases de données, 
pour l'automatisation de l'entreposage de données, logiciel 
d'automatisation d'usine pour l'intégration des activités des 
machines de fabrication, le suivi des problèmes et la génération 
de rapports de production; extincteurs; caoutchouc, gutta-percha 
et amiante; sauf produits pharmaceutiques pour le traitement de 
carences en vitamine D et en calcium et pour le traitement de 
l'ostéoporose. (2) Matériel informatique et logiciel pour la gestion 
de bases de données, pour l'automatisation de l'entreposage de 
données, logiciels d'automatisation d'usine pour l'intégration des 
activités des machines de fabrication, le suivi des problèmes et 
la génération de rapports de production; extincteurs; sauf les 
appareils de test de produits chimiques à usage industriel, 
appareils et instruments pour utilisation en électrochimie, dans 
les piles à combustible et pour l'industrie du chlore et de la 
soude, appareils et instruments pour la production de chlore, de
soude caustique ou d'hydroxyde de potassium, électrolyseurs, 
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électrodes, membranes échangeuses d'ions et électrolyseurs à 
membrane, appareils et instruments pour utilisation dans la 
production d'énergie pour piles à combustible ainsi que pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises exclues 
susmentionnées; caoutchouc, gutta-percha, amiante; sauf 
produits pharmaceutiques pour le traitement de carences en 
vitamine D et en calcium et pour le traitement de l'ostéoporose. 
SERVICES: (1) Organisation et gestion de programmes de 
fidélisation de la clientèle; publicité de marchandises et services 
de tiers; location d'espaces publicitaires; services de traitement 
de données; services de mécanique du bâtiment et de 
construction, nommément ponts, ports, quais, bâtiments 
résidentiels et commerciaux; services de réparation, 
nommément réparation d'automobiles, de bateaux, de maison, 
de pompe, de toitures, d'échafaudages; aide aux véhicules en 
panne; services de distribution d'énergie et d'électricité; services 
de raffinage, nommément de carburant et d'huile, métaux 
précieux; services de production d'énergie et d'électricité; 
services de recyclage; conception et développement de logiciels 
et de matériel informatique; études géologiques; services 
géologiques; services d'octroi de licences d'applications 
technologiques; services de recherche et de conseil en 
environnement; conseils professionnels ayant trait au 
franchisage; exploitation de droits de propriété intellectuelle; 
services de soutien, à savoir services de conseil technique aux 
licenciés et aux franchisés; préparation de dessins, de 
documents et de rapports techniques; mise en service et 
inspection d'usines, de machinerie et d'appareils; sauf services 
de recherche scientifique pour le traitement de carences en 
vitamine D et en calcium et pour le traitement de l'ostéoporose. 
(2) Organisation et gestion de programmes de fidélisation de la 
clientèle; publicité de marchandises et services de tiers; location 
d'espaces publicitaires; services de mécanique du bâtiment et 
de construction, nommément ponts, ports, quais, bâtiments 
résidentiels et commerciaux; services de réparation, 
nommément réparation d'automobiles, de bateaux, de maison, 
de pompe, de toitures, d'échafaudages; aide aux véhicules en 
panne; services de raffinage, nommément de carburant et 
d'huile, métaux précieux; services de distribution d'énergie et 
d'électricité; services de production d'énergie et d'électricité; 
services de recyclage; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; études géologiques; services 
géologiques; services d'octroi de licences d'applications 
technologiques; services de recherche et de conseil en 
environnement; conseils professionnels ayant trait au 
franchisage; exploitation de droits de propriété intellectuelle; 
services de soutien, à savoir services de conseil technique aux 
licenciés et aux franchisés; préparation de dessins, de 
documents et de rapports techniques; mise en service et 
inspection d'usines, de machinerie et d'appareils; sauf services 
de recherche scientifique pour le traitement de carences en 
vitamine D et en calcium et pour le traitement de l'ostéoporose. 
Date de priorité de production: 30 avril 2007, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2454131 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2) et en liaison avec le même genre de services 
(2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 09 avril 2010 sous le No. 
2454131 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,367,506. 2007/10/15. Zephyr Corporation, 6-13-19 Akasaka, 
Minato-ku, Tokyo  107-0052, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

WARES: (1) Wind power generators; blades and other parts and 
fittings for use in wind power generators. (2) Remote controllers, 
charge controllers, power controllers, load controllers, rotational 
controllers, batteries and inverters for use in wind power 
generators; hybrid power generators using wind power and solar 
power; remote controllers, charge controllers, power controllers, 
load controllers, rotational controllers, solar batteries, blades, 
batteries, inverters and other parts and fittings for use in hybrid 
power generators using wind power and solar power; 
photovoltaic generators; remote controllers, charge controllers, 
power controllers, load controllers, solar batteries, batteries, 
inverters and other parts and fittings for use in photovoltaic 
generators; street lamps equipped with hybrid power generators 
using wind power and solar power; lamps, reflectors, clocks, 
active sound dampeners, passive sound dampeners, anti-
vibration mounts, charge controllers, power controllers, load 
controllers, rotational controllers, solar batteries, blades, 
batteries, inverters and other parts and fittings for use in street 
lamps equipped with hybrid power generators using wind power 
and solar power; street lamps equipped with wind power 
generators; lamps, reflectors, clocks, active sound dampeners, 
passive sound dampeners, anti-vibration mounts, charge 
controllers, power controllers, load controllers, rotational 
controllers, blades, batteries, inverters and other parts and 
fittings for use in street lamps equipped with wind power 
generators; street lamps equipped with photovoltaic generators; 
lamps, reflectors, clocks, active sound dampeners, passive 
sound dampeners, anti-vibration mounts, charge controllers, 
power controllers, load controllers, solar batteries, batteries, 
inverters and other parts and fittings for use in street lamps 
equipped with photovoltaic generators. (3) Wind power 
generators; blades and other parts and fittings for use in wind 
power generators. Used in CANADA since at least as early as 
April 2006 on wares (1). Priority Filing Date: April 18, 2007, 
Country: JAPAN, Application No: 2007-38478 in association with 
the same kind of wares (1), (2). Used in JAPAN on wares (3). 
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Registered in or for JAPAN on August 22, 2008 under No. 
5161352 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Générateurs éoliens; pales et autres 
pièces et accessoires pour générateurs éoliens. (2)
Télécommandes, contrôleurs de charge, régulateurs de courant, 
délesteurs, contrôleurs rotatifs, batteries et inverseurs pour 
éoliennes électriques; générateurs hybrides à énergie éolienne 
et solaire; télécommandes, contrôleurs de charge, régulateurs 
de courant, délesteurs, contrôleurs rotatifs, batteries solaires, 
pales, batteries, inverseurs et autres pièces et accessoires pour 
générateurs hybrides à énergie éolienne et solaire; générateurs 
photovoltaïques; télécommandes, contrôleurs de charge, 
régulateurs de courant, délesteurs, batteries solaires, batteries, 
inverseurs et autres pièces et accessoires pour générateurs 
photovoltaïques; réverbères avec générateurs hybrides à 
énergie éolienne et solaire; lampes, réflecteurs, horloges, 
amortisseurs de bruit actifs, amortisseurs de bruit passifs, 
supports anti-vibrations, contrôleurs de charge, régulateurs de 
courant, délesteurs, contrôleurs rotatifs, batteries solaires, pales, 
batteries, inverseurs et autres pièces et accessoires pour 
réverbères munis de générateurs hybrides à énergie éolienne et 
solaire; réverbères munis de générateurs éoliens; lampes, 
réflecteurs, horloges, amortisseurs de bruit actifs, amortisseurs 
de bruit passifs, supports anti-vibrations, contrôleurs de charge, 
régulateurs de courant, délesteurs, contrôleurs rotatifs, lames, 
batteries, inverseurs et autres pièces et accessoires pour 
réverbères munis de générateurs éoliens; réverbères munis de 
générateurs photovoltaïques; lampes, réflecteurs, horloges, 
amortisseurs de bruit actifs, amortisseurs de bruit passifs, 
supports anti-vibrations, contrôleurs de charge, régulateurs de 
courant, délesteurs, batteries solaires, batteries, inverseurs et 
autres pièces et accessoires pour réverbères munis de 
générateurs photovoltaïques. (3) Générateurs éoliens; pales et 
autres pièces et accessoires pour générateurs éoliens. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 
en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 18 avril 2007, pays: JAPON, demande no: 2007-
38478 en liaison avec le même genre de marchandises (1), (2). 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (3). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 août 2008 sous le No. 
5161352 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,367,909. 2007/10/17. Cafellini inc., 1660, Du Mont, Saint-
Bruno, QUÉBEC J3V 4L5 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

CAFELLINI
MARCHANDISES: Tasses, verres, porte-verres, serviettes à 
main, bouteilles d’eau, bouteilles de boisson, nommément: jus et 
thé glacé, soucoupes, pistons à café, pichets, machines 
espresso, moulins à café, ustensils, nommément: cuillères à 
mesurer et cuillères à café, emballages pour aliments, 
thermomètres, contenants hermétiques pour aliments, 
nommément: café, thé et chocolat, cafetières, nommément: à 
piston, italienne, filtre et percolateur, mélangeurs à cocktail, 
crémiers, sucriers, bouilloires, théières, bols, chocolats, cafés, 
thés, confiserie sucrée et confiserie au chocolat, couverts, 

nommément: vaisselle, tabliers, chandails, chapeaux, livres de 
recettes, livres, mousseurs, sachets de sucre, sirops de 
chocolat, sirops d’érable et sirops à saveur de café et de fruits, 
produits nettoyants à machine espresso, affiches, épices, pièces 
pour machines à espresso, linges à vaisselle, films, 
nommément: DVD pré-enregistrés d’ateliers de formation sur le 
café, musique, nommément: CD pré-enregistrés de musique 
d’ambiance. SERVICES: Exploitation de café bistros, bar-cafés 
et restaurants; vente au détail d'articles de cuisine et de denrées 
alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 08 mars 2007 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cups, glasses, glass holders, hand towels, water 
bottles, bottles for beverages, namely: juice and iced tea, 
saucers, coffee presses, pitchers, espresso machines, coffee 
mills, utensils, namely: measuring spoons and coffee spoons, 
food packaging, thermometers, airtight containers for food, 
namely: coffee, tea and chocolate, coffee makers, namely: 
coffee presses, Italian coffee makers, filtered coffee makers and 
percolators, cocktail mixers, creamers, sugar bowls, kettles, tea 
pots, bowls, chocolates, coffees, teas, sugared confectionery 
and chocolate confectionery, tableware, namely: dishes, aprons, 
sweaters, hats, recipe books, books, frothers, sugar sachets, 
chocolate syrups, maple syrup and syrups flavoured with coffee 
and fruit, products used to clean espresso machines, posters, 
spices, espresso machine parts, dishcloths, films, namely: pre-
recorded DVDs featuring training workshops pertaining to coffee, 
music, namely: CDs pre-recorded with background music. 
SERVICES: Operation of café bistros, coffee bars and 
restaurants; retail of kitchen items and food sundries. Used in 
CANADA since at least as early as March 08, 2007 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,367,983. 2007/10/18. Gem Scan Laboratories Inc., 27 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPRIGINGS 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, Sun Life Financial Centre, 
East Tower, 3250 Bloor Street West, Suite 715, Toronto, 
ONTARIO, M8X2X9

GEM SCAN
SERVICES: Gem and jewellery appraisal. Used in CANADA 
since at least as early as October 1985 on services.

SERVICES: Évaluation de gemmes et de bijoux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1985 en liaison 
avec les services.
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1,368,179. 2007/10/19. sanofi-aventis, 174, Avenue de France, 
75013, Paris, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
ACCES AU MEDICAMENT and the large angular design feature 
underneath the words ACCESS TO MEDICINES are depicted in 
the colour red; the words ACCESS TO MEDICINES are depicted 
in the colour brown; and the small angular design feature to the 
right of the word component of the mark is depicted in the colour 
blue. The colours red, brown and blue are claimed as features of 
the mark.

WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
malaria, tuberculosis, sleeping sickness, leishmaniasis and 
epilepsy; vaccines for the treatment of malaria, tuberculosis, 
sleeping sickness, leishmaniasis and epilepsy; audio cassettes, 
video cassettes, and digital compact disks containing information 
on malaria, tuberculosis, sleeping sickness, leishmaniasis, 
epilepsy and their treatment; software containing information on 
malaria, tuberculosis, sleeping sickness, leishmaniasis, epilepsy 
and their treatment; paper, namely, paper labels, letter writing 
paper, bookmarks, calendars, notepads, postcards, greeting 
cards and posters; cardboard, paper cardboard items, namely 
cardboard packing, bags, sachets, envelopes, paper bags for 
packaging, labels; newspapers, magazines, journals, periodicals, 
brochures, books, bibliographies. SERVICES: assistance and 
support services rendered as part of the drug access program, 
namely medical and pharmaceutical information services, 
training, and education, namely, seminars, working groups, 
research groups in the medical field, supply of pharmaceutical 
products and preparations, development of new treatments and 
new drug formulations and associations aimed at assisting 
patients and international health players; financial services in the 
industrial and medical research fields, namely, loan services and 
rental of laboratory equipment; education in the medical and 
pharmaceutical fields relating to the treatment of malaria, 
tuberculosis, sleeping sickness, leishmaniasis and epilepsy; 
organization of seminars, work groups, conferences, discussion 
forums in the medical and pharmaceutical fields; editing and 
publication of newspapers, magazines, journals, periodicals, 
brochures, books, guides in the medical and pharmaceutical 
fields; information service in the medical and pharmaceutical 

fields; research and development services in the medical and 
pharmaceutical fields relating to the treatment of malaria, 
tuberculosis, sleeping sickness, leishmanisasis and epilepsy; 
conducting of medical studies in relation to these diseases; 
medical services relating to the treatment of malaria, 
tuberculosis, sleeping sickness, leishmaniasis and epilepsy; 
consultancy services for travelers on local medical risks. Priority
Filing Date: May 07, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 
3499022 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots ACCES AU MEDICAMENT ainsi que le 
grand dessin de forme angulaire sous les mots ACCESS TO 
MEDICINES sont représentés en rouge; les mots ACCESS TO 
MEDICINES sont représentés en marron; et le petit dessin de 
forme angulaire à droite des caractères du mot de la marque est 
représenté en bleu. Les couleurs rouge, marron et bleu sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme, de la tuberculose, de la maladie du 
sommeil, de la leishmaniose et de l'épilepsie; vaccins pour le 
traitement du paludisme, de la tuberculose, de la maladie du 
sommeil, de la leishmaniose et de l'épilepsie; cassettes audio, 
cassettes vidéo, et disques compacts numériques contenant de 
l'information sur le paludisme, la tuberculose, la maladie du 
sommeil, la leishmaniose, l'épilepsie et leur traitement; logiciel 
contenant de l'information sur le paludisme, la tuberculose, la 
maladie du sommeil, la leishmaniose, l'épilepsie et leur 
traitement; papier, nommément étiquettes en papier, papier à 
écrire, signets, calendriers, blocs-notes, cartes postales, cartes 
de souhaits et affiches; carton, articles en papier cartonné, 
nommément emballage en carton, sacs, sachets, enveloppes, 
sacs de papier pour l'emballage, étiquettes; journaux, 
magazines, revues, périodiques, brochures, livres, 
bibliographies. SERVICES: Services d'aide et de soutien offerts 
dans le cadre d'un programme d'accès aux médicaments, 
nommément services d'information, de formation, et d'éducation 
dans les domaines médical et pharmaceutique, nommément 
conférences, groupes de travail, groupes de recherche dans le 
domaine médical, de l'approvisionnement des produits et 
préparations pharmaceutiques, de l'élaboration de nouveaux 
traitements ainsi que de nouvelles formules et associations de 
médicaments visant à aider les patients et la communauté 
internationale des professionnels de la santé; services financiers 
dans les domaines de la recherche industrielle et médicale, 
nommément services de prêt et location de matériel de 
laboratoire; formation dans les domaines médical et 
pharmaceutique concernant le traitement du paludisme, de la 
tuberculose, de la maladie du sommeil, de la leishmaniose et de 
l'épilepsie; organisation de séminaires, de groupes de travail, de 
conférences, de forums de discussion dans les domaines 
médicaux et pharmaceutiques; édition et publication de journaux, 
de magazines, de revues, de périodiques, de brochures, de 
livres et de guides dans les domaines médical et 
pharmaceutique; service d'information dans les domaines 
médical et pharmaceutique; services de recherche et de 
développement dans les domaines médical et pharmaceutique 
concernant le traitement du paludisme, de la tuberculose, de la 
maladie du sommeil, de la leishmaniose et de l'épilepsie; études 
médicales concernant ces maladies; services médicaux 
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concernant le traitement du paludisme, de la tuberculose, de la 
maladie du sommeil, de la leishmaniose et de l'épilepsie; 
services de conseil pour les voyageurs concernant les risques 
médicaux locaux. Date de priorité de production: 07 mai 2007, 
pays: FRANCE, demande no: 07 3499022 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.

1,368,699. 2007/10/23. International Pairs Holdings Ltd., Links 
House, Heath Road East, Petersfield, Hampshire, England, 
GU31 4HT, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

Consent from the Department of Canadian Heritage is of record.

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

WARES: (1) Printed and on-line publications, namely, 
newsletters in the field of golf. (2) Clothing, namely, golf shirts, 
caps, visors, sweaters, jackets, pants, shorts, rain jackets, rain 
suits, golf gloves, socks, toque hats, brimmed hats, skirts, skorts, 
windshirts; shoes, namely, golf shoes, casual shoes; shoe bags; 
golf equipment and accessories, namely, golf clubs, golf club 
parts, travel golf bag covers and carriers, golf grips, golf bags, 
golf bag covers, golf carts, golf balls, practice nets, chipping 
nets, golf spikes, golf tees, putting cups, club covers, club 
cleaner kits, umbrellas, towels, divot tools, golf ball markers, golf 
bag tags, score cards, scoring watches, range finders, 
sunglasses, briefcases and portfolios; desk accessories, namely, 
calculators, mouse pads, magnetic clips, tape measures, 
planners, binders, calendars, certificates, posters and 
bookmarks; golf training devices, namely, audiotapes, 
videotapes, CD ROMS and DVDs for use in electronic document 
storage, in creating and editing digital movies, video images and 
to produce and deliver presentations designed to improve golfing 
skills; printed on-line publications, namely, books, guides, 
directories and periodical publications providing golfing 
information concerning a golf game to facilitate golf game 
analysis and instructions; pre-recorded audio and video tapes 
related to golfing including an istructional-based mental training 
system for the support and enhancement of the psychological, 
attitudinal and visualization aspect of the game of golf; computer 
software, namely, instructional software related to golf used in 
connection with Personal Digital Assistants (PDA), pocket PCs, 
phones, personal computers and portable communications 
apparatus, namely, radio pagers and cellular phones. 
SERVICES: Entertainment services in the nature of organizing, 
presenting and conducting golf events; entertainment services in 
the nature of promoting golf events, namely, promoting golf 
tournaments and competitions through television, radio, print and 
on-line advertising, distribution of printed material, and by 
arranging for sponsors to affiliate goods and services with golf 

tournaments and competitions. Used in CANADA since May 04, 
2004 on services; April 2005 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

Le consentement du ministère du Patrimoine canadien a été 
déposé.

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et en ligne, 
nommément bulletins dans le domaine du golf. (2) Vêtements, 
nommément polos, casquettes, visières, chandails, vestes, 
pantalons, short, vestes de pluie, ensembles imperméables, 
gants de golf, chaussettes, tuques, chapeaux à larges bords, 
jupes, jupes-shorts, chemises coupe-vent; chaussures, 
nommément chaussures de golf, chaussures tout-aller; sacs à 
chaussures; équipement et accessoires de golf, nommément 
bâtons de golf, pièces de bâton de golf, housses et transporteurs 
de sac de golf de voyage, poignées de bâton de golf, sacs de 
golf, housses de sac de golf, voiturettes de golf, balles de golf, 
filets de pratique, filets pour coups d'approche, pointes de 
chaussures de golf, tés de golf, coupelles d'entraînement, 
housses de bâton de golf, trousses de nettoyage de bâtons de 
golf, parapluies, serviettes, fourches à motte, repères de balle de 
golf, étiquettes de sacs de golf, cartes de pointage, montres de 
pointage, télémètres, lunettes de soleil, serviettes et 
portefeuilles; accessoires de bureau, nommément calculatrices, 
tapis de souris, agrafes magnétiques, mètres à ruban, agendas, 
reliures, calendriers, certificats, affiches et signets; appareils 
d'entraînement au golf,  nommément cassettes audio, cassettes 
vidéo, CD-ROM et DVD pour le stockage de documents 
électroniques, la production et l'édition de films numériques et
d'images vidéo ainsi que la production et la transmission de 
présentations conçues pour améliorer les habiletés au golf; 
publications imprimées et en ligne, nommément livres, guides, 
répertoires et périodiques offrant de l'information sur le golf 
concernant une partie de golf pour faciliter l'analyse et 
l'enseignement du golf; cassettes audio et vidéo préenregistrées 
concernant le golf, y compris un système d'entraînement mental 
basé sur l'enseignement pour le soutien et l'amélioration des 
aspects psychologiques, comportementaux et visuels du jeu de 
golf; logiciels, nommément logiciels éducatifs concernant le golf, 
utilisés en lien avec les assistant numériques personnels (ANP), 
les ordinateurs personnels de poche, les téléphones, les 
ordinateurs personnels et les appareils de communication 
portatifs, nommément téléavertisseurs et téléphones cellulaires. 
SERVICES: Services de divertissement, en l'occurrence, 
organisation, présentation et tenue d'évènements de golf; 
services de divertissement, en l'occurrence, promotion 
d'évènements de golf, nommément promotion de tournois et de 
compétitions de golf au moyen de la télévision, de la radio, de 
publicités imprimées et en ligne, de la distribution d'imprimés et 
par l'obtention de commanditaires pour associer des 
marchandises et des services aux tournois et aux compétitions 
de golf. Employée au CANADA depuis 04 mai 2004 en liaison 
avec les services; avril 2005 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).
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1,368,956. 2007/10/24. ZARCO SAFETYCAMMO (PTY) LTD, 89 
George Storrar Drive, Groenkloof, Pretoria 0181, SOUTH 
AFRICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is light, the remaining design features are dark blue 
and are outlinned in black.

WARES: Textiles and textile goods, used for camouflage 
purposes, namely for hunting and recreational apparel and 
recreational equipment and recreational gear; thin plastic film to 
be applied to surfaces in extruded form for use in the industrial 
and commercial manufacture of hunting apparel, recreational 
and outdoor clothing, recreational equipment gear and 
recreational accessories, namely, rifle butts, knife handles, 
housing for optical recreational equipment; clothing, namely, 
shirts, pants, jackets; footwear, namely, fitted coverings for 
shoes or boots for camouflaging purposes and to protect against 
water or to be worn in various weather conditions; headgear, 
namely, hats, visors, caps. Priority Filing Date: May 25, 2007, 
Country: SOUTH AFRICA, Application No: 2007/11084 in 
association with the same kind of wares; May 25, 2007, Country: 
SOUTH AFRICA, Application No: 2007/11085 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. L'arrière-plan est clair, et les autres éléments du 
dessin sont bleu foncé avec un contour noir.

MARCHANDISES: Tissus et articles en tissu servant au 
camouflage, nommément pour les vêtements de chasse et de 
loisir ainsi que l'équipement et le matériel récréatifs; film 
plastique mince pouvant être appliqué sur des surfaces sous 
forme extrudée pour la fabrication industrielle et commerciale de 
vêtements de chasse, de vêtements de loisir et d'extérieur, 
d'équipement récréatif et d'accessoires récréatifs, nommément 
crosses de carabine, manches de couteaux, boîtier pour 
l'équipement récréatif optique; vêtements, nommément 
chemises, pantalons, vestes; articles chaussants, nommément 
couvre-chaussures ou couvre-bottes ajustés pour le camouflage 
et la protection contre l'eau ou pouvant être portés dans diverses 
conditions météorologiques; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, visières, casquettes. Date de priorité de production: 
25 mai 2007, pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 
2007/11084 en liaison avec le même genre de marchandises; 25 
mai 2007, pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2007/11085 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,041. 2007/10/24. YoumeU AG, a legal entity, Dorfstrasse 
38, CH 6341 Baar, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

YoumeU
WARES: Computer hardware and software for processing digital 
music files; computer software platforms for music; mobile 
computing and operating platforms consisting of data
transceivers, wireless networks and gateways of the collection 
and management of data; audio recordings featuring music, 
namely, audio cassettes, compact discs, DVDs and MP3s; digital 
music downloadable from the internet; downloadable MP3 files, 
MP3 recordings, online discussion boards, webcasts and 
podcasts featuring music, audio books and news broadcasts; 
downloadable ringtones, graphics and music via a global 
computer network and wireless devices; music recordings sold 
as a kit with a mask; music-composition software; sound 
recordings, namely, audio cassettes, compact discs and DVDs 
featuring music; video recordings featuring music; visual 
recordings and audio visual recordings, namely, audio cassettes, 
compact discs and DVDs featuring music and animation; 
software to enable uploading, posting, showing, displaying, 
tagging, blogging, sharing or otherwise providing electronic 
media or information over the internet or other communication 
networks; photographic apparatus, namely, beamers, cameras 
and photographic projectors; cinematographic machines and 
apparatus, digital apparatus and instruments, namely, digital and 
analog projectors, film projectors, amplifiers and loud speaker 
systems; electronic and optical communication instruments and 
components, namely, optical transmitters, optical receivers, 
optical transceivers, digital transmitters; audio and video 
cassette recorders; audio tape recorders; combination video 
players and recorders; digital audio tape recorders; digital video 
recorders, magnetic tape recorders; portable video cameras with 
built-in video cassette recorders; programmable digital television 
recorders; tape recorders; tape recorders and players; television 
and video recorders; video cassette recorders and players 
compact disc players, digital audio tape recorders and players, 
electronic diaries; video recorders; video tape recorders; video 
cassette recorders; digital and analog transmitters and receivers 
for broadcasting and/or streaming media; radio receivers and 
monitors for reproduction of sound and signals; blank magnetic 
data carriers; audio discs featuring music; blank magnetic discs; 
blank optical discs; blank computer discs; blank record discs; 
compact discs featuring sound and images; digital media, 
namely, pre-recorded video cassettes, digital video discs, digital 
versatile discs, downloadable audio and video recordings, DVDs 
and high definition digital discs featuring sound and images; pre-
recorded digital video discs featuring sound and images; pre-
recorded CDs, videotapes, laser discs and DVDs featuring 
sound and images; coin-operated apparatus, namely, coin-
operated music boxes, encoders and decoders for converting 
music; communication computers; automatic vending machines; 
cash registers; clothing, namely, bathing suits, beach wear, 
belts, coats, dresses, jackets, jeans, lingerie, men's suits, 
women's suits, overalls, pants, pullovers, rainwear, shirts, shorts, 
socks and stockings, sweaters, neckties, trousers, underwear, 
nightwear, namely, pyjamas, robes and nightgowns; footwear, 
namely, shoes, sport shoes, boots, half boots, flip-flops, clogs, 



Vol. 57, No. 2918 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 septembre 2010 39 September 29, 2010

slippers, stilettos, sneakers, and sandals; headgear, namely, 
hats, caps, eyeshades. SERVICES: Education in the field of 
music rendered through correspondence courses; education 
services, namely, providing classes, seminars, workshops, 
tutoring, and mentoring in the field of music; arranging 
professional workshops and training courses in the field of 
music; entertainment in the nature of music, musical , variety, 
news and comedy shows, visual and audio performances, 
namely, musical band, rock group, dance and ballet 
performances; entertainment, namely, live performances by a 
musical band, by rock groups and live music concerts; 
entertainment services, namely, multimedia production services, 
a multimedia program series featuring comedy, action and 
adventure distributed via various platforms across multiple forms 
of transmission media; entertainment services, namely, an online 
activity where you create your own music and music videos; 
entertainment services, namely, non-downloadable ring tones, 
pre-recorded music, video and graphics presented to mobile 
communication devices via a global computer network and 
wireless networks; entertainment services, namely, providing 
online reviews of music, pre-recorded music, information in the 
field of music, and commentary and articles about music, all 
online via a global computer network; entertainment services, 
namely, providing pre-recorded music, information in the field of 
music and commentary and articles about music, all online via a 
global computer network; entertainment services, namely, 
providing an online computer game, a television program in the 
field of music via a global computer network, a website featuring 
musical performances, musical videos, related film clips, 
photographs; multimedia entertainment services in the nature of 
recording, production and post-production services in the field of 
music, video, and films; entertainment and education services in 
the nature of a series of short shows featuring music distributed 
to mobile handsets which may include video, text, photos, 
illustrations or hypertext; entertainment and education services, 
namely, providing advice and information for music, video and 
film concept and script development; organizing community 
sporting and cultural events in the nature of concerts, awards 
shows, casting shows, music and/or dance fairs, music and/or 
dance promotion shows and live music performances to promote 
the launch of new musical groups. Priority Filing Date: May 10, 
2007, Country: OHIM (EC), Application No: 005 888 573 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on May 27, 2009 under No. 005 
888 573 on services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour le 
traitement de fichiers numériques musicaux; plateformes 
logicielles pour la musique; plateformes informatiques et 
plateformes d'exploitation mobiles composées d'émetteurs-
récepteurs de données, de réseaux sans fil de passerelles de 
collecte et de gestion de données; enregistrements audio de 
musique, nommément cassettes audio, disques compacts, DVD 
et fichiers MP3; musique numérique téléchargeable par Internet; 
fichiers MP3 téléchargeables, enregistrements MP3, babillards 
électroniques, webémissions et balados contenant de la 
musique, des livres audio et des émissions d'information; 
sonneries, images et musique téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et des appareils sans fil; enregistrements 
musicaux vendus avec un masque; logiciel de composition 
musicale; enregistrements sonores, nommément cassettes 

audio, disques compacts et DVD de musique; enregistrements 
vidéo de musique; enregistrements visuels et enregistrements 
audiovisuels, nommément cassettes audio, disques compacts et 
DVD de musique et d'animation; logiciel permettant le 
téléchargement vers l'amont, la publication, la présentation, 
l'affichage, l'étiquetage, le blogage, le partage ou l'offre sous une 
autre forme de contenu média ou d'information électroniques sur 
Internet ou sur d'autres réseaux de communication; appareils de 
photographie, nommément projecteurs, appareils photo et 
projecteurs photographiques; machines et appareils 
cinématographiques, appareils et instruments numériques, 
nommément projecteurs numériques et analogiques, projecteurs 
de films, amplificateurs et systèmes de haut-parleurs; 
instruments et composants de communication électroniques et 
optiques, nommément émetteurs optiques, récepteurs optiques, 
émetteurs-récepteurs optiques, émetteurs numériques; 
enregistreurs de cassettes audio et magnétoscopes; 
enregistreurs de cassettes audio; lecteurs-enregistreurs vidéo; 
magnétophones numériques; enregistreurs vidéonumériques, 
enregistreurs de cassettes à bande magnétique; caméra 
portatives à magnétoscope intégré; enregistreurs 
programmables pour la télévision numérique; enregistreurs de 
cassettes; enregistreurs et lecteurs de cassettes; enregistreurs 
vidéo et pour la télévision; lecteurs de cassettes vidéo et 
magnétoscopes, lecteurs de disques compacts, magnétophones 
numériques, agendas électroniques; enregistreurs vidéo; 
magnétoscopes; magnétoscopes; émetteurs et récepteurs 
numériques et analogiques pour la diffusion et/ou la diffusion en 
continu de contenu; récepteurs et contrôleurs d'émission pour la 
reproduction de sons et de signaux; supports de données 
magnétiques vierges; disques audio de musique; disques 
magnétiques vierges; disques optiques vierges; disques vierges; 
disques d'enregistrement vierges; disques compacts de sons et 
d'images; supports numériques, nommément cassettes vidéo 
préenregistrées, disques vidéonumériques, disques numériques 
universels, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD 
et disques numériques haute définition de sons et d'images; 
disques vidéonumériques préenregistrés de sons et d'images; 
CD, cassettes vidéo, disques laser et DVD préenregistrés de 
sons et d'images; appareils à pièces, nommément boîtes à 
musique à pièces, codeurs et décodeurs pour convertir de la 
musique; ordinateurs de transmission; distributeurs 
automatiques; caisses enregistreuses; vêtements, nommément 
maillots de bain, vêtements de plage, ceintures, manteaux, 
robes, vestes, jeans, lingerie, complets, tailleurs, salopettes, 
pantalons, chandails, vêtements imperméables, chemises, 
shorts, chaussettes et bas, chandails, cravates, pantalons, sous-
vêtements, vêtements de nuit, nommément pyjamas, peignoirs 
et robes de nuit; articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures de sport,  bottes, demi-bottes, tongs, sabots, 
pantoufles, souliers à talon aiguille, espadrilles et sandales; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières. 
SERVICES: Enseignement dans le domaine de la musique 
(cours par correspondance); services éducatifs, nommément 
offre de cours, de conférences, d'ateliers, de tutorat et de 
mentorat dans le domaine de la musique; organisation d'ateliers 
professionnels et de cours de formation dans le domaine de la 
musique; divertissement, en l'occurrence spectacles musicaux, 
de variétés et d'humour, nouvelles, représentations visuelles et 
sonores, nommément concerts, concerts rock ainsi que 
spectacles de danse et de ballet; divertissement, nommément 
concerts et concerts rock devant public; services de 
divertissement, nommément services de production multimédia, 
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série multimédia, de nature humoristique, d'action et d'aventure, 
distribuée au moyen de diverses plateformes sur plusieurs types 
de supports de transmission; services de divertissement, 
nommément activité en ligne de création de musique et de 
vidéoclips; services de divertissement, nommément sonneries 
non téléchargeables, musique, vidéos et images diffusées sur 
des dispositifs de communication mobiles au moyen d'un réseau 
informatique mondial et de réseaux sans fil; services de 
divertissement, nommément offre de critiques musicales en 
ligne, de musique préenregistrée, d'information dans le domaine 
de la musique ainsi que de commentaires et d'articles sur la 
musique, tous offerts en ligne au moyen d'un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément 
offre de musique préenregistrée, d'information dans le domaine 
de la musique ainsi que de commentaires et d'articles sur la 
musique, tous offerts en ligne au moyen d'un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément 
offre d'un jeu informatique en ligne, d'une émission de télévision 
dans le domaine de la musique diffusée sur un réseau 
informatique mondial, d'un site Web de représentations 
musicales, de vidéoclips, de vidéoclips connexes, de photos; 
services de divertissement multimédia, en l'occurrence 
enregistrement, production et postproduction dans les domaines 
de la musique, des vidéos et des films; services de 
divertissement et services éducatifs, en l'occurrence série de 
courts spectacles de musique diffusée sur les combinés 
téléphoniques mobiles et pouvant comprendre des vidéos, du 
texte, des photos, des illustrations ou des liens hypertextes; 
services de divertissement et services éducatifs, nommément 
offre de conseils et d'information concernant la musique, les 
vidéos et les films ainsi que l'élaboration de scénarios; 
organisation d'activités communautaires, sportives et culturelles, 
en l'occurrence concerts, cérémonies de remise de prix, 
concours, foires musicales et/ou de danse, spectacles 
promotionnels de musique et/ou de danse et concerts devant 
public pour faire la promotion de nouveaux groupes de musique. 
Date de priorité de production: 10 mai 2007, pays: OHMI (CE), 
demande no: 005 888 573 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27 mai 2009 sous le 
No. 005 888 573 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,370,819. 2007/11/06. Artlist International, Inc., 1414 Avenue of 
the Americas, New York, NY 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

ARTLIST COLLECTION THE DOG
WARES: (1) Posters. (2) Stickers. (3) Printed paper invitations. 
(4) Story books, children's books, comic books, coloring books. 
(5) textile place mats. (6) T-shirts. (7) Dolls. (8) Christmas tree 
decorations. (9) Eye glass frames; watches and jewelry; story 
books, children's books, posters, calendars, stickers, printed 
paper invitations, removable decal tattoos, photograph and 
scrapebook albums, and writing instruments, namely, pens, 
pencils, and markers; purses; bed linens; underwear, sleepwear, 

and footwear, namely, shoes, boots, sneakers, slippers, sandals, 
thongs; chess sets, playing cards, and Christmas tree 
decorations; cookies and cakes. Used in CANADA since at least 
as early as April 2004 on wares (7); August 2004 on wares (2), 
(3), (5); December 2004 on wares (1); 2005 on wares (4); 2006 
on wares (6); March 2007 on wares (8). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (9). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 09, 2010 under No. 
3,759,311 on wares (9).

MARCHANDISES: (1) Affiches. (2) Autocollants. (3) Cartes 
d'invitation en papier. (4) Livres de contes, livres pour enfants, 
bandes dessinées, livres à colorier. (5) Napperons en tissu. (6) 
Tee-shirts. (7) Poupées. (8) Décorations d'arbre de Noël. (9) 
Montures de lunettes; montres et bijoux; livres de contes, livres 
pour enfants, affiches, calendriers, autocollants, invitations 
imprimées en papier, tatouages temporaires (décalcomanies), 
albums photos et scrapbooks ainsi qu'instruments d'écriture, 
nommément stylos, crayons et marqueurs; sacs à main; linge de 
lit; sous-vêtements, vêtements de nuit et articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, espadrilles, pantoufles, 
sandales, tongs; jeux d'échecs, cartes à jouer et décorations 
d'arbre de Noël; biscuits et gâteaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les 
marchandises (7); août 2004 en liaison avec les marchandises 
(2), (3), (5); décembre 2004 en liaison avec les marchandises 
(1); 2005 en liaison avec les marchandises (4); 2006 en liaison 
avec les marchandises (6); mars 2007 en liaison avec les 
marchandises (8). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (9). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous le No. 
3,759,311 en liaison avec les marchandises (9).

1,371,764. 2007/11/13. Margaritaville Enterprises, LLC, 256 
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida 33480, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARGARITAVILLE
WARES: vegetable based spreads, meat based spreads, 
cheese spreads, bean dips, snack dips, cheese dips, dairy 
based dips, guacamole, hummus, chile con queso. Priority
Filing Date: November 12, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/326,934 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tartinades aux légumes, tartinades à la 
viande, tartinades au fromage, trempettes aux haricots, 
trempettes, trempettes au fromage, trempettes à base de 
produits laitiers, guacamole, hommos, chili au fromage. Date de 
priorité de production: 12 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/326,934 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,372,573. 2007/11/19. URL PHARMA, INC., 1100 Orthodox 
Street, Philadelphia, Pennsylvania 19124, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

URL PHARMA
WARES: Full line of pharmaceuticals, pharmaceuticals 
preparations, and medicaments; namely, anti-infectives , (2) Full 
line of pharmaceuticals, pharmaceuticals preparations, and 
medicaments for the treatment of endocrinological diseases and 
disorders , (3) Full line of pharmaceuticals, pharmaceuticals 
preparations, and medicaments for the treatment of metabolic 
diseases and disorders , (4) Full line of pharmaceuticals, 
pharmaceuticals preparations, and medicaments for the 
treatment of cardiovascular diseases and disorders , (5) Full line 
of pharmaceuticals, pharmaceuticals preparations, and 
medicaments for the treatment of diseases and disorders of the 
central nervous system, namely, central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, spinal cord diseases , (6) Full line of pharmaceuticals, 
pharmaceuticals preparations, and medicaments for the 
treatment of diseases and disorders of the central nervous 
system, namely, epilepsy, meningitis, psychosis, and 
schizophrenia , (7) Full line of pharmaceuticals, pharmaceuticals 
preparations, and medicaments for the treatment of pain. 
Priority Filing Date: June 06, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/199,512 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gamme complète de produits 
pharmaceutiques, de préparations pharmaceutiques et de 
médicaments, nommément anti-infectieux. (2) Gamme complète 
de produits pharmaceutiques, de préparations pharmaceutiques 
et de médicaments pour le traitement des maladies et des 
troubles endocriniens. (3) Gamme complète de produits 
pharmaceutiques, de préparations pharmaceutiques et de 
médicaments pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques. (4) Gamme complète de produits 
pharmaceutiques, de préparations pharmaceutiques et de 
médicaments pour le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires. (5) Gamme complète de produits 
pharmaceutiques, de préparations pharmaceutiques et de 
médicaments pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des maladies de la moelle 
épinière. (6) Gamme complète de produits pharmaceutiques, de 
préparations pharmaceutiques et de médicaments pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément de l'épilepsie, de la méningite, de la 
psychose et de la schizophrénie. (7) Gamme complète de 
produits pharmaceutiques, de préparations pharmaceutiques et 
de médicaments pour le traitement de la douleur. Date de 
priorité de production: 06 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/199,512 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,373,624. 2007/11/27. Astral Broadcasting Group./Le Groupe 
de Radiodiffusion Astral inc., 2100, rue Sainte-Catherine Ouest, 
bureau 700, Montréal, QUÉBEC H3H 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Vêtements, nommément: t-shirts; articles de 
papeterie, nommément: cartes postales; articles promotionnels, 
nommément: aimants, épinglettes, rétroviseurs d'ordinateur; 
disques et disques compacts, vidéocassettes, DVD 
préenregistrés, nommément: enregistrements vidéo et audio 
portant sur les séries de télévision. SERVICES: Opération d'un 
réseau de télévision spécialisé; production et diffusion 
d'émissions de télévision; services d'information et de 
divertissement diffusés par le biais de l'Internet, nommément: 
services de jeux électroniques en ligne, services de 
téléchargement de photographies, d'icônes numériques et de 
logiciels utilitaires, services de sondage en ligne et services 
d'envoi de cartes postales virtuelles; service de production, 
diffusion d’œuvres multimédia, nommément des œuvres 
littéraires, sonores et audiovisuelles nommément, livres, 
magazines, films, émissions de télé distribuées numériquement 
en direct, services transmis par l’Internet et par des réseaux 
sans fil vers des ordinateurs; organisation de galas, tournées, 
spectacles, soirées et événements spéciaux dans le domaine 
artistique et culturel. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 27 août 2007 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely: T-shirts; stationery, namely: 
postcards; promotional items, namely: magnets, pins, computer 
rear-view mirrors; discs and compact discs, videocassettes, pre-
recorded DVDs, namely: video and audio recordings about a 
television series. SERVICES: Operation of a specialized 
television network; production and broadcasting of television 
programs; information and entertainment services broadcast via 
the Internet, namely: online electronic game services, 
photograph, digital icon and utility software downloading 
services, online survey services and virtual postcard sending 
services; production services, broadcasting services of multi-
media works, namely literary, audio and audiovisual works 
namely books, magazines, films, live television programs 
distributed digitally, Internet-transmission services and wireless 
network transmission services to computers; organization of 
galas, tours, performances, parties and special events in the 
fields of art and culture. Used in CANADA since at least as early 
as August 27, 2007 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,373,625. 2007/11/27. Historia & Séries+, S.E.N.C., 2100, rue 
Sainte-Catherine Ouest, Montréal, QUÉBEC H3H 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Articles pour la maison, nommément: auto-
collants; articles de papeterie, nommément: écritoires; articles 
pour la maison, nommément: couvertures de lits; articles de 
papeterie, nommément: stylos; vêtements, nommément: tee-
shirts, manteaux, blousons; articles pour la maison, 
nommément: gobelets, cadres pour photos; sacs fourre-tout, 
parapluies; articles de sport, nommément: balles de golf. 
SERVICES: Opération d'un réseau de télévision spécialisé; 
production et diffusion d'émissions de télévision; services 
d'information et de divertissement diffusés par le biais de 
l'Internet, nommément: services de jeux électroniques en ligne, 
services de téléchargement de photographies, d'icônes 
numériques et de logiciels utilitaires, services de sondage en 
ligne et services d'envoi de cartes postales virtuelles; service de 
production, diffusion d’œuvres multimédia, nommément des 
œuvres littéraires, sonores et audiovisuelles nommément, livres, 
magazines, films, émissions de télé distribuées numériquement 
en direct, services transmis par l’Internet et par des réseaux 
sans fil vers des ordinateurs; organisation de galas, tournées, 
spectacles, soirées et événements spéciaux dans le domaine 
artistique et culturel. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 27 août 2007 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Items for the home, namely: stickers; stationary items, 
namely: desk pen sets; household items, namely: bed covers; 
stationary items, namely: pens; clothing, namely: T-shirts, coats, 
jackets; household items, namely: tumblers, picture frames; tote 
bags, umbrellas; sports items, namely: golf balls. SERVICES:
Operation of a specialized television network; production and 
broadcasting of television programs; information and 
entertainment services broadcast via the Internet, namely: online 
electronic game services, photograph, digital icon and utility 
software downloading services, online survey services and 
virtual postcard sending services; production services, 
broadcasting services of multi-media works, namely literary, 
audio and audiovisual works namely books, magazines, films, 
live television programs distributed digitally, Internet-
transmission services and wireless network transmission 
services to computers; organization of galas, tours, 
performances, parties and special events in the fields of art and 
culture. Used in CANADA since at least as early as August 27, 
2007 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,373,800. 2007/11/19. KEY SAFETY SYSTEMS, INC., a 
Delaware corporation, 7000 Nineteen Mile Road, Sterling 
Heights, Michigan 48314, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

KSS
WARES: (1) Safety devices and components and steering 
wheels for vehicles including motorized vehicles and 
automobiles, namely, air bags, air bag inflators, air bag covers all 
for use in air bag systems for motor vehicle, and seat belts, and 
retractors, tongues, buckles, pretensioners, belt tighteners, 
anchors, web guides, d-rings, latches, tongues all for use with 
seat belt systems. (2) Motor vehicle parts, namely, steering 
wheels, air bags, air bag inflators, air bag covers, and seat safety 
harnesses and parts and accessories therefor, namely, seat 
belts, retractors, tongues, buckles, pretensioners, belt tighteners, 
anchors, web guides, d-rings, and latches all for use with 
vehicles. (3) Seat and safety belts for use in motor vehicles and 
seat belt systems and components thereof, namely, seat belts 
for use in vehicles, webbing, namely, seat or safety belts for 
vehicles, webbing belts for harnesses, and safety belt retractors, 
safety belt pretensioners, safety belt tighteners, anchorages D-
rings, web guides, height adjusters, latches, tongues, buckles 
and safety belt buckle receivers all being structural parts of 
safety belt systems for vehicles. (4) Passenger protection 
systems and components thereof, namely, air bags and air bag 
systems and components thereof, namely driver-side air bags, 
passenger-side air bags, side impact air bags, curtain air bags, 
occupant-to-occupant air bags, knee air bags, air bag inflators, 
air bag initiators, air bag gas generators, air bag module 
housings and air bag covers. (5) Motor vehicle safety equipment 
for use with air bags, namely, inflation devices, namely air bag 
inflators, initiators in the nature of air bag inflation units, namely 
air bag inflators, air bag gas generators, air bag module 
housings and air bag covers for use with air bags as part of 
motor vehicle safety systems. (6) Seat belt systems comprising 
retractors, namely, emergency locking retractors, automatically 
locking retractors, belt retractors, safety belt pretensioners, seat 
belt tighteners, seat belt web grabbers or web lockers, seat belt 
buckles with or without locking sensors, seat belt buckle 
tongues, seat belt holders, namely, d-rings and web guides, seat 
belt height adjusters, seat belt locks and seat belt anchorages all 
being structural parts of safety belts for vehicles. (7) Vehicle 
safety belt systems for children's vehicle seats, namely safety
harnesses, anchorages, safety belts, belt tighteners, latches, and 
safety belt buckle tongues all being structural parts of safety belt 
systems for vehicles. (8) Automotive interior trim panels for 
vehicle interiors. (9) Steering wheels for vehicles namely 
motorized vehicles and automobiles. (10) Safety devices and 
components thereof for vehicles namely motorized vehicles and 
automobiles namely, safety harnesses, seat and safety belts, 
airbags for use on the exterior of vehicles for protecting 
pedestrians, air bags and air bag systems and components 
thereof (including driver air bag, passenger air bag, side impact 
air bag, curtain air bag, occupant-to-occupant air bag, knee air 
bag), safety belts, vehicle safety equipment for use with air bags 
and namely inflation devices namely, initiators and inflators or 
gas generators for air bags and safety belt systems. (11) Seat 
belt retractors namely ELR (emergency locking retractors) and 
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ALR (automatically locking retractors), electric retractors, 
pretensioners and belt tighteners, web grabbers or web lockers, 
buckles with or without locking sensors, buckle tongues, belt 
holders including d-rings and web guides, height adjusting 
mechanisms, locks and anchorages. (12) Automotive interior trim 
panels for vehicle interiors. Priority Filing Date: September 19, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/283,053 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 12, 2010 under No. 3,737,460 on wares 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8). Proposed Use in CANADA on 
wares (9), (10), (11), (12).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs et pièces de sécurité et 
volants pour véhicules, y compris pour véhicules automobiles, 
nommément coussins de sécurité gonflables, dispositifs de 
gonflage de coussins de sécurité gonflables, couvercles de 
coussins de sécurité gonflables, tous pour les systèmes de 
coussins de sécurité gonflables de véhicules automobiles, ainsi 
que ceintures de sécurité et rétracteurs de ceinture de sécurité, 
languettes, boucles, prétendeurs de ceinture de sécurité, 
tendeurs de ceinture de sécurité, ancrages, guides de sangle, 
anneaux en D, attaches, languettes, tous pour les systèmes de 
ceintures de sécurité. (2) Pièces de véhicules automobiles, 
nommément volants, coussins de sécurité gonflables, dispositifs 
de gonflage de coussins de sécurité gonflables, couvercles de 
coussins de sécurité gonflables et harnais de sécurité ainsi que
pièces et accessoires connexes, nommément ceintures de 
sécurité, rétracteurs de ceinture de sécurité, languettes, boucles, 
prétendeurs de ceinture de sécurité, tendeurs de ceinture de 
sécurité, ancrages, guides de sangle, anneaux en D et attaches, 
tous pour les véhicules. (3) Ceintures de sécurité pour les 
véhicules automobiles ainsi que systèmes de ceintures de 
sécurité et pièces connexes, nommément ceintures de sécurité 
pour les véhicules, sangles, nommément ceintures de sécurité 
pour les véhicules, sangles de ceinture pour harnais et 
rétracteurs de ceinture de sécurité, prétendeurs de ceinture de 
sécurité, tendeurs de ceinture de sécurité, ancrages, anneaux en 
D, guides de sangle, mécanismes de réglage de la hauteur, 
attaches, languettes, boucles et mécanismes récepteurs de 
boucle de ceinture de sécurité, tous des pièces de systèmes de 
ceintures de sécurité pour les véhicules. (4) Systèmes de 
protection des passagers et pièces connexes, nommément 
coussins de sécurité gonflables et systèmes de coussins de 
sécurité gonflables ainsi que pièces connexes, nommément 
coussins de sécurité gonflables conducteur, coussins de sécurité 
gonflables passager, coussins de sécurité gonflables latéraux, 
rideaux gonflables, coussins de sécurité gonflables entre les 
occupants, coussins de sécurité gonflables pour genoux, 
dispositifs de gonflage de coussins de sécurité gonflables, 
déclencheurs de coussins de sécurité gonflables, générateurs de 
gaz de coussins de sécurité gonflables, boîtiers pour modules de 
coussins de sécurité gonflables et couvercles de coussins de 
sécurité gonflables. (5) Équipement de sécurité de véhicules 
automobiles pour utilisation avec des coussins de sécurité 
gonflables, nommément appareils d'insufflation, nommément 
dispositifs de gonflage de coussins de sécurité gonflables, 
déclencheurs, à savoir unités de gonflage de coussins de 
sécurité gonflables, nommément dispositifs de gonflage de 
coussins de sécurité gonflables, générateurs de gaz de coussins 
de sécurité gonflables, boîtiers pour modules de coussins de 
sécurité gonflables et couvercles de coussins de sécurité 

gonflables pour utilisation avec des sacs gonflables dans des 
systèmes de sécurité de véhicules automobiles. (6) Systèmes de 
ceintures de sécurité munis de rétracteurs, nommément 
rétracteurs à blocage d'urgence, rétracteurs à blocage 
automatique, rétracteurs de ceinture de sécurité, prétendeurs de 
ceinture de sécurité, tendeurs de ceinture de sécurité, bloqueurs 
de sangle de ceinture de sécurité, boucles de ceinture de 
sécurité avec ou sans détecteurs de condition de blocage, 
languettes de boucle de ceinture de sécurité, supports pour les 
ceintures de sécurité, nommément anneaux en D et guides de 
sangle, mécanismes de réglage de la hauteur pour les ceintures 
de sécurité, verrous de ceinture de sécurité et ancrages de 
ceinture de sécurité, tous des pièces de ceintures de sécurité 
pour les véhicules. (7) Systèmes de ceintures de sécurité pour 
les sièges d'enfants, nommément harnais de sécurité, ancrages, 
ceintures de sécurité, tendeurs de ceinture, attaches et 
languettes de boucle de ceinture de sécurité, tous des pièces de 
systèmes de ceintures de sécurité pour les véhicules. (8) 
Panneaux de garniture pour l'intérieur de véhicules. (9) Volants 
pour les véhicules, nommément véhicules automobiles. (10) 
Dispositifs et pièces de sécurité pour les véhicules, nommément 
véhicules automobiles, nommément harnais de sécurité, 
ceintures de sécurité, coussins de sécurité gonflables pour 
l'extérieur des véhicules afin de protéger les piétons, coussins 
de sécurité gonflables ainsi que systèmes de coussins de 
sécurité gonflables et pièces connexes (y compris coussins de 
sécurité gonflables conducteur, coussins de sécurité gonflables 
passager, coussins de sécurité gonflables latéraux, rideaux 
gonflables, coussins de sécurité gonflables entre passagers, 
coussins de sécurité gonflables pour les genoux), ceintures de 
sécurité, équipement de sécurité des véhicules pour utilisation 
avec des coussins de sécurité gonflables et des appareils de 
gonflage, nommément déclencheurs et dispositifs de gonflage 
ou générateurs de gaz pour les coussins de sécurité gonflables 
et les systèmes de ceintures de sécurité. (11) Rétracteurs de 
ceinture de sécurité, nommément rétracteurs à blocage 
d'urgence et rétracteurs à blocage automatique, rétracteurs, 
prétendeurs et tendeurs de ceinture électriques, bloqueurs de 
sangle, boucles avec ou sans détecteurs de condition de 
blocage, languettes de boucle, supports pour les ceintures de 
sécurité, y compris anneaux en D et guides de sangle, 
mécanismes de réglage de la hauteur, verrous et ancrages. (12) 
Panneaux de garniture pour l'intérieur de véhicules. Date de 
priorité de production: 19 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/283,053 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2010 sous le No. 3,737,460 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(9), (10), (11), (12).
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1,373,801. 2007/11/19. KEY SAFETY SYSTEMS, INC., a 
Delaware corporation, 7000 Nineteen Mile Road, Sterling 
Heights, Michigan, 48314, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Safety devices and components and steering 
wheels for vehicles including motorized vehicles and 
automobiles, namely, air bags, air bag inflators, air bag covers all 
for use in air bag systems for motor vehicle, and seat belts, and 
retractors, tongues, buckles, pretensioners, belt tighteners, 
anchors, web guides, d-rings, latches, tongues all for use with 
seat belt systems. (2) Motor vehicle parts, namely, steering 
wheels, air bags, air bag inflators, air bag covers, and seat safety 
harnesses and parts and accessories therefor, namely, seat 
belts, retractors, tongues, buckles, pretensioners, belt tighteners, 
anchors, web guides, d-rings, and latches all for use with 
vehicles. (3) Seat and safety belts for use in motor vehicles and 
seat belt systems and components thereof, namely, seat belts 
for use in vehicles, webbing, namely, seat or safety belts for 
vehicles, webbing belts for harnesses, and safety belt retractors, 
safety belt pretensioners, safety belt tighteners, anchorages D-
rings, web guides, height adjusters, latches, tongues, buckles 
and safety belt buckle receivers all being structural parts of 
safety belt systems for vehicles. (4) Passenger protection 
systems and components thereof, namely, air bags and air bag 
systems and components thereof, namely driver-side air bags, 
passenger-side air bags, side impact air bags, curtain air bags, 
occupant-to-occupant air bags, knee air bags, air bag inflators, 
air bag initiators, air bag gas generators, air bag module 
housings and air bag covers, motor vehicle safety equipment for 
use with air bags, namely, inflation devices, namely air bag 
inflators, initiators in the nature of air bag inflation units, namely 
air bag inflators, air bag gas generators, air bag module 
housings and air bag covers for use with air bags as part of 
motor vehicle safety systems. (5) Seat belt systems comprising 
retractors, namely, emergency locking retractors, automatically 
locking retractors, belt retractors, safety belt pretensioners, seat 
belt tighteners, seat belt web grabbers or web lockers, seat belt 
buckles with or without locking sensors, seat belt buckle 
tongues, seat belt holders, namely, d-rings and web guides, seat 
belt height adjusters, seat belt locks and seat belt anchorages all 
being structural parts of safety belts for vehicles. (6) Vehicle 
safety belt systems for children's vehicle seats, namely safety 
harnesses, anchorages, safety belts, belt tighteners, latches, and 
safety belt buckle tongues all being structural parts of safety belt 
systems for vehicles. (7) Automotive interior trim panels for 
vehicle interiors. (8) Steering wheels for vehicles namely 
motorized vehicles and automobiles. (9) Safety devices and 
components thereof for vehicles namely motorized vehicles and 
automobiles namely, safety harnesses, seat and safety belts, 
airbags for use on the exterior of vehicles for protecting 
pedestrians, air bags and air bag systems and components 
thereof (including driver air bag, passenger air bag, side impact 

air bag, curtain air bag, occupant-to-occupant air bag, knee air 
bag), safety belts, vehicle safety equipment for use with air bags 
and namely inflation devices namely, initiators and inflators or 
gas generators for air bags and safety belt systems. (10) Seat 
belt retractors namely ELR (emergency locking retractors) and 
ALR (automatically locking retractors), electric retractors, 
pretensioners and belt tighteners, web grabbers or web lockers, 
buckles with or without locking sensors, buckle tongues, belt 
holders including d-rings and web guides, height adjusting 
mechanisms, locks and anchorages. (11) Automotive interior trim 
panels for vehicle interiors. Priority Filing Date: November 02, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/319,766 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 12, 2010 under No. 3,737,506 on wares (1), (2), (3), (4), 
(5), (6), (7). Proposed Use in CANADA on wares (8), (9), (10), 
(11).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs et pièces de sécurité et 
volants pour véhicules, y compris pour véhicules automobiles, 
nommément coussins de sécurité gonflables, dispositifs de 
gonflage de coussins de sécurité gonflables, couvercles de 
coussins de sécurité gonflables, tous pour les systèmes de 
coussins de sécurité gonflables de véhicules automobiles, ainsi 
que ceintures de sécurité et rétracteurs de ceinture de sécurité, 
languettes, boucles, prétendeurs de ceinture de sécurité, 
tendeurs de ceinture de sécurité, ancrages, guides de sangle, 
anneaux en D, attaches, languettes, tous pour les systèmes de 
ceintures de sécurité. (2) Pièces de véhicules automobiles, 
nommément volants, coussins de sécurité gonflables, dispositifs 
de gonflage de coussins de sécurité gonflables, couvercles de 
coussins de sécurité gonflables et harnais de sécurité ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément ceintures de 
sécurité, rétracteurs de ceinture de sécurité, languettes, boucles, 
prétendeurs de ceinture de sécurité, tendeurs de ceinture de 
sécurité, ancrages, guides de sangle, anneaux en D et attaches, 
tous pour les véhicules. (3) Ceintures de sécurité pour les 
véhicules automobiles ainsi que systèmes de ceintures de 
sécurité et pièces connexes, nommément ceintures de sécurité 
pour les véhicules, sangles, nommément ceintures de sécurité 
pour les véhicules, sangles de ceinture pour harnais et 
rétracteurs de ceinture de sécurité, prétendeurs de ceinture de 
sécurité, tendeurs de ceinture de sécurité, ancrages, anneaux en 
D, guides de sangle, mécanismes de réglage de la hauteur, 
attaches, languettes, boucles et mécanismes récepteurs de 
boucle de ceinture de sécurité, tous des pièces de systèmes de 
ceintures de sécurité pour les véhicules. (4) Systèmes de 
protection des passagers et pièces connexes, nommément 
coussins de sécurité gonflables ainsi que systèmes de coussins 
de sécurité gonflables et pièces connexes, nommément 
coussins de sécurité gonflables conducteur, coussins de sécurité 
gonflables passager, coussins de sécurité gonflables latéraux, 
rideaux gonflables, coussins de sécurité gonflables entre 
passagers, coussins de sécurité gonflables pour les genoux, 
dispositifs de gonflage de coussins de sécurité gonflables, 
déclencheurs de coussins de sécurité gonflables, générateurs de 
gaz pour coussins de sécurité gonflables, boîtiers de modules de 
coussins de sécurité gonflables et couvercles de coussins de 
sécurité gonflables, équipement de sécurité de véhicules 
automobiles pour utilisation avec des coussins de sécurité 
gonflables, nommément appareils de gonflage, nommément 
dispositifs de gonflage de coussins de sécurité gonflables, 
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déclencheurs sous forme d'appareils de gonflage de coussins de 
sécurité gonflables, nommément dispositifs de gonflage de 
coussins de sécurité gonflables, générateurs de gaz pour 
coussins de sécurité gonflables, boîtiers de modules de coussins 
de sécurité gonflables et couvercles de coussins de sécurité 
gonflables pour les coussins de sécurité gonflables comme 
parties de systèmes de sécurité pour les véhicules automobiles. 
(5) Systèmes de ceintures de sécurité munis de rétracteurs, 
nommément rétracteurs à blocage d'urgence, rétracteurs à 
blocage automatique, rétracteurs de ceinture de sécurité, 
prétendeurs de ceinture de sécurité, tendeurs de ceinture de 
sécurité, bloqueurs de sangle de ceinture de sécurité, boucles 
de ceinture de sécurité avec ou sans détecteurs de condition de 
blocage, languettes de boucle de ceinture de sécurité, supports 
pour les ceintures de sécurité, nommément anneaux en D et 
guides de sangle, mécanismes de réglage de la hauteur pour les 
ceintures de sécurité, verrous de ceinture de sécurité et 
ancrages de ceinture de sécurité, tous des pièces de ceintures 
de sécurité pour les véhicules. (6) Systèmes de ceintures de 
sécurité pour les sièges d'enfants, nommément harnais de 
sécurité, ancrages, ceintures de sécurité, tendeurs de ceinture, 
attaches et languettes de boucle de ceinture de sécurité, tous 
des pièces de systèmes de ceintures de sécurité pour les 
véhicules. (7) Panneaux de garniture pour l'intérieur de 
véhicules. (8) Volants pour les véhicules, nommément véhicules 
automobiles. (9) Dispositifs et pièces de sécurité pour les 
véhicules, nommément véhicules automobiles, nommément 
harnais de sécurité, ceintures de sécurité, coussins de sécurité 
gonflables pour l'extérieur des véhicules afin de protéger les 
piétons, coussins de sécurité gonflables ainsi que systèmes de 
coussins de sécurité gonflables et pièces connexes (y compris 
coussins de sécurité gonflables conducteur, coussins de sécurité 
gonflables passager, coussins de sécurité gonflables latéraux, 
rideaux gonflables, coussins de sécurité gonflables entre 
passagers, coussins de sécurité gonflables pour les genoux), 
ceintures de sécurité, équipement de sécurité des véhicules pour 
utilisation avec des coussins de sécurité gonflables et des 
appareils de gonflage, nommément déclencheurs et dispositifs 
de gonflage ou générateurs de gaz pour les coussins de sécurité 
gonflables et les systèmes de ceintures de sécurité. (10) 
Rétracteurs de ceinture de sécurité, nommément rétracteurs à 
blocage d'urgence et rétracteurs à blocage automatique, 
rétracteurs, prétendeurs et tendeurs de ceinture électriques, 
bloqueurs de sangle, boucles avec ou sans détecteurs de 
condition de blocage, languettes de boucle, supports pour les 
ceintures de sécurité, y compris anneaux en D et guides de 
sangle, mécanismes de réglage de la hauteur, verrous et 
ancrages. (11) Panneaux de garniture pour l'intérieur de 
véhicules. Date de priorité de production: 02 novembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/319,766 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2010 sous le No. 3,737,506 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(8), (9), (10), (11).

1,373,984. 2007/11/28. RuggedCom Inc., a legal entity, 300 
Applewood Crescent, Unit 1, Concord, ONTARIO L4K 5C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Computer hardware; computer software for monitoring 
performance characteristics and physical connections of a 
computer network; computer software for managing and 
visualizing the performance of a computer network; 
communication routers, switches, gateways, computers and 
modems; fiber optic cables, connectors and filters; fiber optical 
networks comprised of hubs, switches and fiber-to-electrical 
media converters, communication hubs, communication routers 
and switches having mixed fiber optical and electrical media 
ports; computer network hubs, switches and routers having fiber 
optical ports; computer hubs, routers and switches having mixed 
fiber optical and electrical media ports; fiber optical Ethernet 
networks comprised of hubs, switches, fiber-to-electrical media 
converters, serial to Ethernet servers, communication hubs, 
communication routers, computer hubs, computer network 
routers, switches and serial to Ethernet servers having mixed
fiber optic to electrical media ports, and components therefor; 
computer network hubs, switches and routers having optical 
ports and components therefor; computer hubs, routers, 
switches, serial to Ethernet servers and serial device servers 
having mixed fiber optic and copper ports; video encoders; fiber 
optic to cable converters; fiber optical to electrical media 
converters; serial to Ethernet gateways; serial device servers. 
SERVICES: On-line retail store services featuring fiber optical 
networks, computer hardware, computer software and 
communications equipment; computerized on-line retail store 
services featuring fiber optical networks, computer hardware, 
computer software and communications equipment; monitoring 
of network systems; diagnostic services for network systems, 
computer network design for others; computer network 
consulting services. Used in CANADA since at least as early as 
June 15, 2007 on wares. Used in CANADA since as early as 
June 15, 2007 on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciel de surveillance 
des caractéristiques de fonctionnement et des connexions 
physiques d'un réseau informatique; logiciel de gestion et de 
visualisation de la performance d'un réseau informatique; 
routeurs de communication, commutateurs, passerelles, 
ordinateurs et modems; câbles à fibres optiques, connecteurs de 
fibres optiques et filtres optiques; réseaux à fibres optiques 
composés de concentrateurs, de commutateurs et de 
convertisseurs de support optique-électrique, de concentrateurs 
de communication, de routeurs de communication et de 
commutateurs avec ports à fibres optiques et électriques; 
concentrateurs, commutateurs et routeurs de réseau 
informatique avec ports à fibres optiques; concentrateurs, 
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routeurs et commutateurs avec ports à fibres optiques et 
électriques; réseaux Ethernet à fibres optiques composés de 
concentrateurs, de commutateurs, de convertisseurs de support 
optique-électrique, de serveurs de conversion en série-Ethernet, 
de concentrateurs de communication, de routeurs de 
communication, de concentrateurs, de routeurs, de 
commutateurs et de serveurs de conversion en série-Ethernet 
avec ports à fibres optiques et électriques et de composants 
connexes; concentrateurs, commutateurs et routeurs avec ports 
optiques et composants connexes; concentrateurs, routeurs, 
commutateurs, serveurs de conversion en série-Ethernet et 
serveurs de périphériques en série avec ports à fibres optiques 
et en cuivre; codeurs vidéo; convertisseurs de support à fibres 
optiques en support par câble; convertisseurs de support à fibres 
optiques en support électrique; passerelles de conversion en 
série-Ethernet; serveurs de périphériques en série. SERVICES:
Services de magasin de détail en ligne offrant du matériel pour 
réseaux à fibres optiques, du matériel informatique, des logiciels 
et du matériel de communication; services informatisés de 
magasin de détail en ligne offrant du matériel de réseaux à fibres 
optiques, du matériel informatique, des logiciels et du matériel de 
communication; surveillance de systèmes réseau; services de 
diagnostic de réseaux, conception de réseaux informatiques 
pour des tiers; services de conseil en matière de réseaux 
informatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 juin 2007 en liaison avec les marchandises. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 15 juin 2007 en liaison avec 
les services.

1,374,473. 2007/12/03. Quill Medical, Inc., 101 West North Bend 
Way, Suite 201, North Bend, Washington 98045, 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

QUILL
WARES: Wound closure devices, namely, sutures, surgical 
needles, surgical staplers, and bandages; wound closure 
materials, namely adhesives, glues, gels, synthetic and non-
synthetic resorbable liquids, and natural and synthetic polymers 
for use in wound closure; suture kits comprised of sutures and 
needles. Priority Filing Date: June 04, 2007, Country: OHIM 
(EC), Application No: 005966627 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de fermeture de plaies, 
nommément fils de suture, aiguilles chirurgicales, agrafeuses 
chirurgicales et bandages; matériel de fermeture de plaies, 
nommément adhésifs, colles, gels, liquides résorbables 
synthétiques ou non ainsi que polymères naturels et 
synthétiques pour la fermeture de plaies; trousses de suture 
comprenant des fils de suture et des aiguilles. Date de priorité 
de production: 04 juin 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
005966627 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,011. 2007/12/06. Applied Science Technologists & 
Technicians of British Columbia, 10767  148 Street, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3R 0S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

TechACTion
Consent from Business Development Bank of Canada for use 
and registration of the mark is of record.

SERVICES: Promoting public awareness of technology careers 
as a career option and the contribution technology makes to 
economic growth; operation of an internet website offering 
information in the fields of technology careers, technology 
education and the role that technology plays in economic growth. 
Used in CANADA since at least as early as June 2007 on 
services.

Le consentement de la Banque de développement du Canada à 
l'emploi et à l'enregistrement de la marque de commerce a été 
déposé.

SERVICES: Sensibilisation du public aux technologies comme 
choix de carrière et à la contribution des technologies au 
développement économique; exploitation d'un site Web 
d'information sur les carrières en technologies, l'enseignement 
des technologies et la contribution des technologies au 
développement économique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les services.

1,375,308. 2007/12/07. WisTa Laboratories Ltd., 51 Ayer Rajah 
Crescent, #07-01/02, 139948, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Pharmaceutical and medical preparations for the 
treatment of diseases, illnesses and ailments in humans and 
animals, namely: neoplasms; neurological diseases, namely 
Alzheimer's disease, Parkinson's disease, Huntington's disease, 
amyotrophic lateral sclerosis, dementia with Lewy bodies, Pick's 
disease, frontotemporal dementia, argyrophilic disease, 
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progressive supranuclear palsy, fronto-temporal dementia, 
parkinsonism linked to chromosome 17, disinhibition-dementia-
parkinsonism-amyotrophy complex, pallido-ponto-nigral 
degeneration, Guam-ALS syndrome; pallido-nigro-luysian 
degeneration, cortico-basal degeneration, mild cognitive 
impairment (MCI), multiple system atrophy, drug-induced 
parkinsonism, and pure autonomic failure; psychiatric diseases, 
namely, schizophrenia, mood disorders, anxiety disorders, and 
cognitive disorders; neurological disorders, namely, mild 
cognitive impairment, tauopathies, and synucleinopathies; 
cancer; methemoglobinemia; viral diseases, namely herpes, 
hepatitis, acquired immune deficiency syndrome, and West Nile 
virus infection; and protozoal diseases, namely malaria, visceral 
leishmaniasis; African sleeping sickness, toxoplasmosis, 
giardiasis, and Chagas' disease; pharmaceutical and medical 
preparations for the treatment of diseases, illnesses and 
ailments in humans and animals, namely for use in oncology; 
and pharmaceutical and medical preparations for the treatment 
of diseases, illnesses and ailments in humans and animals, 
namely antibiotics, antivirals, and antiprotozoals; chemical 
preparations for medical and pharmaceutical purposes, namely 
for the treatment of diseases, illnesses and ailments in humans 
and animals, namely: neoplasms; neurological diseases, namely 
Alzheimer's disease, Parkinson's disease, Huntington's disease, 
amyotrophic lateral sclerosis, dementia with Lewy bodies, Pick's 
disease, frontotemporal dementia, argyrophilic disease, 
progressive supranuclear palsy, fronto-temporal dementia, 
parkinsonism linked to chromosome 17, disinhibition-dementia-
parkinsonism-amyotrophy complex, pallido-ponto-nigral 
degeneration, Guam-ALS syndrome; pallido-nigro-luysian 
degeneration, cortico-basal degeneration, mild cognitive 
impairment (MCI), multiple system atrophy, drug-induced 
parkinsonism, and pure autonomic failure; psychiatric diseases, 
namely, schizophrenia, mood disorders, anxiety disorders, and 
cognitive disorders; neurological disorders, namely, mild 
cognitive impairment, tauopathies, and synucleinopathies; 
cancer; methemoglobinemia; viral diseases, namely herpes, 
hepatitis, acquired immune deficiency syndrome, and West Nile 
virus infection; and protozoal diseases, namely malaria, visceral 
leishmaniasis; African sleeping sickness, toxoplasmosis, 
giardiasis, and Chagas' disease; chemical preparations for 
medical and pharmaceutical purposes, namely for the treatment 
of diseases, illnesses and ailments in humans and animals, 
namely for use in oncology; and chemical preparations for 
medical and pharmaceutical purposes, namely for the treatment 
of diseases, illnesses and ailments in humans and animals, 
namely antibiotics, antivirals, and antiprotozoals; first aid kits and 
diagnostic kits comprised of pharmaceutical and chemical 
preparations for the treatment of diseases, illnesses, and 
ailments in humans and animals, namely: neoplasms; 
neurological diseases, namely Alzheimer's disease, Parkinson's 
disease, Huntington's disease, amyotrophic lateral sclerosis, 
dementia with Lewy bodies, Pick's disease, frontotemporal 
dementia, argyrophilic disease, progressive supranuclear palsy, 
fronto-temporal dementia, parkinsonism linked to chromosome 
17, disinhibition-dementia-parkinsonism-amyotrophy complex, 
pallido-ponto-nigral degeneration, Guam-ALS syndrome; pallido-
nigro-luysian degeneration, cortico-basal degeneration, mild 
cognitive impairment (MCI), multiple system atrophy, drug-
induced parkinsonism, and pure autonomic failure; psychiatric 
diseases, namely, schizophrenia, mood disorders, anxiety 
disorders, and cognitive disorders; neurological disorders, 
namely, mild cognitive impairment, tauopathies, and 

synucleinopathies; cancer; methemoglobinemia; viral diseases, 
namely herpes, hepatitis, acquired immune deficiency syndrome, 
and West Nile virus infection; and protozoal diseases, namely 
malaria, visceral leishmaniasis; African sleeping sickness, 
toxoplasmosis, giardiasis, and Chagas' disease; first aid kits and 
diagnostic kits comprised of pharmaceutical and chemical 
preparations for the treatment of diseases, illnesses, and 
ailments in humans and animals, namely for use in oncology; 
and first aid kits and diagnostic kits comprised of pharmaceutical 
and chemical preparations for the treatment of diseases, 
illnesses, and ailments in humans and animals, namely 
antibiotics, antivirals, and antiprotozoals; almanacs, booklets, 
books, catalogues, hand books, journals, manuals, magazines, 
periodicals, newspapers, pamphlets, leaflets, printed tests, 
written reports and prospectuses; computer software for 
facilitating research in the fields of science, medicines, drugs, 
pharmaceuticals, biology, biotechnology, bioinformatics, clinical 
development and statistics, laboratory and diagnostic 
instruments, namely computer software for use in the analysis 
and diagnosis of medical conditions; pre-recorded CD-ROMS 
and computer disks containing electronic publications, namely, 
test reports, magazines and manuals, and information in the 
fields of pre-clinical, clinical and pharmaceutical research and 
drug discovery and drug research; computer servers; pre-
recorded computer disks containing databases and information 
in the field of scientific, medical, drug, clinical, pharmaceutical, 
biological, biotechnical, bioinformatic and statistical research; 
medical apparatus and instruments for facilitating the analysis of 
biological and chemical matter in the field of genetic testing, 
namely blood, brain, urine, cerebrospinal fluid (csf) analysis and 
testing apparatus; medical apparatus for introducing 
pharmaceutical preparations into the body, the foregoing for 
carrying out tests for genetic testing; medical testing apparatus 
for the analysis of biological and chemical matter, namely 
apparatus for blood, brain, urine and cerebrospinal fluid (csf) 
analysis and tests; surgical and medical apparatus and 
instruments for facilitating the analysis of biological and chemical 
matter, namely apparatus for blood, brain, urine and 
cerebrospinal fluid (csf) analysis and tests. SERVICES: Retail 
sale of pharmaceutical and medical preparations, chemical 
preparations for medical and pharmaceutical purposes, scientific, 
measuring and teaching apparatus and instruments, computer 
software, surgical and medical apparatus and instruments, 
apparatus for carrying out tests for medical purposes, scientific 
and medical apparatus for use in tests, printed matter, books, 
journals, magazines, leaflets, publications, printed tests, written 
reports; medical, biological, biotechnological, genetic, laboratory 
and pharmaceutical research design and development services; 
research development and design of drugs and medicine, 
laboratory and medical laboratory research and development 
services; exploitation of scientific research and technology, 
preparation of reports of scientific and medical research 
concerning medicines, pharmaceuticals, genetics, biology, 
biotechnology and drugs; development of prognostic and 
diagnostic tools; assessment surveys for health and medical 
purposes; providing research consultation and information in the 
fields of medical, pharmaceutical, genetic, biological, drug, 
clinical, statistical and biotechnological research. Priority Filing 
Date: June 11, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2458122 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: Préparations pharmaceutiques et médicales 
pour le traitement des maladies et des troubles chez les humains 
et les animaux, nommément néoplasmes; maladies nerveuses, 
nommément maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, 
maladie de Huntington, sclérose latérale amyotrophique, 
démence à corps de Lewy, maladie de Pick, démence 
frontotemporale, maladie des grains argyrophiles, maladie de 
Steele-Richardson, démence frontotemporale parkinsonisme lié 
au chromosome 17, complexe desinhibition-démence-
parkinsonisme-amyotrophie, dégénérescence ponto-pallido-
nigrale, complexe Parkinson-SLA-démence; dégénérescence 
pallido-luyso-nigrique, dégénérescence corticobasale, troubles 
cognitifs légers, atrophie multisystématisée, parkinsonisme 
d'origine médicamenteuse et hypotension orthostatique 
idiopathique; maladies psychiatriques, nommément 
schizophrénie, troubles de l'humeur, troubles anxieux et troubles 
cognitifs; troubles nerveux, nommément troubles cognitifs légers, 
tauopathies et synucléinopathies; cancer; méthémoglobinémie; 
maladies virales, nommément herpès, hépatite, syndrome 
d'immunodéficience acquise et encéphalite du nil occidental; 
protozooses, nommément paludisme, leishmaniose viscérale; 
trypanosomiase africaine, toxoplasmose, giardiase et maladie de 
Carlos Chagas; préparations pharmaceutiques et médicales 
pour les traitement des maladies et des troubles chez les 
humains et les animaux, nommément pour l'oncologie; 
préparations pharmaceutiques et médicales pour le traitement 
des maladies et des troubles chez les humains et les animaux, 
nommément antibiotiques, antiviraux et antiprotozoaires;
produits chimiques à usage médical et pharmaceutique, 
nommément pour le traitement des maladies et des troubles 
chez les humains et les animaux, nommément néoplasmes; 
maladies nerveuses, nommément maladie d'Alzheimer, maladie 
de Parkinson, maladie de Huntington, sclérose latérale 
amyotrophique, démence à corps de Lewy, maladie de Pick, 
démence frontotemporale, maladie des grains argyrophiles, 
maladie de Steele-Richardson, démence frontotemporale 
parkinsonisme lié au chromosome 17, complexe desinhibition-
démence-parkinsonisme-amyotrophie, dégénérescence ponto-
pallido-nigrale, complexe Parkinson-SLA-démence; 
dégénérescence pallido-luyso-nigrique, dégénérescence 
corticobasale, troubles cognitifs légers, atrophie 
multisystématisée, parkinsonisme d'origine médicamenteuse et 
hypotension orthostatique idiopathique; maladies psychiatriques, 
nommément schizophrénie, troubles de l'humeur, troubles 
anxieux et troubles cognitifs; troubles nerveux, nommément 
troubles cognitifs légers, tauopathies et synucléinopathies; 
cancer; méthémoglobinémie; maladies virales, nommément 
herpès, hépatite, syndrome d'immunodéficience acquise et 
encéphalite du nil occidental; protozooses, nommément 
paludisme, leishmaniose viscérale; trypanosomiase africaine, 
toxoplasmose, giardiase et maladie de Carlos Chagas; produits 
chimiques à usage médical et pharmaceutique, nommément 
pour le traitement des maladies et des troubles chez les humains 
et les animaux, nommément pour l'oncologie; produits chimiques 
à usage médical et pharmaceutique, nommément pour le 
traitement des maladies et des troubles chez les humains et les 
animaux, nommément antibiotiques, antiviraux et 
antiprotozoaires; trousses de premiers soins et trousses de 
diagnostic constituées de produits pharmaceutiques et 
chimiques pour le traitement des maladies et des troubles chez 
les humains et les animaux, nommément néoplasmes; maladies 
nerveuses, nommément maladie d'Alzheimer, maladie de 
Parkinson, maladie de Huntington, sclérose latérale 

amyotrophique, démence à corps de Lewy, maladie de Pick, 
démence frontotemporale, maladie des grains argyrophiles, 
maladie de Steele-Richardson, démence frontotemporale 
parkinsonisme lié au chromosome 17, complexe desinhibition-
démence-parkinsonisme-amyotrophie, dégénérescence ponto-
pallido-nigrale, complexe Parkinson-SLA-démence; 
dégénérescence pallido-luyso-nigrique, dégénérescence 
corticobasale, troubles cognitifs légers, atrophie 
multisystématisée, parkinsonisme d'origine médicamenteuse et 
hypotension orthostatique idiopathique; maladies psychiatriques, 
nommément schizophrénie, troubles de l'humeur, troubles 
anxieux et troubles cognitifs; troubles nerveux, nommément 
troubles cognitifs légers, tauopathies et synucléinopathies; 
cancer; méthémoglobinémie; maladies virales, nommément 
herpès, hépatite, syndrome d'immunodéficience acquise et 
encéphalite du nil occidental; protozooses, nommément 
paludisme, leishmaniose viscérale; trypanosomiase africaine, 
toxoplasmose, giardiase et maladie de Carlos Chagas; trousses 
de premiers soins et trousses de diagnostic constituées de 
préparations produits et chimiques pour le traitement des 
maladies et des troubles chez les humains et les animaux, 
nommément pour l'oncologie; trousses de premiers soins et 
trousses de diagnostic constituées de produits pharmaceutiques 
et chimiques pour le traitement des maladies et des troubles 
chez les humains et les animaux, nommément antibiotiques, 
antiviraux et antiprotozoaires; almanachs, livrets, livres, 
catalogues, guides, revues, manuels, magazines, périodiques, 
journaux, brochures, feuillets, examens imprimés, rapports écrits 
et prospectus; logiciels d'aide à la recherche dans les domaines 
de la science, des médicaments, des produits pharmaceutiques, 
de la biologie, de la biotechnologie, de la bio-informatique, du 
développement clinique et des statistiques connexes, des 
instruments de laboratoire et de diagnostic, nommément logiciels 
pour l'analyse et le diagnostic des troubles médicaux; CD-ROM 
et disques informatiques préenregistrés contenant des 
publications électroniques, nommément rapports d'essai, 
magazines et manuels, ainsi que de l'information dans les 
domaines de la recherche préclinique, clinique et 
pharmaceutique, de la découverte de médicaments et de la 
recherche de médicaments; serveurs; disques informatiques 
préenregistrés contenant des bases de données et de 
l'information dans le domaine de la recherche scientifique, 
médicale, de médicaments, clinique, pharmaceutique, 
biologique, biotechnique, bio-informatique et statistique; 
appareils et instruments médicaux pour l'analyse de matières 
biologiques et chimiques dans le domaine des tests génétiques, 
nommément appareils d'analyse du sang, du cerveau, de l'urine 
et du liquide céphalorachidien (LCR); appareils médicaux pour 
introduire des préparations pharmaceutiques dans le corps, les 
éléments susmentionnés étant conçus pour la réalisation de 
tests génétiques; appareils d'examen médical pour l'analyse de 
matières biologiques et chimiques, nommément appareils pour 
l'analyse du sang, du cerveau, de l'urine et du liquide 
céphalorachidien (LCR); appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux pour l'analyse de matières biologiques et chimiques, 
nommément appareils pour l'analyse du sang, du cerveau, de 
l'urine et du liquide céphalorachidien (LCR). SERVICES: Vente 
au détail de préparations pharmaceutiques et médicales, de 
produits chimiques à usage médical et pharmaceutique, 
d'appareils et d'instruments scientifiques, de mesure et 
d'enseignement, de logiciels, d'appareils et d'instruments 
chirurgicaux et médicaux, d'appareils d'examen médical, 
d'appareils scientifiques et médicaux pour les examens, 
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d'imprimés, de livres, de revues, de magazines, de feuillets, de 
publications, d'examens imprimés, de rapports écrits; services 
de conception et de développement liés à la recherche dans les 
domaines de la médecine, de la biologie, de la biotechnologie, 
de la génétique, du laboratoire et de la pharmacie; services de 
recherche et développement et de conception de médicaments, 
services de recherche et développement pour laboratoires et 
laboratoires médicaux; exploitation de recherches et de 
technologies scientifiques, préparation de rapports de recherche 
scientifique et médicale concernant les médicaments, les 
produits pharmaceutiques, la génétique, la biologie, la 
biotechnologie et les médicaments; conception d'outils de 
pronostic et de diagnostic; sondages d'évaluation sur l'état de 
santé et à des fins médicales; offre de services de conseil et 
d'information sur la recherche dans le domaine de la recherche 
médicale, pharmaceutique, génétique, biologique, de 
médicaments, clinique, statistique et biotechnologique. Date de 
priorité de production: 11 juin 2007, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2458122 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.

1,375,675. 2007/12/12. Pure Art Inc., 132, chemin de l'Anse, 
Vaudreuil, QUÉBEC J7V 8P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE LAURE 
LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

ART FROM PURE HEARTS
SERVICES: (1) Creative artistic services, namely creation of 
original works of art, original paintings, original photographs, 
original drawings, original videos. (2) Creative graphic services, 
namely designing, creating, drawing, painting, printing, copying, 
cropping, mounting and laminating drawings, photographs, 
pictures and graphic works. (3) (3) Development of artistic goods 
for others, namely design and creation for others of oil and 
acrylic paintings, drawings, photographs, canvas transfers, 
movies, videos, decorative house wares and clothing, T-shirts, 
casual wear and sweaters. (4) Creation of corporate image, 
namely logos, slogans, trademarks. (5) Artistic works 
expositions; educational activities, namely art courses. (6) 
Operation of a website, namely online retail store services and 
ordering services featuring art, namely original works of art, 
original paintings, art prints, art productions, decorative house 
wares, namely hand painted ceramics, hand painted dishes, 
wine glasses, recycled glass tableware, utensils, candleholders 
and thermo-fused glass plates and clothing. (7) Operation of a 
charitable organization promoting throughout the world the 
healing and transformative power of the creative process 
originating from the hearts of children of all ages. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison 
avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (7). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (6).

SERVICES: (1) Services artistiques créatifs, nommément 
création d'oeuvres d'art originales, de peintures originales, de 
photos originales, de dessins originaux, de vidéos originales. (2) 
Services de graphisme, nommément conception, création, 
dessin, peinture, impression, copie, découpage, montage et 

laminage de dessins, photos, images et graphiques. (3) (3) 
Développement de produits artistiques pour des tiers, 
nommément conception et réalisation pour des tiers de tableaux 
à l'huile ou à l'acrylique, de dessins, de photos, de 
décalcomanies sur toile, de films, de vidéos, de marchandises 
décoratives pour la maison et de vêtements, de tee-shirts, de 
vêtements tout-aller et de chandails. (4) Création d'images 
d'entreprises, nommément logos, slogans, marques de 
commerce. (5) Expositions d'oeuvres d'art; activités éducatives, 
nommément cours d'art. (6) Exploitation d'un site Web, 
nommément services de magasin de détail et de commande en 
ligne offrant des oeuvres d'art, nommément des oeuvres d'art 
originales, des peintures originales, des reproductions d'art, des 
productions d'art, des marchandises décoratives pour la maison, 
nommément des produits céramiques peints à la main, de la 
vaisselle peinte à la main, des verres à vin, des articles de table 
en verre recyclé, des ustensiles, des chandeliers et des assiettes 
en verre thermofusible et de vêtements. (7) Exploitation d'un 
organisme de bienfaisance faisant la promotion mondiale du 
pouvoir de guérison et de transformation du processus créatif 
issu du coeur des enfants de tous âges. Used in CANADA since 
at least as early as April 2007 on services (1), (2), (3), (4), (5), 
(7). Proposed Use in CANADA on services (6).

1,376,531. 2007/12/18. Genivar Société en commandite, 5858, 
Chemin de la Côte-des-Neiges, 6e étage, Montréal, QUÉBEC 
H3S 1Z1 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

GENIVAR
SERVICES: (1) services d’ingénierie-construction dans les 
secteurs des mines, de la métallurgie, de l’énergie, des produits 
forestiers, du transport, de l’aviation, de l’environnement, des 
télécommunications, de l’industrie et du commerce; services 
d’approvisionnement dans les secteurs des produits chimiques, 
du pétrole, des mines, de la métallurgie, de l’énergie, des 
produits forestiers, du transport, de l’aviation, de 
l’environnement, des télécommunications, de l’industrie et du 
commerce; services de conception dans les secteurs des 
produits chimiques, des mines, de la métallurgie, de l’énergie, 
des produits forestiers, du transport, de l’aviation, de 
l’environnement, des télécommunications, de l’industrie et du 
commerce; services de gestion de projets dans les secteurs des 
produits chimiques, des mines, de la métallurgie, de l’énergie, 
des produits forestiers, du transport, de l’aviation, de 
l’environnement, des télécommunications, de l’industrie et du 
commerce; services de surveillance de projets dans les secteurs 
des produits chimiques, du pétrole, des mines, de la métallurgie, 
de l’énergie, des produits forestiers, du transport, de l’aviation, 
de l’environnement, des télécommunications, de l’industrie et du 
commerce; services conseils pertinents au transfert de 
technologie; gestion de travaux publics ou privés de toutes 
sortes, d’édifices et d’immeubles, de quais, de ponts, 
d’élévateurs à grain, d’installations de centrale électrique, 
d’égouts, de conduites d’eau, de stations hydrauliques, de 
réseaux collecteurs, d’usines, de routes, de galeries d’irrigation, 
de barrages, de digues; travaux de régularisation des cours 
d’eau et d’irrigation; travaux dans le domaine des infrastructures 
ferroviaires; services de planification et consultation de la qualité, 
nommément programmes de garantie de la qualité, systèmes de 
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contrôle et d’inspection de la qualité, plans d’évaluation, listes de 
vérification, étude et vérification de la qualité; services 
d’ingénierie en communications, en télécommunications, en 
radiocommunications et dans les domaines audiovisuels; 
services complets d’ingénierie; études détaillées en génie civil, 
mécanique et électrique; élaboration et supervision de 
programmes de formation de personnel d’ingénierie; services 
auprès d’autorités gouvernementales, nommément préparation 
de demandes de permis d’exploitation, rédaction et présentation 
de mémoires techniques et de documents de justification 
économique, présentation de projets devant les membres de 
régies gouvernementales et comparution en cour à titre de 
témoin-expert; analyses économiques, financières et fiscales de 
projets d’investissement; études de faisabilité de projets; 
planification d’entreprises; études de système de gestion; études 
environnementales; services d’expertise et aide technique pour 
les phases de définition, de conception, d’implantation et de 
mise en service de projets; services administratifs de gérance à 
titre de consultant, promouvoir, organiser, gérer et développer 
toute entreprise; géologie appliquée à la prospection et 
l’exploration minière; géologie de l’ingénieur; services de 
géomatique et d’interprétation des données et images; services 
d’ingénierie, d’approvisionnement et de gestion de la 
construction de centrales hydroélectriques. (2) services 
d'ingénierie-construction dans les secteurs des produits 
chimiques et du pétrole; services de conception dans le secteur 
du pétrole; services de gestion de projets dans le secteur du 
pétrole; gestion de travaux publics ou privés d'élévateurs à 
grains, de pipelines; études de reconnaissance géotechnique; 
exploitation d'un centre de transfert de déchets dangereux et 
recyclage d'huiles usées; recherche et développement reliés à 
l'industrie de la défense. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 mai 2006 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Engineering/construction services in the fields of 
mining, metallurgy, energy, forestry products, transportation, 
aviation, the environment, telecommunications, industry and 
trade; supply services in the fields of chemical products, 
petroleum, mining, metallurgy, energy, forestry products, 
transportation, aviation, the environment, telecommunications, 
industry and trade; design services in the fields of chemical 
products, mining, metallurgy, energy, forestry products, 
transportation, aviation, the environment, telecommunications, 
industry and trade; project management services in the fields of 
chemical products, mining, metallurgy, energy, forestry products, 
transportation, aviation, the environment, telecommunications, 
industry and trade; project monitoring services in the fields of 
chemical products, petroleum, mining, metallurgy, energy, 
forestry products, transportation, aviation, the environment, 
telecommunications, industry and trade; consulting services 
pertinent to technology transfer; management of all types of 
public or private works, buildings and apartment buildings, 
quays, bridges, grain elevators, electric power stations, sewers, 
water pipes, hydraulic stations, gathering systems, factories, 
roads, irrigation galleries, dams, levees; water course and 
irrigation regulation works; railway infrastructure works; quality 
planning and consultation services, namely quality guarantee 
programs, quality testing and inspection systems, evaluation 
plans, checklists, verifications and studies of quality; engineering 
services in communications, telecommunications, radio 
communications and in the audiovisual field; complete 
engineering services; detailed studies in civil, mechanical and 

electri c a l  engineering; development and monitoring of 
engineering personnel training programs; government authority-
related services, namely preparation of operating license 
requests, writing and presentation of technical briefs and 
economic rationale documents, presentation of projects to 
members of government ministries and court appearances as 
expert witnesses; economic, financial and fiscal analyses of 
investment projects; project feasibility studies; business planning 
services; management system studies; environmental studies; 
technical expertise and assistance services for the definition, 
development, implementation and commissioning phases of 
projects; administrative management services as consultants, 
promotion, organization, management and development of all 
businesses; applied geology for mining exploration and 
prospecting; geological engineering; geomatics services and 
data and image interpretation services; engineering, 
procurement and management services for hydroelectrical power 
station construction. (2) Engineering/construction services in the 
fields of chemical products and petroleum; design services in the 
petroleum sector; project management services in the petroleum 
sector; management of public or private works, grain elevators, 
pipelines; geotechnical investigation studies; operation of a 
hazardous waste transfer and used oil recycling centre; research 
and development related to the defense industry. Used in 
CANADA since at least as early as May 26, 2006 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

1,376,555. 2007/12/11. GMAX, L.L.C., (a Michigan Limited 
Liability Company), 4162 Doerr Road, Cass City, MI 48726, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

GMAX
WARES: Protective helmets and clothing for motorcyclists and 
snowmobilers. Used in CANADA since at least as early as 2001 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 19, 2000 under No. 2,388,692 on wares.

MARCHANDISES: Casques et vêtements de protection pour 
motocyclistes et motoneigistes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 septembre 2000 sous le No. 2,388,692 en 
liaison avec les marchandises.
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1,376,895. 2007/12/20. Hickory Springs Manufacturing Co., a 
North Carolina corporation, Post Office Box 128 235, 2nd 
Avenue, N.W., Hickory, North Carolina 286030128, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: (1) Foam based furniture used in marine applications, 
namely, mattresses, mattress toppers, pillows and seats. (2) 
Foam-based furniture used in marine applications, namely, 
mattress toppers. Priority Filing Date: August 30, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/267,957 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 30, 2010 under No. 
3,767,959 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Mobilier en mousse pour des applications 
maritimes, nommément matelas, surmatelas, oreillers et sièges. 
(2) Mobilier en mousse utilisé dans les applications maritimes, 
nommément surmatelas. Date de priorité de production: 30 août 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/267,957 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous le No. 3,767,959 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,376,928. 2007/12/20. 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

T-COM
WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signaling, 
controlling and teaching apparatus and instruments, all for use 
with telecommunications, namely, apparatus for producing 
sound, images or data, namely, audiotape recorders, videotape 
recorders, compact disk recorders, DVD recorders, sound 
amplifiers, radio tuners, stereo tuners, radio receivers, stereo 
receivers, video receivers, television displays, computer 
monitors, video monitors, microcomputers, minicomputers, 
computers, modems, computer printers, computer keyboards, 
computer scanners, computer mouses, computer speakers, 
computer disk drivers, digital cameras, mp3 players, and video 
recorders, blank magnetic plastic cards with magnetic strips, 
blank magnetic tapes, fibre optic cables, optical glass for signal 
transmission, optical transmitters for radio and television, optical 
receivers for telephone audio and videos, optical attenuators for 
reducing the power of optical signals in fibre optic cables, optical 

amplifiers for increasing the power of optical signals in fibre optic 
cables, televisions, television remote controls, telephone 
receivers, audio speakers; magnetic and optical data carriers, 
namely, blank magnetic plastic cards with magnetic strips, fibre 
optic cables, optical glass for signal transmission, optical 
transmitters for radio and television, optical receivers for 
telephone and videos; data processors and computers, namely, 
microcomputers, minicomputers and computer central 
processors; 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, software for network access control, network 
management software, computer proxy software for use with 
other software programs, alarm monitoring software, and 
software for creating and maintaining firewalls; computer 
programs for accessing a global computer network and 
interactive computer communications network; audio, video and 
data communications systems, namely, digital and analogue 
signal transmitters, receivers and converters, radio and 
telephone transmitters, receivers and servers, landline telephone 
systems, namely, telephone booths; broadband and fixed cable 
telephone systems, answering machines, remote controls, 
namely, remote controls for stereos and television sets, and set-
top units, namely, cable converter boxes; telephone calling cards 
and smart cards, namely, telephone smart cards, telephone SIM 
chip smart cards, smart cards containing personal information 
and digital personal identification information, personal 
authentication smart cards for secure access, computer security 
smart cards; 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, telephone switches, 
telephone answering machines, telephone networks, telephone 
wires, teleprinters, radio telephone equipment and accessories, 
namely, call boxes and systems, telephone units and audio 
operated relays; wireless and cellular telephones, pagers, 
portable computers; personal communications equipment, 
namely, personal digital assistants (PDA), and calculators; 
cinematographic television and amusement equipment, namely, 
signal decoders and interactive audio and video equipment to 
facilitate interaction between consumers and providers of goods 
and services; audio and video recordings in the field of 
telecommunications, information technology, news, sports, 
entertainment, culture, business and finance, weather and travel; 
printed matter, namely, telephone directories, books, brochures, 
printed sheets and cards, printed and stamped plastic and 
cardboard greeting cards, blank, note, and index cards; rulers, 
erasers, staplers, staples. 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 information services in the field of 
telecommunications, advertising and information technology; 
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rental of automatic vending machines; telecommunications 
services, namely electric, digital, cellular and wireless 
transmission of voice, text, text messages, emails, information, 
images, signals, messages and transmission of voice, text, text 
messages, emails, images, audio, video and information via 
telephone, television and global 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; audio and video broadcasting 
featuring entertainment, namely, l i v e  visual and audio 
performances, musical, variety, news and comedy shows; rental 
of telecommunications equipment, namely, equipment for 
electronic access to global telecommunications networks, 
equipment for transmitting, receiving, recording and monitoring 
voice, data, information, images, signals and messages, 
telecommunications hardware and software including 
components and peripherals thereof; rental of equipment for 
transmitting, receiving, recording and monitoring computer 
programs for use in operating and accessing 
telecommunications systems; 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; 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; education and instruction, namely, 
educational services, namely, classes and seminars in the fields 
of business, telecommunications and computers, and the 
distribution of course materials therewith; educational and 
entertainment services, namely, television and video production 
services; entertainment services, namely, providing musical, 
variety, dance, gymnastic, 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; computer 
programming services for others, namely, data processing 
programs for others; consulting in the field of telecommunication; 
providing search engines for obtaining data on a global computer 
network; creating indexes of information, websites and other 
resources available on computer networks; filtering of unwanted 
emails; computer virus protection services; computer security 
services, namely, restricting access to and by computer 
networks to and of undesired websites, media individuals, and 
facilities; rental of software and hardware for online access; 
services of an internet trust center, namely, assurance and 
administration of digital keys and 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. Used

in GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
GERMANY on November 08, 2006 under No. 01855329 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques, 
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle 
et d'enseignement tous pour utilisation avec des modes de 
télécommunication, nommément appareils pour la production de 
sons, d'images ou de données, nommément magnétophones, 
magnétoscopes, graveurs de disques compacts, graveurs de 
DVD, amplificateurs de son, syntonisateurs radio, syntonisateurs 
stéréo, récepteurs radio, récepteurs stéréo, récepteurs vidéo, 
écrans de télévision, moniteurs d'ordinateur, moniteurs vidéo, 
micro-ordinateurs, mini-ordinateurs, ordinateurs, modems, 
imprimantes, claviers d'ordinateur, numériseurs, souris 
d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur, disques durs, caméras 
numériques, lecteurs MP3 et enregistreurs vidéo, cartes 
magnétiques en plastique vierges avec bande magnétique, 
bandes magnétiques vierges, câbles à fibre optique, verre 
optique pour la transmission de signaux, émetteurs optiques 
pour la radio et la télévision, récepteurs optiques pour le contenu 
audio et vidéo destiné aux téléphones, atténuateurs optiques 
pour réduire la puissance des signaux optiques dans les câbles 
à fibre optique, amplificateurs optiques pour augmenter la 
puissance des signaux optiques dans les câbles à fibre optique, 
téléviseurs, télécommandes de téléviseur, récepteurs 
téléphoniques, haut-parleurs; supports de données magnétiques 
et optiques, nommément cartes magnétiques en plastique 
vierges avec bande magnétique, câbles à fibre optique, verre 
optique pour la transmission de signaux, émetteurs optiques 
pour la radio et la télévision, récepteurs optiques pour les 
téléphones et les vidéos; appareils de traitement de données et 
ordinateurs, nommément micro-ordinateurs, mini-ordinateurs et 
processeurs centraux; ordinateurs et manuels vendus comme un 
tout; appareils d'interface, nommément modems, programmes 
informatiques et bases de données pour exploiter des systèmes 
de télécommunications et de gestion d'entreprise ainsi que 
manuels d'instructions connexes vendus comme un tout; 
programmes informatiques, nommément logiciels pour l'offre de 
services d'information en ligne, logiciels de contrôle de l'accès 
aux réseaux, logiciels de gestion de réseau, logiciels 
mandataires pour utilisation avec d'autres programmes, logiciels 
de surveillance d'alarme et logiciels de création et de 
maintenance de coupe-feu; programmes informatiques pour 
accéder à un réseau informatique mondial et à un réseau de 
communication interactif; systèmes audio, vidéo et de 
communication de données, nommément émetteurs, récepteurs 
et convertisseurs de signaux numériques et analogiques, 
émetteurs, récepteurs et serveurs radio et téléphoniques, 
systèmes de téléphonie fixe, nommément cabines 
téléphoniques; systèmes téléphoniques à large bande et 
systèmes de téléphonie fixes par câble, répondeurs, 
télécommandes, nommément télécommandes pour chaînes 
stéréo et téléviseurs, boîtiers décodeurs, nommément boîtiers 
décodeurs de câblodistribution; cartes d'appels téléphoniques et 
cartes à puce, nommément cartes téléphoniques à puce, cartes 
téléphoniques à puce SIM, cartes à puce contenant des 
renseignements personnels et des renseignements personnels 
numériques, cartes à puce d'authentification personnelle pour 
assurer un accès sécurisé, cartes à puce de sécurité 
informatique; équipement de téléconférence, nommément 
moniteurs vidéo, microphones, caméras vidéo et logiciels pour 
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faciliter les téléconférences, robots pour faciliter les 
téléconférences, détecteurs de position pour détecter la position 
des participants à la conférence dans une pièce; équipement 
d'enseignement audiovisuel, nommément projecteurs de films, 
projecteurs photographiques, projecteurs de diapositives, écrans 
de projection, matériel d'affichage d'information informatisée, 
nommément ordinateurs qui affichent de l'information sur un 
écran de projection, interphones; téléphones, commutateurs 
téléphoniques, répondeurs téléphoniques, réseaux 
téléphoniques, fils téléphoniques, téléimprimeurs, équipement et 
accessoires de radiotéléphonie, nommément systèmes et 
téléphones de ronde, téléphones et relais acoustiques; 
téléphones sans fil et cellulaires, téléavertisseurs, ordinateurs 
portatifs; équipement de communication personnelle, 
nommément assistants numériques personnels (ANP) et 
calculatrices; équipement de télévision cinématographique et de 
divertissement, nommément décodeurs de signaux et 
équipement interactif audio et vidéo pour faciliter l'interaction 
entre les consommateurs et les fournisseurs de marchandises et 
de services; enregistrements audio et vidéo traitant de 
télécommunications, technologies de l'information, nouvelles, 
sports, divertissement, culture, affaires, finances, météo et 
voyages; imprimés, nommément annuaires téléphoniques, livres, 
brochures, feuilles et cartes imprimées, cartes de souhaits en 
plastique et en carton, imprimées et timbrées, cartes vierges, 
cartes de correspondance et fiches; règles, gommes à effacer, 
agrafeuses, agrafes. 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, médias codés, diffusion 
de matériel promotionnel, publipostage, publicité par babillard 
électronique et préparation de présentations audiovisuelles pour 
utilisation en publicité; services de renseignements commerciaux 
dans les domaines des télécommunications, de la publicité et 
des technologies de l'information; location de distributeurs 
automatiques; services de télécommunication, nommément 
transmission électrique, numérique, cellulaire et sans fil de la 
voix, de textes, de messages textuels, de courriels, 
d'information, d'images, de signaux, de messages ainsi que 
transmission de la voix, de textes, de messages textuels, de 
courriels, d'images, d'audio, de vidéo et d'information par 
réseaux téléphoniques, de télévision et de communication 
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; émissions audio et vidéo de divertissement, 
nommément représentations visuelles et audio, spectacles de 
musique, de variétés, d'humour et nouvelles; location 
d'équipement de télécommunication, nommément équipement 
pour avoir un accès électronique à des réseaux mondiaux 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, de matériel 
de télécommunication et de logiciels, y compris de pièces et de 
périphériques connexes; location d'équipement pour la 
transmission, la réception, l'enregistrement et la surveillance de 
programmes informatiques pour faire fonctionner les systèmes 
de télécommunication et y avoir accès; offre d'accès à des 
réseaux informatiques; services de communications 
personnelles; services de téléavertisseur; services de 
messagerie électronique; transmission et diffusion d'émissions 

audio et vidéo; offre d'accès multiutilisateur à un réseau mondial 
de communication; services de cartes d'appel; services de 
commerce électronique, nommément services de traitement 
électronique associés aux cartes de débit et de crédit; offre 
d'information par téléphone et par des réseaux de 
communication mondiaux dans les domaines des affaires et de 
la finance; éducation et enseignement, nommément services 
éducatifs, nommément cours et conférences dans les domaines 
des affaires, des télécommunications et des ordinateurs, ainsi 
que distribution de matériel de cours connexe; services éducatifs 
et de divertissement, nommément services de production 
télévisuelle et vidéo; services de divertissement, nommément 
offre d'émissions musicales, de variétés, de danse, de 
gymnastique, de nouvelles et d'humour au moyen d'un réseau 
informatique mondial; 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; services de programmation informatique pour des 
tiers, nommément programmes de traitement de données pour 
des tiers; conseils dans le domaine des télécommunications; 
offre de moteurs de recherche pour obtenir des données sur un 
réseau informatique mondial; création d'index d'information, de 
sites Web et d'autres ressources accessibles sur des réseaux 
informatiques; filtrage de courriels non désirés; services de 
protection contre les virus informatiques; services de sécurité 
informatique, nommément restriction d'accès à des réseaux 
informatiques, sites Web, médias, personnes et installations non 
sollicités ou en provenance des sources susmentionnées; 
location de logiciels et de matériel informatique pour l'accès en 
ligne; services de centre de confiance Internet, nommément 
assurance et administration de clés numériques et 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 de 
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. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 
novembre 2006 sous le No. 01855329 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.

1,378,119. 2008/01/07. Fives Cinetic, Société anonyme, 27-29 
rue de Provence, 75009 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

FIVES CINETIC
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MARCHANDISES: Machines-outils; couveuses pour les œufs, 
machines à ajuster pour l’usinage, la fonderie et l’assemblage; 
arbres de machines, bétonnières de chantier, machines à faire le 
bitume, machines à faire le ciment, machines à travailler le bois, 
séparateurs (machines) pour la purification de l’air et de gaz, 
centrifugeuses (machines), chalumeaux à souder et à découper 
à gaz, monte charge, compresseurs (machines) d’air et de gaz ; 
générateurs d’électricité, machines d’emballage, nommément 
machines de scellage d’emballages et machines de palettisation; 
machines à façonner les métaux, machines à filtrer les fluides de 
coupe, de lavage, de nettoyage, de remplissage ; foreuses, 
fraiseuses, goudronneuses, machines pour l’industrie textile, 
laminoirs, machines à vapeur, appareils de manutention 
(chargement et déchargement), nommément transporteurs à 
rouleaux motorisés, à rouleaux libres, à bandes, à bande 
plastique, à chaînes, tapis roulant, monorail/multirail électrique; 
appareils de manutention (chargement et déchargement), 
nommément courroies de transporteurs, bandes transporteuses, 
rouleurs de bobines, plateaux tournants et pivotants, renvois 
d'angles à chaînes et à courroies, machines à repousser, 
centreurs, rectifieuses, croix tournantes, redresseurs de piles, 
séparateurs; appareils de manutention (chargement et 
déchargement), nommément supports à chariots, ponts de 
chargement, navettes (partie de machine), ascenseurs, tables 
élévatrices, élévateurs, appareils à retourner, basculeurs de 
bobine; appareils de manutention (chargement et 
déchargement), nommément distributeurs de protections, de 
palettes, de feuilles et de plaques, plateaux presseurs, pressoirs, 
stations de pesage; machines et appareils de nettoyage 
électriques pour pièces mécaniques; machines de lavage pour 
les pièces et composants industriels; extracteurs (machines) 
pour l’industrie agroalimentaire, machines de remplissage et de 
test de fluides, poinçonneuses, presses (machines à usage 
industriel), nommément presses de machinerie industrielle, 
presses à découper, presses à injection, presses à matricer, 
presses à emmancher; machines de raffinage du pétrole, 
transmission de machines, transporteurs, nommément 
transporteurs à bandes et transposteurs mécaniques d’acier, de 
matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à 
cuves; treuils, turbocompresseurs, machines à travailler le verre, 
brocheuses, machines de rectification de rubans, machines de 
rectification des rotors, machines de rectification de pièces 
mécaniques et de demi-produits métalliques; machines et 
installations permettant de traiter les bandes d’acier ; machines 
de tri et de sélection de courrier, paquets, colis, palettes, 
composants/demi-produits/ensembles industriels, machines de 
vissage et d’assemblage de pièces de tous types et tous 
matériaux, machines de convoyage et de stockage de 
préformes; machines de convoyage et de stockage de 
récipients, machines de convoyage et de stockage de pièces 
destinées à être transformées ou assemblées, malaxeurs, 
manipulateurs industriels (machines), nommément de pièces au 
cours de processus de fabrication; outils (parties de machines), 
nommément outils manuels, outils mécaniques, outils coupants, 
outils abrasifs, outils de dressage; machines d’usinage de pièces 
industrielles pour la mécanique, la métallurgie, la menuiserie 
industrielle, l’aéronautique, l’industrie électrique, l’industrie 
céramique, l’industrie plastique et le pneumatique; machines 
d'automatisation de fin de lignes d'emballage, machines 
d’automatisation de procédé de fabrication d’alliages, machines
d’automatisation de production d’automobiles, machine 
d’automatisation de production d’organes mécaniques, machine 
d’automatisation de processus industriels; machines de 

thermoscellage de plastiques, de verres; machines de brasage 
de pièces métalliques; machine de frettage pour produits 
transportés en chaîne de montage continu ou discontinu; 
tourneuses, tourneuses-fraiseuses, machines de formage de 
tube, machines de nettoyage intérieur des cuves et de 
débouchage des tubes utilisés dans l’industrie métallurgique, 
aéronautique, automobile; appareils de nettoyage à haute 
pression ou à vapeur pour usage industriel, machines 
industrielles pour la manutention, le transport, l'assemblage, le 
façonnage, le triage, le conditionnement, la livraison et le 
stockage de boîtes, de plateaux, de sacs, de palettes et 
conteneurs, de produits pharmaceutiques, de spécimens de 
laboratoire, de produits cosmétiques, de véhicules automobiles, 
de composants de véhicules automobiles; machines 
d’assemblage et de fabrication de moteurs, de groupes 
motopropulseurs, de transmissions, d’essieux,de différentiels, de 
boîtes de vitesses pour usage industriel, automobile; appareils et 
instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, 
nommément appareils et instruments scientifiques de contrôle, 
avec logiciels intégrés, servant à l'inspection et la vérification des 
systèmes automatisés et procédés industriels dans le domaine 
métallurgique, automobile, logistique, aéronautique; appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à 
calculer; ordinateurs; extincteurs, accumulateurs électriques, 
aimants, amplificateurs, appareils pour l'analyse non à usage 
médical nommément appareils permettant le contrôle visuel de 
pièces, nommément miroirs et lentilles; batteries d'allumage, 
câbles à fibres optiques, appareils de contrôle de chaleur, 
nommément thermostats, rhéostats, capteurs; circuits intégrés, 
conduites d'électricité, électrolyseurs, éléments galvaniques, 
gabarits [instruments de mesure], lasers non à usage médical, 
logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour 
automatiser le stockage des données; pompes autorégulatrices 
à combustible, mesureurs de pression, appareils à souder 
électriques, soudeuses de tubes, transformateurs, appareils de 
contrôle et de test de fluides, appareils de contrôle et de test de 
boîtes, plateaux, sacs, palettes et conteneurs, convertisseurs 
statiques, générateurs de fréquence, onduleurs, coffrets 
électriques de capacité, robots de nettoyage de tuyauterie, 
robots de nettoyage de machines et de machines tournantes, 
perforatrices pneumatiques ou électriques. SERVICES: (1) 
Services de réparation, de maintenance et d’installation d’usines,
de machines-outils, de moteurs, d'instruments électriques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de distribution, 
transformation et commande du courant électrique, 
d'équipement pour le traitement de l'information et des 
ordinateurs, d'appareils de nettoyage, d'appareils d'éclairage, de 
chauffage et de production de vapeur, de cuisson, de séchage, 
de ventilation, de distribution d'eau et d'installation sanitaires; 
installation et réparation d'appareils pour le conditionnement de 
l'air, entretien et réparation d' automobiles, exploitation de 
carrières, installation et réparation de chauffage, installation et 
réparation d'appareils électriques, forage de puits, installation et 
réparation de fours et de fourneaux, services d'isolation 
(construction) thermique et acoustique, location de bouldozeurs, 
location de grues [machines de chantier], installation, entretien et 
réparation de machines, nommément installation, entretien et 
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réparation de systèmes automatisés pour l’usinage, la fonderie, 
l’assemblage, le tri et la manutention de charges isolées, 
installation, entretien et réparation de machines destinées aux 
stations de lavage automatique de véhicules automobiles; 
installation, entretien et réparation de machines pour la 
fabrication de récipients en aluminium; installation, entretien et 
réparation de machines, nommément pour la prospection, la 
production et la distribution de gaz naturel; maçonnerie, 
nettoyage de routes, nettoyage de véhicules, installation 
entretien et réparation d’ordinateurs, travaux de plomberie,
travaux de peinture, installation et réparation d’appareils de 
réfrigération, remise à neuf de moteurs usés ou partiellement 
détruits, traitement contre la rouille, construction d’usines, 
rénovation d’usines, fourniture de pièces de rechange pour 
automobiles, fourniture de pièces de rechange pour 
équipements industriels utilisés en métallurgie, fourniture de 
pièces de rechange pour équipements industriels; assemblage 
de machines d’assemblage pour des tiers, usinage à façon de 
diverses pièces mécaniques utilisées dans la fabrication 
d’ensembles mécaniques; évaluation de la sécurité des chaines 
automobiles, évaluation de propriétés, évaluations de travaux à 
contrats, évaluations de réparation de voitures, estimations 
commerciales ou financières, recherches et rapports dans les 
domaines scientifique et technologique, nommément expertises 
d’ingénieurs dans le domaine de la métallurgie, de 
l’aéronautique, de la foresterie, des mines et de l’automobile; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels, 
services d’ingénierie mécanique, services d’ingénierie physique, 
services d’études de projets techniques et de calcul (travaux 
d’ingénieurs) dans le domaine de la métallurgie, de 
l’aéronautique, de la foresterie, des mines et de l’automobile; 
analyse chimique, analyse pour l'exploitation de gisements 
pétrolifères, analyse pour l'implantation de systèmes 
d'ordinateur, recherches en chimie, conseils en ingénierie 
mécanique; conception de systèmes informatiques, conseils en 
construction, dessin industriel, essai de matériaux, études de 
projets techniques dans le domaine de la métallurgie, de 
l’aéronautique, de la foresterie, des mines et de l’automobile; 
recherches en mécanique, recherches en physique, recherches 
techniques d'exploration minière, recherches techniques 
géologiques, recherches techniques dans le domaine de la 
mécanique, services de recherche et de conception y relatifs 
rendus par des ingénieurs, nommément service de recherche et 
de conception d’automobiles, d’ensembles mécaniques, de 
systèmes mécaniques de fabrication automatisés, de systèmes 
de manutention de pièces, de courrier, de colis, d’emballages; 
experts et conseils en matière d'évaluation, d'estimation, de 
recherche ou de construction, dans les domaines de la chimie, 
de la métallurgie, de la sidérurgie, de la physique, de la 
mécanique, de l’électricité, de l’électronique, de l’ informatique, 
du thermique, de la cryogénie, de l’optique, de l’énergie, du 
textile, du papier, du médical, de la biologie, agricole, de la 
géologie, de l’industrie sucrière, agroalimentaire et de l’éthanol, 
de l’automobile, du verre, de l’aluminium, du ciment. (2) Services 
de réparation, de maintenance et d’installation d’usines 
permettant de traiter des bandes d’acier, de fours de fusion et 
d’affinage de verre, de silicates et verres spéciaux, de fours de 
réchauffage et notamment de fours pour laminoirs à chaud, de 
fours de traitement thermique, de fours de recuit sous cloche, 
d’appareils de chauffage notamment par rayonnement, 
convection, induction ou mixte, incinérateur, refroidisseurs, 
d’équipements de traitement des fumées. (3) Installation et 
réparation d'appareils pour le conditionnement de l'air, entretien 

et réparation d' automobiles, exploitation de carrières, installation 
et réparation de chauffage, installation et réparation d'appareils 
électriques, forage de puits, installation et réparation de fours et 
de fourneaux, services d'isolation (construction) thermique et 
acoustique, location de bouldozeurs, location de grues 
[machines de chantier], installation, entretien et réparation de 
machines, nommément installation, entretien et réparation de 
systèmes automatisés pour l’usinage, la fonderie, l’assemblage, 
le tri et la manutention de charges isolées, installation, entretien 
et réparation de machines destinées aux stations de lavage 
automatique de véhicules automobiles; installation, entretien et 
réparation de machines pour la fabrication de récipients en 
aluminium; installation, entretien et réparation de machines, 
nommément pour la prospection, la production et la distribution 
de gaz naturel; maçonnerie, nettoyage de routes, nettoyage de 
véhicules, installation entretien et réparation d’ordinateurs, 
travaux de plomberie, travaux de peinture, installation et 
réparation d’appareils de réfrigération, remise à neuf de moteurs 
usés ou partiellement détruits, traitement contre la rouille, 
construction d’usines, rénovation d’usines, fourniture de pièces 
de rechange pour automobiles, fourniture de pièces de rechange 
pour équipements industriels utilisés en métallurgie, fourniture 
de pièces de rechange pour équipements industriels ; 
assemblage de machines d’assemblage pour des tiers, usinage 
à façon de diverses pièces mécaniques utilisées dans la 
fabrication d’ensembles mécaniques; évaluation de la sécurité 
des chaines automobiles, évaluation de propriétés, évaluations 
de travaux à contrats, évaluations de réparation de voitures, 
estimations commerciales ou financières, recherches et rapports 
dans les domaines scientifique et technologique, nommément 
expertises d’ingénieurs dans le domaine de la métallurgie, de 
l’aéronautique, de la foresterie, des mines et de l’automobile; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels, 
services d’ingénierie mécanique, services d’ingénierie physique, 
services d’études de projets techniques et de calcul (travaux 
d’ingénieurs) dans le domaine de la métallurgie, de 
l’aéronautique, de la foresterie, des mines et de l’automobile; 
analyse chimique, analyse pour l'exploitation de gisements 
pétrolifères, analyse pour l'implantation de systèmes 
d'ordinateur, recherches en chimie, conseils en ingénierie 
mécanique ; conception de systèmes informatiques, conseils en 
construction, dessin industriel, essai de matériaux, études de 
projets techniques dans le domaine de la métallurgie, de 
l’aéronautique, de la foresterie, des mines et de l’automobile; 
recherches en mécanique, recherches en physique, recherches 
techniques d'exploration minière, recherches techniques 
géologiques, recherches techniques dans le domaine de la 
mécanique, services de recherche et de conception y relatifs 
rendus par des ingénieurs, nommément service de recherche et 
de conception d’automobiles, d’ensembles mécaniques, de 
systèmes mécaniques de fabrication automatisés, de systèmes 
de manutention de pièces, de courrier, de colis, d’emballages; 
experts et conseils en matière d'évaluation, d'estimation, de 
recherche ou de construction, dans les domaines de la chimie, 
de la métallurgie, de la sidérurgie, de la physique, de la 
mécanique, de l’électricité, de l’électronique, de l’ informatique, 
du thermique, de la cryogénie, de l’optique, de l’énergie, du 
textile, du papier, du médical, de la biologie, agricole, de la 
géologie, de l’industrie sucrière, agroalimentaire et de l’éthanol, 
de l’automobile, du verre, de l’aluminium, du ciment. Date de 
priorité de production: 05 juillet 2007, pays: FRANCE, demande 
no: 07 3 511 588 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services (1), 
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(3). Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 11 décembre 2007 sous le No. 07 3 511 588 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2), (3).

WARES: Machine tools; egg incubators, adjusting machines 
used for machining, foundries and assemblage; machine arbors, 
construction site concrete mixers, asphalt mixers, cement 
mixers, woodworking machines, dividers (machines) for air and 
gas purification, centrifuges (machines), gas welding and cutting 
torches, hoists, air and gas compressors (machines); power 
generators, packaging machines, namely machines used to seal 
packaging and machines for palletizing; machines used to shape 
metals, machines used to filter cutting, washing, cleaning, filling 
operation fluids; drilling machines, milling machines, tar 
spreaders, machines for the textile industry, rolling mills, 
steamers, apparatus for handling (loading and unloading), 
namely conveyors with motorized rollers, free rollers, belts, 
plastic belts, chains, conveyor belts, electric single rail / multiple 
rail systems; handling (loading and unloading) apparatus, 
namely belts for conveyors, conveyor belts, coil rollers, rotating 
and swivelling trays, bell cranks with chains and belts, spin-
forming machines, centralizers, grinding machines, rotating 
crosses, battery rectifiers, dividers; handling (loading and 
unloading) apparatus, namely holders for dollies, transfer plates, 
shuttles (machine parts), elevators, elevator tables, lifts, turning 
devices, c o i l  turners; handling (loading and unloading) 
apparatus, namely dispensers for protection, pallets, sheets and 
plates, pressure plates, presses, weighing stations; electric 
cleaning machines and apparatus for mechanical parts; washing 
machines for industrial parts and components; extractors 
(machines) for the agri-food industry, machines used to fill and 
test fluids, punching machines, presses (machines for industrial 
use), namely industrial machinery presses, punching presses, 
injection moulding machines, coining machines, fitting presses; 
petroleum refining machines, machine transmissions, conveyors, 
namely belt conveyors and mechanical conveyors made of steel, 
solid materials for siderurgy furnaces or for shaft furnaces; 
winches, turbo compressors, glasswork apparatus, staplers, strip 
grinding machines, machines used to grind rotors, machines for 
grinding mechanical parts and semi-finished metal products; 
machines and installations used for processing steel strips; 
sorting and selection machines for mail, packages, parcels, 
pallets, industrial components / semi-finished products / 
assemblies, machines for the screwing and assembly of all types 
of parts and all materials, machines used for conveying and
storing preforms; machines used for conveying and storing 
containers, machines for conveying and storing parts intended 
for processing or assembly, mixers, industrial manipulators 
(machines), namely for parts during manufacturing processes; 
tools (machine parts), namely manual tools, mechanical tools, 
cutting tools, abrasive tools, side tools; machines used to 
machine industrial parts for mechanics, metallurgy, industrial 
woodworking, aeronautics, the electrical industry, ceramics 
industry, plastics industry and pneumatics industry; automated 
end-of-packaging-line machines, automated alloy manufacturing 
process machines, automated automotive production machines, 
automated mechanical part production machines, automated 
industrial process machines; machines for heat sealing plastic, 
glass; machines for brazing metal parts; machine for binding 
products transported on a continuous or discontinuous assembly 

line; turners, shapers/millers, machines for shaping tubes, 
machines used for cleaning vat interiors and used for clearing 
tubes used in metallurgy, aeronautics, automotive industries; 
high-pressure or steam cleaning apparatus for industrial use, 
industrial machines used for handling, transporting, assembling, 
forming, sorting, packaging, delivering and storing boxes, trays, 
bags, pallets and containers, of pharmaceutical products, 
laboratory specimens, cosmetic products, automotive vehicles, 
automotive vehicle parts; machines for the assembly and 
manufacture of engines, drive trains, transmissions, axles, 
differentials, gear boxes for industrial use, automotive use; 
apparatus and instruments for scientific (non-medical), nautical, 
geodesic, photographic, cinematographic, optical use, for 
weighing, measuring, signalling, monitoring (inspection), 
emergency (rescue) and teaching, namely scientific apparatus 
and instruments used for monitoring, with embedded software, 
for the inspection and verification of automated systems and 
industrial processes in the fields of metallurgy, automotive 
industry, logistics, aeronautics; apparatus and instruments used 
for conducting, distributing, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electric current; automatic vending 
machines and mechanisms for prepayment apparatus; cash 
registers, calculating machines; computers; fire extinguishers, 
electric accumulators, magnets, amplifiers, analysis apparatus 
for non-medical use namely apparatus enabling the visual 
monitoring of parts, namely mirrors and lenses; ignition batteries, 
fiber optic cables, heat control apparatus, namely thermostats, 
rheostats, sensors; integrated circuits, electrical conduits, 
electrolysers, galvanic components, j i g s  [measuring 
instruments], lasers for non-medical use, computer software for 
database management; computer software for automated data 
storage; self-regulating fuel pumps, pressure gauges, electric 
soldering apparatus, tube welders, transformers, apparatus for 
monitoring and testing fluids, apparatus for monitoring and 
testing boxes, trays, bags, pallets and containers, static 
converters, frequency generators, inverters, electric capacity 
boxes, cleaning robots for piping, cleaning robots for machines 
and turning machines, pneumatic or electric piercing machines. 
SERVICES: (1) Repair, maintenance and installation services for 
factories, machine tools, engines, electrical instruments, optical 
instruments, instruments for weighing, measuring, distributing, 
transforming and controlling electric current, information 
processing equipment and computers, cleaning apparatus, 
lighting, heating and steam production apparatus, cooking, 
drying, ventilation, water distribution and sanitary installation 
apparatus; installation and repair of air conditioning apparatus, 
maintenance and repair of automobiles, quarrying, installation 
and repair of heating apparatus, installation and repair of electric 
apparatus, well drilling, installation and repair of ovens and 
furnaces, thermal and acoustic insulation services (construction), 
rental of bulldozers, rental of cranes [construction site 
machinery], installation, maintenance and repair of machines, 
namely installation, maintenance and repair of automated 
systems for machining, metal casting, assembly, sorting and 
handling isolated loads, installation, maintenance and repair of 
machines intended for automatic car washing stations; 
installation, maintenance and repair of machines for the 
manufacture of aluminum containers; installation, maintenance 
and repair of machines, namely for natural gas exploration, 
production and distribution; masonry, road cleaning, vehicle 
cleaning, installation, maintenance and repair of computers, 
plumbing work, painting work, installation and repair of 
refrigeration apparatus, reconditioning of used or partially-
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damaged engines, anti-rust treatments, construction of plants, 
renovation of plants, provision of spare parts for automobiles, 
provision of spare parts for industrial equipment used in 
metallurgy, provision of spare parts for industrial equipment; 
assembly of assembly machines for others, machining of various 
mechanical parts used in the manufacture of mechanical 
assemblies; evaluation of the safety of automotive assembly 
lines, property appraisal, contract work evaluation, automotive 
repair evaluation, commercial or financial estimates, research 
and reports in the fields of science and technology, namely 
engineering expertise in the field of metallurgy, aeronautics, 
forestry, mining and the automotive sector; design and 
development of computers and computer software, mechanical 
engineering services, physical engineering services, technical 
project studies and calculation services (engineering work) in the 
field of metallurgy, aeronautics, forestry, mining and the 
automotive industry; chemical analysis, oil deposit exploration 
analysis, computer system implementation analysis, chemical 
research, mechanical engineering consulting; computer system 
design, construction consulting, industrial design, materials 
testing, technical project studies in the field of metallurgy, 
aeronautics, forestry, mining and the automotive industry; 
research in mechanics, research in physics, technical research 
in mine exploration, technical research in geology, technical 
research in the field of mechanics, related research and design 
services and rendered by engineers, namely research and 
design services of automobiles, mechanical assemblies, 
mechanical systems for automated manufacturing, handling 
systems for parts, mail, packages, packaging; expertise and 
consulting related to evaluation, estimates, research or 
construction, in the fields of chemistry, metallurgy, siderurgy, 
physics, mechanics, electricity, electronics, computers, heat 
transfer technology, cryogenics, optics, energy, textiles, paper, 
medicine, biology, agriculture, geology, the sugar, agri-food and 
ethanol industries, the automotive industry, glass, aluminum, 
cement. (2) Plant repair, maintenance and installation services 
for the processing of steel bands, furnaces for melting and 
refining glass, silicates and special glass, reheating furnaces and 
namely hot rolling mill furnaces, thermal treatment furnaces, bell 
annealing furnaces, heating apparatus namely radiation, 
convection, induction or mixed heating apparatus, incinerator, 
coolers, smoke treatment equipment. (3) Installation and repair 
of air conditioning apparatus, maintenance and repair of 
automobiles, quarrying, installation and repair of heating 
apparatus, installation and repair of electric apparatus, well 
drilling, installation and repair of ovens and furnaces, thermal 
and acoustic insulation services (construction), rental of 
bulldozers, rental of cranes [construction site machinery], 
installation, maintenance and repair of machines, namely 
installation, maintenance and repair of automated systems for 
machining, metal casting, assembly, sorting and handling 
isolated loads, installation, maintenance and repair of machines 
intended for automatic car washing stations; installation, 
maintenance and repair of machines for the manufacture of 
aluminum containers; installation, maintenance and repair of 
machines, namely for natural gas exploration, production and 
distribution; masonry, road cleaning, vehicle cleaning, 
installation, maintenance and repair of computers, plumbing 
work, painting work, installation and repair of refrigeration 
apparatus, reconditioning of used or partially-damaged engines, 
anti-rust treatments, construction of plants, renovation of plants, 
provision of spare parts for automobiles, provision of spare parts 
for industrial equipment used in metallurgy, provision of spare 

parts for industrial equipment; assembly for others of assembly 
machines, machining of various mechanical parts used in the 
manufacture of mechanical assemblies; evaluation of the safety 
of automotive assembly lines, property appraisal, contract work 
evaluation, automotive repair evaluation, commercial or financial 
estimates, research and reports in the fields of science and 
technology, namely engineering expertise in the field of 
metallurgy, aeronautics, forestry, mining and the automotive 
sector; design and development of computers and computer 
software, mechanical engineering services, physical engineering 
services, technical project studies and calculation services 
(engineering work) in the field of metallurgy, aeronautics, 
forestry, mining and the automotive industry; chemical analysis, 
oil deposit exploration analysis, computer system implementation 
analysis, chemical research, mechanical engineering consulting; 
computer system design, construction consulting, industrial 
design, materials testing, technical project studies in the field of 
metallurgy, aeronautics, forestry, mining and the automotive 
industry; research in mechanics, research in physics, technical 
research in mine exploration, technical research in geology, 
technical research in the field of mechanics, related research 
and design services and rendered by engineers, namely 
research and design services of automobiles, mechanical 
assemblies, mechanical systems for automated manufacturing, 
handling systems for parts, mail, packages, packaging; expertise 
and consulting related to evaluation, estimates, research or 
construction, in the fields of chemistry, metallurgy, siderurgy, 
physics, mechanics, electricity, electronics, computers, heat 
transfer technology, cryogenics, optics, energy, textiles, paper, 
medicine, biology, agriculture, geology, the sugar, agri-food and 
ethanol industries, the automotive industry, glass, aluminum, 
cement. Priority Filing Date: July 05, 2007, Country: FRANCE, 
Application No: 07 3 511 588 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services (1), 
(3). Used in FRANCE on wares and on services (1). Registered
in or for FRANCE on December 11, 2007 under No. 07 3 511 
588 on wares and on services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (2), (3).

1,378,571. 2008/01/10. Elster AMCO Water, Inc., P.O. Box 1852 
1100 S.W. 38th Avenue, Ocala, FL 34474, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

EVOLINK
WARES: Computer software for use in automatic meter reading, 
namely, for use in field configuration and testing of a utility meter, 
for mobile meter reading, and for alarm data reading and 
collection. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
06, 2010 under No. 3,772,054 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de relevé automatique de 
compteurs, nommément pour la configuration et la mise à l'essai 
sur le terrain d'un compteur de services publics, pour le relevé 
mobile de compteurs et pour la lecture et la collecte de données 
d'alarme. 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. 3,772,054 en liaison 
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avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,378,956. 2008/01/11. ElectroCraft, Inc., 1 Progress Drive, 
Dover, New Hampshire, 03820, 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

POWERING INNOVATION
WARES: AC motors; DC motors; brushless motors; servo 
motors; motor generators; AC gear motors; DC gear motors; 
machine transaxle drives; gearboxes; brushless gear motors; 
stepping motors; linear actuators; integrated motor drives; 
electric circuits for the control and regulation of electric motors; 
electric controls for electric motors; motor speed controls; servo 
drives; amplifiers for electric motors; position controls for electric 
motors; electric motor position sensors; electric motor speed 
sensors; stepping controls for electric motors; electric motor 
current sensors; stepping drives, namely, electronic stepper 
motor controls. SERVICES: Repair services rendered to others, 
namely, repair of electric motors, gear motors, servo motors, 
servo drives, position controls for electric motors, stepper drives, 
stepper controls, linear actuators, machine transaxle drives, 
integrated motor drives, gearboxes, motor generators, motor 
speed controls, electric motor position, speed and current 
sensors, electric circuits for the control and regulation of electric 
motors, electric controls for electric motors, amplifiers for electric 
motors; custom manufacture of the following for third parties: AC 
motors, DC motors, brushless motors, machine transaxle drives, 
gearboxes, servo motors, AC gear motors, DC gear motors, 
brushless gear motors, stepping motors, linear actuators, 
integrated motor drives, motor generators, motor speed controls, 
servo drives, stepping drives, namely, electronic stepper motor 
controls, electric circuits for the control and regulation of electric 
motors, electric controls for electric motors, amplifiers for electric 
motors, position controls for electric motors, stepping controls for 
electric motors, electric motor position sensors, electric motor 
speed sensors, electric motor current sensors. Priority Filing 
Date: November 06, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/322,656 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Moteurs à courant alternatif; moteurs à 
courant continu; moteurs sans balais; servomoteurs; moteurs-
générateurs; moteurs à engrenages à courant alternatif; moteurs 
à engrenages à courant continu; transmissions transaxes de 
machine; boîtes de vitesses; moteurs à engrenages sans balais; 
moteurs pas à pas; vérins linéaires; entraînements par moteur 
intégrés; circuits électriques pour la commande et la régulation 
de moteurs électriques; commandes électriques pour moteurs 
électriques; régulateurs de vitesse pour moteurs; 
servocommandes; amplificateurs pour moteurs électriques; 
commandes de position pour moteurs électriques; capteurs de 
position pour moteurs électriques; capteurs de vitesse pour 
moteurs électriques; commandes pas à pas pour moteurs 
électriques; capteurs de courant pour moteurs électriques; 
entraînements pas à pas, nommément régulateurs électroniques 
de moteurs à pas. SERVICES: Services de réparation offerts à 

des tiers, nommément réparation de moteurs électriques, 
moteurs à engrenages, servomoteurs, servocommandes, 
commandes de position pour moteurs électriques, entraînements 
pas à pas, commandes pas à pas, vérins linéaires, 
transmissions transaxes pour machine, entraînements par 
moteur intégrés, boîtes de vitesses, moteurs-générateurs, 
régulateurs de vitesse pour moteurs, capteurs de position pour 
moteurs électriques, capteurs de vitesse et de courant, circuits 
électriques pour la commande et la régulation de moteurs 
électriques, commandes électriques pour moteurs électriques, 
amplificateurs pour moteurs électriques; fabrication sur mesure 
des marchandises suivantes pour des tiers : moteurs à courant 
alternatif, moteurs à courant continu, moteurs sans balais, 
transmissions transaxes pour machine, boîtes de vitesses, 
servocommandes, moteurs à engrenages à courant alternatif, 
moteurs à engrenages à courant continu, moteurs à engrenages 
sans balais, moteurs pas à pas, vérins linéaires, entraînements 
par moteur intégrés, moteurs-générateurs, régulateurs de 
vitesse pour moteurs, servocommandes, entraînements pas à 
pas, nommément régulateurs électroniques de moteurs à pas, 
circuits électriques pour la commande et la régulation de 
moteurs électriques, commandes électriques pour moteurs 
électriques, amplificateurs pour moteurs électriques, 
commandes de position pour moteurs électriques, commandes 
pas à pas pour moteurs électriques, capteurs de position pour 
moteurs électriques, capteurs de vitesse pour moteurs 
électriques, capteurs de courant pour moteurs électriques. Date
de priorité de production: 06 novembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/322,656 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.

1,379,351. 2008/01/15. ACPANA BUSINESS SYSTEMS INC., 1 
Eglinton Avenue East, Suite 407, Toronto, ONTARIO M4P 3A1 
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

SO SIMPLE, SO SMART
WARES: Computer software, namely, computer software for use 
in data back-up, data protection, data storage, data restoration, 
data sharing and remote access for desktop and mobile personal 
computers, servers and wireless devices. SERVICES: Computer 
services, namely, real-time on-line data back-up, encryption, 
compression, storage of data, data restoration, data sharing, and 
remote access. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour la 
sauvegarde de données, la protection de données, le stockage 
de données, la récupération de données, l'échange de données 
et l'accès à distance pour des ordinateurs de bureau et des 
ordinateurs personnels mobiles, des serveurs et des appareils 
sans fil. SERVICES: Services informatiques, nommément 
sauvegarde de données en ligne en temps réel, cryptage, 
compression, stockage, récupération et échange de données, 
accès à distance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,379,413. 2008/01/16. Disney Online, 500 South Buena Vista 
Street, Burbank, California 91521, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington 
Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

KABOOSE FAMILY NETWORK
SERVICES: Providing information directed to a community of 
children and teenagers via a global computer information 
network in the fields of education, namely, parenting concerning 
the education for children and teenagers, and family 
entertainment; providing a web site directed to children, parents 
and teachers which provides on-line computer games, links to 
websites of others featuring information of interest to children 
and teenagers, and arranging of contests; entertainment 
services, namely providing a web site featuring interactive 
activities for children, namely art projects, creative writing 
projects, games, party ideas and recipes. Used in CANADA 
since July 14, 2007 on services.

SERVICES: Diffusion d'information à l'intention d'une 
communauté d'enfants et d'adolescents au moyen d'un réseau 
informatique mondial concernant l'éducation, nommément l'art 
d'être parent relativement à l'éducation des enfants et des 
adolescents, et le divertissement familial; offre d'un site Web à 
l'intention des enfants, des parents et des enseignants qui offre 
des jeux en ligne, des liens vers les sites Web de tiers contenant 
de l'information d'intérêt pour les enfants et les adolescents, et 
organisation de concours; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web présentant des activités 
interactives pour les enfants, nommément des projets d'art, des 
projets de création littéraire, des jeux, des idées de fêtes et des 
recettes. Employée au CANADA depuis 14 juillet 2007 en 
liaison avec les services.

1,379,414. 2008/01/16. Disney Online, 500 South Buena Vista 
Street, Burbank, California 91521, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington 
Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

KABOOSE WHERE FAMILY COMES 
FIRST

SERVICES: Providing information directed to a community of 
children and teenagers via a global computer information 
network in the fields of education, namely, parenting concerning 
the education for children and teenagers, and family 
entertainment; providing a web site directed to children, parents 
and teachers which provides on-line computer games, links to 
websites of others featuring information of interest to children 
and teenagers, and arranging of contests; entertainment 
services, namely providing a web site featuring interactive 
activities for children, namely art projects, creative writing 
projects, games, party ideas and recipes. Used in CANADA 
since July 14, 2007 on services.

SERVICES: Diffusion d'information à l'intention d'une 
communauté d'enfants et d'adolescents au moyen d'un réseau 
informatique mondial concernant l'éducation, nommément l'art 

d'être parent relativement à l'éducation des enfants et des 
adolescents, et le divertissement familial; offre d'un site Web à 
l'intention des enfants, des parents et des enseignants qui offre 
des jeux en ligne, des liens vers les sites Web de tiers contenant 
de l'information d'intérêt pour les enfants et les adolescents, et 
organisation de concours; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web présentant des activités 
interactives pour les enfants, nommément des projets d'art, des 
projets de création littéraire, des jeux, des idées de fêtes et des 
recettes. Employée au CANADA depuis 14 juillet 2007 en 
liaison avec les services.

1,379,586. 2008/01/17. Boris Becker, Ruessenstrasse 6, CH-
6341 Baar, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BORIS BECKER
WARES: Perfumery; essential oils for personal use; cosmetics, 
namely deodorants, hair care preparations and skin care 
preparations, hair lotions; soaps for personal use; glasses, 
sports glasses, sunglasses; spectacle cases; jewellery; clocks; 
bags and suitcases, namely carrying bags and rolling suitcases, 
backpacks, waist and hip bags/packs; clothing, namely pants, 
skirts, shirts, shorts, sweaters, pullovers and jackets; footwear, 
namely shoes and athletic footwear; headgear, namely 
headbands, hats, caps and visors; socks and sweat bands; 
games and playthings, namely board games and playing cards; 
gymnastic and sporting articles, namely sport balls for tennis and 
golf, handle grips for rackets, racket grip tape and racket covers; 
tennis rackets, strings and grips for tennis rackets as well as 
vibration dampeners for tennis strings; tennis nets; golf clubs; 
golf bags. SERVICES: Provision of training in the field of tennis, 
golf and fitness; entertainment namely tennis exhibitions and 
matches and golf tournaments; sporting and cultural activities, 
namely arranging and conducting tennis and golf tournaments 
and exhibitions. Priority Filing Date: August 02, 2007, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 58321/2007 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in SWITZERLAND on wares and on services. 
Registered in or for SWITZERLAND on November 28, 2007 
under No. 565126 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services. Benefit of section 14 is 
claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques, 
nommément déodorants, produits de soins capillaires et produits 
de soins de la peau, lotions capillaires; savons; lunettes, lunettes 
de sport, lunettes de soleil; étuis à lunettes; bijoux; horloges; 
sacs et valises, nommément sacs de transport et valises à 
roulettes, sacs à dos, sacs, sacoches de ceinture et de taille; 
vêtements, nommément pantalons, jupes, chemises, shorts, 
chandails, pulls et vestes; articles chaussants, nommément 
chaussures et chaussures de sport; couvre-chefs, nommément 
bandeaux, chapeaux, casquettes et visières; chaussettes et 
bandeaux absorbants; jeux et articles de jeu, nommément jeux 
de plateau et cartes à jouer; articles de gymnastique et de sport, 
nommément balles pour le tennis et le golf, poignées pour les 
raquettes, ruban de poignées de raquettes et housses de 
raquettes; raquettes de tennis, cordages et poignées pour 
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raquettes de tennis, ainsi qu'antivibrateurs pour cordages de 
raquettes de tennis; filets de tennis; bâtons de golf; sacs de golf. 
SERVICES: Offre de formation dans les domaines du tennis, du 
golf et conditionnement physique; divertissement, nommément 
démonstrations et matchs de tennis, ainsi que tournois de golf; 
activités sportives et culturelles, nommément organisation et 
tenue de tournois et de démonstrations de tennis et de golf. Date
de priorité de production: 02 août 2007, pays: SUISSE, demande 
no: 58321/2007 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 28 novembre 
2007 sous le No. 565126 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Le
bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,379,609. 2008/01/17. Fiera Foods Inc., 50 Marmora St., 
Toronto, ONTARIO M9M 2X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

A passion for taste  Une passion pour 
le goût

WARES: Baked goods, namely bagels. SERVICES: Delivering 
services via truck of baked goods to grocery stores. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément 
bagels. SERVICES: Services de livraison par camion de produits 
de boulangerie à des épiceries. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,380,434. 2008/01/23. FreeLife International holdings, LLC, 
3925 E. Broadway, Suite 201, Phoenix, AZ 85040, 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

SPECTRAL SIGNATURE
WARES: Printed instructional and educational materials, namely 
posters, brochures, pamphlets and magazines in the fields of 
personal care products, nutritional and dietary supplements, and 
exercise, nutrition, fitness and wellness; newsletters in the field 
of health and wellness and direct sales marketing. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel didactique et éducatif imprimé, 
nommément affiches, brochures, dépliants et magazines dans 
les domaines des produits de soins personnels, des 
suppléments alimentaires, de l'exercice, de la nutrition, de la 
bonne condition physique et du bon état de santé; bulletins dans 
les domaines de la santé, du bon état de santé et du marketing 
de vente directe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,380,922. 2008/01/28. Dako Denmark A/S, Produktionsvej 42, 
2600 Glostrup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DAKOLINK
WARES: Diagnostic apparatus and instruments, not for medical 
purposes, namely, apparatus for staining and visualisation of 
tissue and cell based samples for diagnostic or scientific use; 
apparatus for detection of tissue and cell based samples; 
recorded and downloadable bioinformatics-enabled diagnostic 
software for diagnostic and medical research apparatus; analysis 
apparatus for laboratory use for analyzing the results of tissues 
and cell based samples obtained through operation of tissue and 
cell sample staining apparatus, high speed cell and bead sorting 
apparatus and bioinformatics-enabled diagnostic software data; 
measuring apparatus for detection of tissue and cell based 
samples used to identify and/or diagnose cancer and other 
immunodeficiency diseases. SERVICES: Installation and 
integration of medical instruments, including with existing 
hospital and laboratory infrastructure; maintenance and servicing 
in connection with updating and upgrading of medical 
instruments; all for use in connection with medical analysis, 
diagnosis and research; education and training, namely, 
workshops, web-based learning courses, modules and seminars 
relating to the use of scientific and medical instruments and 
software; training in use of scientific and medical instruments 
and software; medical research; installation and integration of 
software, including with existing hospital and laboratory 
infrastructure; maintenance, servicing, updating and upgrading of 
software; a l l  for use in connection with medical analysis, 
diagnosis and research. Priority Filing Date: July 27, 2007, 
Country: DENMARK, Application No: VA 2007 02964 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: Appareils et instruments de diagnostic, à 
usage autre que médical, nommément appareils pour la 
coloration et la visualisation des tissus et des cellules à des fins 
de diagnostic ou scientifiques; appareils pour la détection des 
tissus et des cellules; logiciels de diagnostic préenregistrés et 
téléchargeables avec des fonctions bioinformatiques pour les 
appareils de diagnostic et de recherche médicale; appareils 
d'analyse pour utilisation en laboratoire afin d'analyser les 
résultats des tissus et des cellules obtenus grâce à l'utilisation 
d'appareils d'imprégnation des tissus et des cellules, appareils 
d'analyse à grande vitesse de cellules et de billes ainsi que 
logiciels de diagnostic avec des fonctions bioinformatiques; 
appareils de mesure pour la détection d'échantillons à base de 
tissus et de cellules utilisés pour identifier et/ou diagnostiquer le 
cancer et d'autres    immunodéficiences. SERVICES: Installation 
et intégration d'instruments médicaux, utilisés dans les 
établissements hospitaliers et les infrastructures de laboratoires 
existants; entretien et réparation relativement à la mise à jour et 
la mise à niveau d'instruments médicaux; tous utilisés 
relativement aux analyses médicales, aux diagnostics et à la 
recherche; éducation et formation, nommément ateliers, cours 
sur le Web, modules et séminaires ayant trait à l'utilisation 
d'instruments et de logiciels scientifiques et médicaux; formation 
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portant sur l'utilisation d'instruments et de logiciels scientifiques 
et médicaux; recherche médicale; installation et intégration de 
logiciels, utilisés dans les établissements hospitaliers et les 
infrastructures de laboratoires existants; entretien, réparation, 
mise à jour et mise à niveau de logiciels; tous utilisés 
relativement aux analyses médicales, aux diagnostics et à la 
recherche. Date de priorité de production: 27 juillet 2007, pays: 
DANEMARK, demande no: VA 2007 02964 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.

1,380,925. 2008/01/28. Dako Denmark A/S, Produktionsvej 42, 
2600 Glostrup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

AUTOSTAINERLINK
WARES: Diagnostic apparatus and instruments, not for medical 
purposes, namely, apparatus for staining and visualisation of 
tissue and cell based samples for diagnostic or scientific use; 
apparatus for detection of tissue and cell based samples; 
recorded and downloadable bioinformatics-enabled diagnostic 
software for diagnostic and medical research apparatus; analysis 
apparatus for laboratory use for analyzing the results of tissues 
and cell based samples obtained through operation of tissue and 
cell sample staining apparatus, high speed cell and bead sorting 
apparatus and bioinformatics-enabled diagnostic software data; 
measuring apparatus for detection of tissue and cell based 
samples used to identify and/or diagnose cancer and other 
immunodeficiency diseases. SERVICES: Installation and 
integration of medical instruments, including with existing 
hospital and laboratory infrastructure; maintenance and servicing 
in connection with updating and upgrading of medical 
instruments; all for use in connection with medical analysis, 
diagnosis and research; education and training, namely, 
workshops, web-based learning courses, modules and seminars 
relating to the use of scientific and medical instruments and 
software; training in use of scientific and medical instruments 
and software; medical research; installation and integration of 
software, including with existing hospital and laboratory 
infrastructure; maintenance, servicing, updating and upgrading of 
software; a l l  for use in connection with medical analysis, 
diagnosis and research. Priority Filing Date: July 27, 2007, 
Country: DENMARK, Application No: VA 2007 02965 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: Appareils et instruments de diagnostic, à 
usage autre que médical, nommément appareils pour la 
coloration et la visualisation des tissus et des cellules à des fins 
de diagnostic ou scientifiques; appareils pour la détection des 
tissus et des cellules; logiciels de diagnostic préenregistrés et 
téléchargeables avec des fonctions bioinformatiques pour les 
appareils de diagnostic et de recherche médicale; appareils 
d'analyse pour utilisation en laboratoire afin d'analyser les 
résultats des tissus et des cellules obtenus grâce à l'utilisation 
d'appareils d'imprégnation des tissus et des cellules, appareils 
d'analyse à grande vitesse de cellules et de billes ainsi que 

logiciels de diagnostic avec des fonctions bioinformatiques; 
appareils de mesure pour la détection d'échantillons à base de 
tissus et de cellules utilisés pour identifier et/ou diagnostiquer le 
cancer et d'autres    immunodéficiences. SERVICES: Installation 
et intégration d'instruments médicaux, utilisés dans les 
établissements hospitaliers et les infrastructures de laboratoires 
existants; entretien et réparation relativement à la mise à jour et 
la mise à niveau d'instruments médicaux; tous utilisés 
relativement aux analyses médicales, aux diagnostics et à la 
recherche; éducation et formation, nommément ateliers, cours 
sur le Web, modules et séminaires ayant trait à l'utilisation 
d'instruments et de logiciels scientifiques et médicaux; formation 
portant sur l'utilisation d'instruments et de logiciels scientifiques 
et médicaux; recherche médicale; installation et intégration de 
logiciels, utilisés dans les établissements hospitaliers et les 
infrastructures de laboratoires existants; entretien, réparation, 
mise à jour et mise à niveau de logiciels; tous utilisés 
relativement aux analyses médicales, aux diagnostics et à la 
recherche. Date de priorité de production: 27 juillet 2007, pays: 
DANEMARK, demande no: VA 2007 02965 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.

1,380,928. 2008/01/28. Dako Denmark A/S, Produktionsvej 42, 
2600 Glostrup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ACISLINK
WARES: Diagnostic apparatus and instruments, not for medical 
purposes, namely, apparatus for staining and visualisation of 
tissue and cell based samples for diagnostic or scientific use; 
apparatus for detection of tissue and cell based samples; 
recorded and downloadable bioinformatics-enabled diagnostic 
software for diagnostic and medical research apparatus; analysis 
apparatus for laboratory use for analyzing the results of tissues 
and cell based samples obtained through operation of tissue and 
cell sample staining apparatus, high speed cell and bead sorting 
apparatus and bioinformatics-enabled diagnostic software data; 
measuring apparatus for detection of tissue and cell based 
samples used to identify and/or diagnose cancer and other 
immunodeficiency diseases. SERVICES: Installation and 
integration of medical instruments, including with existing 
hospital and laboratory infrastructure; maintenance and servicing 
in connection with updating and upgrading of medical 
instruments; all for use in connection with medical analysis, 
diagnosis and research; education and training, namely, 
workshops, web-based learning courses, modules and seminars 
relating to the use of scientific and medical instruments and 
software; training in use of scientific and medical instruments 
and software; medical research; installation and integration of 
software, including with existing hospital and laboratory 
infrastructure; maintenance, servicing, updating and upgrading of 
software; all for use in connection with medical analysis, 
diagnosis and research. Priority Filing Date: July 27, 2007, 
Country: DENMARK, Application No: VA 2007 02966 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: Appareils et instruments de diagnostic, à 
usage autre que médical, nommément appareils pour la 
coloration et la visualisation des tissus et des cellules à des fins 
de diagnostic ou scientifiques; appareils pour la détection des 
tissus et des cellules; logiciels de diagnostic préenregistrés et 
téléchargeables avec des fonctions bioinformatiques pour les 
appareils de diagnostic et de recherche médicale; appareils 
d'analyse pour utilisation en laboratoire afin d'analyser les 
résultats des tissus et des cellules obtenus grâce à l'utilisation 
d'appareils d'imprégnation des tissus et des cellules, appareils 
d'analyse à grande vitesse de cellules et de billes ainsi que 
logiciels de diagnostic avec des fonctions bioinformatiques; 
appareils de mesure pour la détection d'échantillons à base de 
tissus et de cellules utilisés pour identifier et/ou diagnostiquer le 
cancer et d'autres    immunodéficiences. SERVICES: Installation 
et intégration d'instruments médicaux, utilisés dans les 
établissements hospitaliers et les infrastructures de laboratoires 
existants; entretien et réparation relativement à la mise à jour et 
la mise à niveau d'instruments médicaux; tous utilisés 
relativement aux analyses médicales, aux diagnostics et à la 
recherche; éducation et formation, nommément ateliers, cours 
sur le Web, modules et séminaires ayant trait à l'utilisation 
d'instruments et de logiciels scientifiques et médicaux; formation 
portant sur l'utilisation d'instruments et de logiciels scientifiques 
et médicaux; recherche médicale; installation et intégration de 
logiciels, utilisés dans les établissements hospitaliers et les 
infrastructures de laboratoires existants; entretien, réparation, 
mise à jour et mise à niveau de logiciels; tous utilisés 
relativement aux analyses médicales, aux diagnostics et à la 
recherche. Date de priorité de production: 27 juillet 2007, pays: 
DANEMARK, demande no: VA 2007 02966 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.

1,380,930. 2008/01/28. Dako Denmark A/S, Produktionsvej 42, 
2600 Glostrup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ARTISANLINK
WARES: Diagnostic apparatus and instruments, not for medical 
purposes, namely, apparatus for staining and visualisation of 
tissue and cell based samples for diagnostic or scientific use; 
apparatus for detection of tissue and cell based samples; 
recorded and downloadable bioinformatics-enabled diagnostic 
software for diagnostic and medical research apparatus; analysis 
apparatus for laboratory use for analyzing the results of tissues 
and cell based samples obtained through operation of tissue and 
cell sample staining apparatus, high speed cell and bead sorting 
apparatus and bioinformatics-enabled diagnostic software data; 
measuring apparatus for detection of tissue and cell based 
samples used to identify and/or diagnose cancer and other 
immunodeficiency diseases. SERVICES: Installation and 
integration of medical instruments, including with existing 
hospital and laboratory infrastructure; maintenance and servicing 
in connection with updating and upgrading of medical 
instruments; all for use in connection with medical analysis, 
diagnosis and research; education and training, namely, 
workshops, web-based learning courses, modules and seminars 

relating to the use of scientific and medical instruments and 
software; training in use of scientific and medical instruments 
and software; medical research; installation and integration of 
software, including with existing hospital and laboratory 
infrastructure; maintenance, servicing, updating and upgrading of 
software; a l l  for use in connection with medical analysis, 
diagnosis and research. Priority Filing Date: July 27, 2007, 
Country: DENMARK, Application No: VA 2007 02968 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: Appareils et instruments de diagnostic, à 
usage autre que médical, nommément appareils pour la 
coloration et la visualisation des tissus et des cellules à des fins 
de diagnostic ou scientifiques; appareils pour la détection des 
tissus et des cellules; logiciels de diagnostic préenregistrés et 
téléchargeables avec des fonctions bioinformatiques pour les 
appareils de diagnostic et de recherche médicale; appareils 
d'analyse pour utilisation en laboratoire afin d'analyser les 
résultats des tissus et des cellules obtenus grâce à l'utilisation 
d'appareils d'imprégnation des tissus et des cellules, appareils 
d'analyse à grande vitesse de cellules et de billes ainsi que 
logiciels de diagnostic avec des fonctions bioinformatiques; 
appareils de mesure pour la détection d'échantillons à base de 
tissus et de cellules utilisés pour identifier et/ou diagnostiquer le 
cancer et d'autres    immunodéficiences. SERVICES: Installation 
et intégration d'instruments médicaux, utilisés dans les 
établissements hospitaliers et les infrastructures de laboratoires 
existants; entretien et réparation relativement à la mise à jour et 
la mise à niveau d'instruments médicaux; tous utilisés
relativement aux analyses médicales, aux diagnostics et à la 
recherche; éducation et formation, nommément ateliers, cours 
sur le Web, modules et séminaires ayant trait à l'utilisation 
d'instruments et de logiciels scientifiques et médicaux; formation 
portant sur l'utilisation d'instruments et de logiciels scientifiques 
et médicaux; recherche médicale; installation et intégration de 
logiciels, utilisés dans les établissements hospitaliers et les 
infrastructures de laboratoires existants; entretien, réparation, 
mise à jour et mise à niveau de logiciels; tous utilisés 
relativement aux analyses médicales, aux diagnostics et à la 
recherche. Date de priorité de production: 27 juillet 2007, pays: 
DANEMARK, demande no: VA 2007 02968 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.

1,380,932. 2008/01/28. Dako Denmark A/S, Produktionsvej 42, 
2600 Glostrup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DAKO TRUE POSITIVE ID
WARES: Diagnostic apparatus and instruments, not for medical 
purposes, namely, apparatus for staining and visualisation of 
tissue and cell based samples for diagnostic or scientific use; 
apparatus for detection of tissue and cell based samples; 
recorded and downloadable bioinformatics-enabled diagnostic 
software for diagnostic and medical research apparatus; analysis 
apparatus for laboratory use for analyzing the results of tissues 
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and cell based samples obtained through operation of tissue and 
cell sample staining apparatus, high speed cell and bead sorting 
apparatus and bioinformatics-enabled diagnostic software data; 
measuring apparatus for detection of tissue and cell based 
samples used to identify and/or diagnose cancer and other 
immunodeficiency diseases. SERVICES: Installation and 
integration of medical instruments, including with existing 
hospital and laboratory infrastructure; maintenance and servicing 
in connection with updating and upgrading of medical 
instruments; all for use in connection with medical analysis, 
diagnosis and research; education and training, namely, 
workshops, web-based learning courses, modules and seminars 
relating to the use of scientific and medical instruments and 
software; training in use of scientific and medical instruments 
and software; medical research; installation and integration of 
software, including with existing hospital and laboratory 
infrastructure; maintenance, servicing, updating and upgrading of 
software; a l l  for use in connection with medical analysis, 
diagnosis and research. Priority Filing Date: July 27, 2007, 
Country: DENMARK, Application No: VA 2007 02970 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: Appareils et instruments de diagnostic, à 
usage autre que médical, nommément appareils pour la 
coloration et la visualisation des tissus et des cellules à des fins 
de diagnostic ou scientifiques; appareils pour la détection des 
tissus et des cellules; logiciels de diagnostic préenregistrés et 
téléchargeables avec des fonctions bioinformatiques pour les 
appareils de diagnostic et de recherche médicale; appareils 
d'analyse pour utilisation en laboratoire afin d'analyser les 
résultats des tissus et des cellules obtenus grâce à l'utilisation 
d'appareils d'imprégnation des tissus et des cellules, appareils 
d'analyse à grande vitesse de cellules et de billes ainsi que 
logiciels de diagnostic avec des fonctions bioinformatiques; 
appareils de mesure pour la détection d'échantillons à base de 
tissus et de cellules utilisés pour identifier et/ou diagnostiquer le 
cancer et d'autres    immunodéficiences. SERVICES: Installation 
et intégration d'instruments médicaux, utilisés dans les 
établissements hospitaliers et les infrastructures de laboratoires 
existants; entretien et réparation relativement à la mise à jour et 
la mise à niveau d'instruments médicaux; tous utilisés 
relativement aux analyses médicales, aux diagnostics et à la 
recherche; éducation et formation, nommément ateliers, cours 
sur le Web, modules et séminaires ayant trait à l'utilisation 
d'instruments et de logiciels scientifiques et médicaux; formation 
portant sur l'utilisation d'instruments et de logiciels scientifiques 
et médicaux; recherche médicale; installation et intégration de 
logiciels, utilisés dans les établissements hospitaliers et les 
infrastructures de laboratoires existants; entretien, réparation, 
mise à jour et mise à niveau de logiciels; tous utilisés 
relativement aux analyses médicales, aux diagnostics et à la 
recherche. Date de priorité de production: 27 juillet 2007, pays: 
DANEMARK, demande no: VA 2007 02970 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.

1,380,933. 2008/01/28. Dako Denmark A/S, Produktionsvej 42, 
2600 Glostrup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LET'S CONNECT
WARES: Diagnostic apparatus and instruments, not for medical 
purposes, namely, apparatus for staining and visualisation of 
tissue and cell based samples for diagnostic or scientific use; 
apparatus for detection of tissue and cell based samples; 
recorded and downloadable bioinformatics-enabled diagnostic 
software for diagnostic and medical research apparatus; analysis 
apparatus for laboratory use for analyzing the results of tissues 
and cell based samples obtained through operation of tissue and 
cell sample staining apparatus, high speed cell and bead sorting 
apparatus and bioinformatics-enabled diagnostic software data; 
measuring apparatus for detection of tissue and cell based 
samples used to identify and/or diagnose cancer and other 
immunodeficiency diseases. SERVICES: Installation and 
integration of medical instruments, including with existing 
hospital and laboratory infrastructure; maintenance and servicing 
in connection with updating and upgrading of medical 
instruments; all for use in connection with medical analysis, 
diagnosis and research; education and training, namely, 
workshops, web-based learning courses, modules and seminars 
relating to the use of scientific and medical instruments and 
software; training in use of scientific and medical instruments 
and software; medical research; installation and integration of 
software, including with existing hospital and laboratory 
infrastructure; maintenance, servicing, updating and upgrading of 
software; a l l  for use in connection with medical analysis, 
diagnosis and research. Priority Filing Date: July 27, 2007, 
Country: DENMARK, Application No: VA 2007 02971 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: Appareils et instruments de diagnostic, à 
usage autre que médical, nommément appareils pour la 
coloration et la visualisation des tissus et des cellules à des fins 
de diagnostic ou scientifiques; appareils pour la détection des 
tissus et des cellules; logiciels de diagnostic préenregistrés et 
téléchargeables avec des fonctions bioinformatiques pour les 
appareils de diagnostic et de recherche médicale; appareils 
d'analyse pour utilisation en laboratoire afin d'analyser les 
résultats des tissus et des cellules obtenus grâce à l'utilisation 
d'appareils d'imprégnation des tissus et des cellules, appareils 
d'analyse à grande vitesse de cellules et de billes ainsi que 
logiciels de diagnostic avec des fonctions bioinformatiques; 
appareils de mesure pour la détection d'échantillons à base de 
tissus et de cellules utilisés pour identifier et/ou diagnostiquer le 
cancer et d'autres    immunodéficiences. SERVICES: Installation 
et intégration d'instruments médicaux, utilisés dans les 
établissements hospitaliers et les infrastructures de laboratoires 
existants; entretien et réparation relativement à la mise à jour et 
la mise à niveau d'instruments médicaux; tous utilisés 
relativement aux analyses médicales, aux diagnostics et à la 
recherche; éducation et formation, nommément ateliers, cours 
sur le Web, modules et séminaires ayant trait à l'utilisation 
d'instruments et de logiciels scientifiques et médicaux; formation 
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portant sur l'utilisation d'instruments et de logiciels scientifiques 
et médicaux; recherche médicale; installation et intégration de 
logiciels, utilisés dans les établissements hospitaliers et les 
infrastructures de laboratoires existants; entretien, réparation, 
mise à jour et mise à niveau de logiciels; tous utilisés 
relativement aux analyses médicales, aux diagnostics et à la 
recherche. Date de priorité de production: 27 juillet 2007, pays: 
DANEMARK, demande no: VA 2007 02971 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.

1,380,988. 2008/01/28. Road Clothing Limited, 3 Abbeydale 
Close, The 18th Fairway, Ashton-under-Lyne, Lancashire OL6 
9AS, England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Leather and imitation leather; handbags, wallets, 
purses, tote bags, a l l  purpose sport bags, shoulder bags, 
garment bags for travelling, keycases; Articles of clothing, 
headgear and footwear, namely, jeans, belts, hats, buckles, t-
shirts. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on February 06, 2008 under No. 005638671 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir; sacs à main, portefeuilles, 
porte-monnaie, fourre-tout, sacs de sport tout usage, sacs à 
bandoulière, housses à vêtements pour le voyage, porte-clés; 
vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, nommément 
jeans, ceintures, chapeaux, boucles, tee-shirts. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 06 février 2008 sous le No. 005638671 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,381,115. 2008/01/29. AUGUST STORCK KG, Waldstraße 27, 
D-13403 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WHITE TEDS
WARES: Confectionery, namely candy; chocolate products, 
namely chocolate and chocolate confectionery, pastries, ice-
cream; ready-made preparations for making the aforementioned 
products, namely flavourings, other than essential oils, for cakes, 
glucose for food, honey, cocoa and cocoa products, candy for 
food, natural sweeteners, vanilla-flavouring, vanillin, namely 

vanilla substitute, sugar, and foam sugar mass. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons; produits 
de chocolat, nommément chocolat et friandises au chocolat, 
pâtisseries, crème glacée; préparations pour la fabrication des 
produits susmentionnés, nommément aromatisants, autres que 
des huiles essentielles, pour gâteaux, glucose alimentaire, miel, 
cacao et produits du cacao, bonbons comestibles, édulcorants 
naturels, arôme de vanille, vanilline, nommément substitut de 
vanille, sucre et mousse de sucre. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,381,158. 2008/01/29. Elster AMCO Water, Inc., P.O. Box 
1852, 1100 S.W. 38th Avenue, Ocala, Florida 34474, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

EVONET
WARES: Computer software for automatically reading utility 
meters, namely a mobile computing operating system and end 
user interface for data collection in the utility industry. Used in 
CANADA since at least as early as December 18, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel de lecture automatique de 
compteurs de services publics, nommément système 
d'exploitation d'ordinateur mobile et interface d'utilisateur final 
pour la collecte de données dans l'industrie des services publics. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 
décembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,381,447. 2008/01/31. Fred Beverages, Inc., 499 Van Brunt 
Street, Studio 10, Brooklyn, New York 11231, 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

FRED
WARES: vitamin enhanced waters; beverages, namely, drinking 
waters, flavored waters, mineral and aerated waters, other non-
alcholic beverages, namely soft drinks, energy drinks and sports 
drinks, fruit drinks and juices, syrups for beverages, concentrates 
and powders for making beverages, namely flavoured waters, 
mineral and aerated waters, soft drinks energy drinks, sport 
drinks, fruit drinks and juices. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Eaux enrichies de vitamines; boissons, 
nommément eaux potables, eaux aromatisées, eaux minérales 
et gazeuses, autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons énergisantes et boissons pour 
sportifs, boissons aux fruits et jus, sirops pour boissons, 
concentrés et poudres pour faire des boissons, nommément 
eaux aromatisées, eaux minérales et gazeuses, boissons 
gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, 
boissons aux fruits et jus. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,382,236. 2008/02/06. 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

WARES: milk and milk products; preparations made from 
cereals, pastry and confectionery namely chocolates, cookies, 
chocolate biscuits, ice creams, frozen confectionery, water ices, 
ice, non-alcoholic drinks namely coffee, coffee-based beverages, 
frozen coffee and preparations for making coffee-based 
beverages, frozen coffee flavored beverages, non-alcoholic 
bottled coffee beverages, tea, tea-based beverages, non-
alcoholic bottled tea beverages, tea beverages flavored with fruit 
juice, iced tea mix, flavored waters, non-alcoholic fruit drinks and 
fruit juices, syrups, concentrates, non-alcoholic fruit extracts; ice 
cream drinks. SERVICES: educational services namely 
providing classes, seminars, workshops in the field of 
sustainable dairy farming, providing training in the field of 
sustainable dairy farming; entertainment and promotional 
services namely arranging and conducting special events 
centered around the theme of sustainable dairy farming. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers; préparations à base 
de céréales, pâtisseries et confiseries, nommément chocolats, 
biscuits, biscuits au chocolat, crème glacée, friandises 
congelées, glaces à l'eau, glace, boissons non alcoolisées, 
nommément café, boissons à base de café, café glacé et 
préparations pour faire des boissons à base de café, boissons 
glacées aromatisées au café, boissons au café embouteillées 
non alcoolisées, thé, boissons à base de thé, boissons au thé 
embouteillées non alcoolisées, boissons au thé aromatisées au 
jus de fruits, mélange à thé glacé, eaux aromatisées, boissons 
aux fruits et jus de fruits non alcoolisés, sirops, concentrés, 
extraits de fruits non alcoolisés; boissons à la crème glacée. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine de l'élevage laitier 
durable, services de formation dans le domaine de l'élevage 
laitier durable; services de divertissement et de promotion, 
nommément organisation et tenue d'évènements spéciaux axés 
sur le thème de l'élevage laitier durable. Emploi projeté au 

CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,382,252. 2008/02/06. Already, LLC, 2000 Stafford Drive, 
Arlington, Texas 76012, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CYNTHIA J. LEDGLEY, (LEDGLEY LAW), 724 ANNETTE 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M6S2E2

YUMS
WARES: Footwear, namely athletic footwear, beach footwear 
and shoes; Headwear, namely hats, caps, caps with bills, skull 
caps, visors, beanies, do-rags, and bandanas; Shirts. Priority
Filing Date: August 06, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77247636 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 19, 2008 under No. 3,490,070 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage et 
chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
calottes, visières, petits bonnets, foulards de tête et bandanas; 
chemises. Date de priorité de production: 06 août 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77247636 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2008 sous 
le No. 3,490,070 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,611. 2008/02/11. Dr. Volkmar G. Hable, 555 Burrard 
Street, Suite 900, Two Bentall Tower, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7X 1M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SAMARIUM
WARES: Books. SERVICES: Business and investment services, 
namely, providing venture capital and private equity to 
companies and research projects; promoting by researching, 
investigating, developing and financing projects and patents for 
individuals or institutions in the private or public sectors and in 
the fields of business, finance and banking, science, technology, 
engineering, healthcare, medical services, aeronautics and 
space technology, information technology, electronics, energy 
and mining resources and agriculture; providing management, 
restructuring and/or strategic services and advice to companies 
and research projects; managing funds investing in companies, 
research projects and patents; consulting services related to all 
the aforesaid business and investment services. Used in 
CANADA since January 02, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres. SERVICES: Services d'affaires et de 
placement, nommément offre de capital de risque et de capital 
d'investissement privé à des entreprises et à des projets de 
recherche; promotion par la recherche, l'étude, l'élaboration et le 
financement de projets et de brevets pour les particuliers ou les 
institutions dans le secteur privé ou public et dans les domaines 
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suivants : affaires, finance, services bancaires, science, 
technologies, génie, soins de santé, services médicaux, 
aéronautique et technologie aérospatiale, technologies de 
l'information, électronique, énergie, ressources minières et 
agriculture; offre de services de gestion, de restructuration et/ou 
stratégiques et de conseils aux entreprises et pour les projets de 
recherche; gestion du placement de fonds dans des entreprises, 
projets de recherche et brevets; services de conseil concernant 
tous les services d'affaires et d'investissements susmentionnés. 
Employée au CANADA depuis 02 janvier 2004 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,382,623. 2008/02/08. FERNANDO PONCE CONTRERAS, an 
individual, Alfonso Gravioto, 774, 22, De Octubre, 60650, 
CIUDAD APATZINGAN, MICHOACAN, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PONCE
WARES: Fresh and processed fruits and vegetables. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,382,780. 2008/02/11. David Fairweather CHt. SWC(c)., 66 
Andrea Lane, Woodbridge, ONTARIO L4L 1E7

A Development In MIND
WARES: Videos, CDs, DVDs, MP3s, MPEGs, manuals and 
books in the fields of stress, wellness, life, relaxation, self-
hypnosis and meditation. SERVICES: Efficiency coaching and 
consulting in the fields of stress, wellness, life, relaxation, self-
hypnosis and meditation; psychotherapy; public speaking in the 
fields of stress, wellness, life, relaxation, self-hypnosis and 
meditation. Used in CANADA since February 08, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vidéos, CD, DVD, fichiers MP3, MPEG, 
manuels et livres dans les domaines du stress, du bon état de 
santé, de la vie, de la relaxation, de l'autohypnose et de la 
méditation. SERVICES: Services de coaching et de conseil 
relatifs à l'efficacité dans les domaines du stress, du bon état de 
santé, de la vie, de la relaxation, de l'autohypnose et de la 
méditation; psychothérapie; art oratoire dans les domaines du 
stress, du bon état de santé, de la vie, de la relaxation, de 
l'autohypnose et de la méditation. Employée au CANADA 
depuis 08 février 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,382,802. 2008/02/11. FreeGas.com, Inc., 8534 Commerce 
Avenue, San Diego, California 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SERVICES: Advertising services for others; incentive and award 
programs in the nature of awarding gas cards for free gas to 
promote the products and services of others. Priority Filing 
Date: August 16, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/257,316 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 02, 2010 under No. 3,745,067 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité pour des tiers; programmes 
d'encouragement et de prix en l'occurrence, octroi de cartes 
d'essence pour recevoir de l'essence gratuite afin de promouvoir 
les produits et services de tiers. Date de priorité de production: 
16 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/257,316 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 février 2010 sous le No. 3,745,067 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,383,518. 2008/02/14. GENERAL BINDING CORPORATION, 
300 Tower Parkway, Lincolnshire, Illinois 60069, 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

LINEN WEAVE
WARES: Cover stock. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 30, 2003 under No. 2801625 on wares. Benefit of 
section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Papier couverture. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2003 
sous le No. 2801625 en liaison avec les marchandises. Le
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bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,383,886. 2008/02/19. K. Van Bourgondien & Sons, Inc., P.O. 
Box 1000, 191 Peninsula Drive, Babylon, New York, 11702, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
SLEEPING BEAUTIES, the stars, the moon shape in the bulb, 
the base of the stem and the inner outline of the rectangle are 
WHITE. The flower on the left is WHITE, with YELLOW veins 
and ORANGE pistils. The flower in the middle is RED. The 
flower on the right is PURPLE, with WHITE inner part and a 
YELLOW centre. The top of the stem is GREEN. The 
background as well as the outline of the rectangle are BLUE. 
The bulb is BLACK.

WARES: Flower bulbs and perennials. Priority Filing Date: 
November 30, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/341,021 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
30, 2010 under No. 3,768,042 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots SLEEPING BEAUTIES, les étoiles, la 
lune dans le bulbe, la base de la tige et le contour intérieur du 
rectangle sont BLANCS. La fleur de gauche est BLANCHE, avec 
des nervures JAUNES et des pistils ORANGE. La fleur du milieu 
est ROUGE. La fleur de droite est MAUVE avec une partie 
interne BLANCHE et un centre JAUNE. Le haut de la tige est 

VERT. L'arrière-plan ainsi que le contour du rectangle sont 
BLEUS. Le bulbe est NOIR.

MARCHANDISES: Bulbes de fleurs et plantes vivaces. Date de 
priorité de production: 30 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/341,021 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous 
le No. 3,768,042 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,282. 2008/02/21. David Fairweather CHt. SWC(c)., 66 
Andrea Lane, Woodbridge, ONTARIO L4L 1E7

21st Century Stress
WARES: Videos, CDs, DVDs, MP3s, MPEGs, manuals and 
books in the fields of stress, wellness, life, relaxation, self-
hypnosis and meditation. SERVICES: Efficiency coaching and 
consulting in the fields of stress, wellness, life, relaxation, self-
hypnosis and meditation; psychotherapy; public speaking in the 
fields of stress, wellness, life, relaxation, self-hypnosis and 
meditation. Used in CANADA since February 08, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vidéos, CD, DVD, fichiers MP3, MPEG, 
manuels et livres dans les domaines du stress, du bon état de 
santé, de la vie, de la relaxation, de l'autohypnose et de la 
méditation. SERVICES: Services de coaching et de conseil 
relatifs à l'efficacité dans les domaines du stress, du bon état de 
santé, de la vie, de la relaxation, de l'autohypnose et de la 
méditation; psychothérapie; art oratoire dans les domaines du 
stress, du bon état de santé, de la vie, de la relaxation, de 
l'autohypnose et de la méditation. Employée au CANADA 
depuis 08 février 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,384,640. 2008/02/22. Loblaws Inc., 22 St. Clair Avenue East, 
Suite 1901, Toronto, ONTARIO M4T 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

YOUR NEIGHBOURHOOD GROCER
WARES: Printed material namely pamphlets, flyers and 
brochures. SERVICES: Grocery store services; pharmacy and 
drug store services; floral services; department store services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément dépliants, prospectus 
et brochures. SERVICES: Services d'épicerie; services de 
pharmacie; services floraux; services de grand magasin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,385,410. 2008/02/25. Cobra Beer Limited, Alexander House, 
14-16 Peterborough Road, London SW6 3BN, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

COBRA
WARES: Beer. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or 
for OHIM (EC) on February 13, 2007 under No. 4849188 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée: OHMI (CE) en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
13 février 2007 sous le No. 4849188 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,385,498. 2008/02/29. Natural Balance Pet Foods, Inc., 12924 
Pierce Street, Pacoima, California 91331, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

NATURAL BALANCE
WARES: Pet foods, namely dog and cat food. Used in CANADA 
since at least as early as 2001 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 22, 2001 under No. 2,452,855 
on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie, 
nommément nourriture pour chiens et pour chats. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2001 sous le No. 
2,452,855 en liaison avec les marchandises.

1,386,344. 2008/03/06. Monarch Airlines Limited, Prospect 
House, Prospect Way, London Luton Airport, Bedfordshire, LU2 
9NU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MONARCH HOLIDAYS
SERVICES: Insurance services, information and advice relating 
to insurance; information relating to insurance providers; tour 
operating, travel agency and travel reservation services, 
organizing and arranging of tours, holidays and cruises; 
escorting of travellers or of passengers; vehicle rental, booking 
of aircraft seats for travel and selling tickets for air travel; 
transportation of travellers and passengers, freight and baggage 
by air, rail, road or ship in relation to the aforesaid services; hotel 
and accommodation services; arranging for the provision of 
accommodation in hotels, apartments, villas, gites, boarding 
houses, tourist homes; booking of accommodation facilities, 
catering services; arranging for the provision of meals; booking 

of cabins (other than relating to transport). Used in UNITED 
KINGDOM on services. Registered in or for OHIM (EC) on May
19, 2009 under No. 6667158 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, information et conseils ayant 
trait aux assurances; information ayant trait aux fournisseurs 
d'assurance; services d'exploitation de circuits touristiques, 
d'agence de voyages et de réservation de voyages, organisation 
de circuits, de séjours et de croisières; accompagnement de 
voyageurs ou de passagers; location de véhicules, réservation 
de sièges d'avion pour le voyage et vente de billets pour le 
transport aérien; transport de voyageurs et de passagers, de 
marchandises et de bagages par transport aérien, ferroviaire, 
routier ou maritime ayant trait aux services susmentionnés; 
services d'hôtellerie et d'hébergement; organisation de la 
fourniture d'hébergement dans des hôtels, des appartements, 
des villas, des gîtes, des pensions et des maisons de touristes; 
réservation d'installations d'hébergement, services de traiteur; 
organisation de l'offre de repas; réservations de cabines (autres 
qu'ayant trait au transport). Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 19 mai 2009 sous le No. 6667158 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,386,530. 2008/03/07. Wabash Mfg. Inc., 9312 - 100A Street, 
Westlock, ALBERTA T7P 2M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: Tank trailers, tank trucks and custom-made trucks, 
namely, pressure trucks, hot oiler trucks, acid trucks optionally 
with safety showers, picker trucks, filter trucks, fire trucks and 
specialized service vehicles for servicing heavy equipment; and, 
tanks for containing bulk materials and mounting onto trucks. 
SERVICES: Custom manufacturing of tank trailers, tank trucks, 
pressure trucks, hot oiler trucks, acid trucks optionally with safety 
showers, picker trucks, filter trucks, fire trucks and specialized 
service vehicles for servicing heavy equipment; custom metal 
fabrication services; custom fiberglass fabrication services; and, 
operation of retail and service outlets for the sale, lease and 
repair of pressure trucks, hot oiler trucks, acid trucks optionally 
with safety showers, picker trucks, filter trucks, fire trucks and 
specialized service vehicles for servicing heavy equipment, and 
tanks and parts therefore. Used in CANADA since at least as 
early as 1981 on wares and on services.

MARCHANDISES: Remorques-citernes, camions citernes et 
camions faits sur mesure, nommément camions à pression, 
camions pour pétrole lourd, camions à produits acides avec 
douche d'urgence, camions-grues, camions de filtration, camions 
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d'incendie et véhicules de services spécialisés pour l'entretien de 
la machinerie lourde; citernes pour contenir des matériaux en 
vrac et qui s'installent sur des camions. SERVICES:
Construction sur mesure de remorques-citernes, de camions 
citernes, de camions à pression, de camions de pétrole lourd, de 
camions à produits acides avec douche d'urgence, de camions-
grues, de camions de filtration, de camions d'incendie et de 
véhicules de services spécialisés pour l'entretien la de 
machinerie lourde; services personnalisés de transformation des 
métaux; services personnalisés de fabrication de fibre de verre; 
exploitation de points de vente au détail et de services pour la 
vente, le crédit-bail et la réparation de camions à pression, de 
camions pour pétrole lourd, de camions à produits acides 
équipés de douches d'urgence, de camions-grues, de camions 
de filtration, de camions d'incendie et de véhicules de services 
spécialisés pour l'entretien de la machinerie lourde et des 
citernes, pièces connexes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,386,758. 2008/03/10. Amada Co., Ltd., 200, Ishida, Isehara-
shi, Kanagawa, 259-1196, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The stylized 
word AMADA is in black and the circle inside the first letter A is 
in red.

WARES: (1) computer software and computer programs for 
metalworking machines, for designing and modeling sheet metal 
parts, and for quality management of metal processing; 
simulation computer software for metal processing, for designing 
and modeling sheet metal parts, for metalworking machines, for 
metal processing facilities, computer programs for metal working 
machines, computer software for designing and modeling sheet 
metal parts, computer programs for designing and modeling 
sheet metal parts, computer software for quality management of 
metal processing, computer programs for quality management of 
metal processing, simulation computer software for metal 
processing, simulation computer software for designing and 
modeling sheet metal parts, simulation computer software for 
metal working machines, simulation computer software for metal 
processing facilities, computer software for metal processing 
recorded on electronic storage media, computer programs for 
metal processing recorded on electronic storage media, 
computer operating programs for metal working machines, 
automatic programming devices, namely, computer software and 
hardware used to input and edit the shape data of metalworking 
products, simulate manufacturing process based on the shape 
data and create manufacturing program. (2) Numerical control 
device for metalworking machines, namely, a device used to 
input manufacturing program and control the metalworking 
machines. (3) Computer software for monitoring and controlling 
metal manufacturing process, computer programs for monitoring 
and controlling metal manufacturing process, simulation 
computer software for metal processing factories, simulation 

computer software for quality management of metal processing, 
monitoring devices for metal processing, namely, computer 
software and hardware for monitoring, measuring, recording, 
analyzing and altering operators to variances or problems in the 
performance of metalworking machines; monitoring devices for 
metal processing namely, computer software and hardware for 
monitoring and recording the performance status of individual 
parts of metalworking machines. (4) Laser processor for metal 
working machinery, laser oscillator for metal working machinery. 
(5) Electric measuring devices, namely, gauges for measuring 
lengths and angles and transmitters for sending measurements 
to controls of metalworking machines. (6) Electric arc cutting 
machines for metal working, electric welding machines for metal 
working, electric metal cutting machines by plasma. (7) 
Computer software and computer programs for monitoring and 
controlling metal manufacturing process; simulation computer 
software for metal processing facilities and for quality 
management of metal processing; computer software for 
monitoring and checking the operational status of metalworking 
machines; information terminal displays for metal processing, 
namely, video screens for metal processing. Used in CANADA 
since at least as early as May 1987 on wares (2); February 1990 
on wares (4); May 2001 on wares (1). Used in JAPAN on wares 
(3), (5), (6). Registered in or for JAPAN on June 30, 1981 under 
No. 1464987 on wares (6); JAPAN on September 05, 2008 
under No. 5164313 on wares (3), (5). Proposed Use in 
CANADA on wares (3), (5), (6), (7).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce... Le mot stylisé AMADA est noir et le cercle à 
l'intérieur du premier « A » est rouge.

MARCHANDISES: (1) Logiciels et programmes informatiques 
pour les machines de travail des métaux, pour la conception et la 
modélisation des pièces de tôle et pour la gestion de la qualité 
du traitement des métaux; logiciels de simulation pour le 
traitement des métaux, pour la conception et la modélisation de 
pièces de tôle, pour les machines de travail des métaux, pour les 
installations de traitement des métaux, programmes 
informatiques pour les machines de travail des métaux, logiciels 
pour la conception et la modélisation de pièces de tôle, 
programmes informatiques pour la conception et la modélisation 
de pièces de tôle, logiciels pour la gestion de la qualité du 
traitement des métaux, programmes informatiques pour la 
gestion de la qualité du traitement des métaux, logiciels de 
simulation pour le traitement des métaux, logiciels de simulation 
pour la conception et la modélisation de pièces de tôle, logiciels 
de simulation pour les machines de travail des métaux, logiciels 
de simulation pour les installations de traitement des métaux, 
logiciels pour le traitement des métaux enregistrés sur des 
supports de données électroniques, programmes informatiques 
pour le traitement des métaux enregistrés sur des supports de 
données électroniques, logiciels d'exploitation pour les machines 
de travail des métaux, dispositifs de programmation 
automatique, nommément logiciels et matériel informatique pour 
saisir et modifier les données sur la forme des produits pour le 
travail des métaux, pour simuler des processus de fabrication en 
fonction des données sur la forme et pour créer un programme 
de fabrication. (2) Appareil à commande numérique pour les 
machines de travail des métaux, nommément appareil pour 
saisir les données du programme de fabrication et commander 
les machines de travail des métaux. (3) Logiciels pour surveiller 
et commander les procédés de fabrication des métaux, 
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programmes informatiques pour surveiller et commander les 
procédés de fabrication des métaux, logiciels de simulation pour 
les usines de traitement des métaux, logiciels de simulation pour 
la gestion de la qualité du traitement des métaux, appareils de 
surveillance pour le traitement des métaux, nommément logiciels 
et matériel informatique pour surveiller, mesurer, enregistrer et 
analyser les écarts ou les problèmes de rendement des 
machines de travail des métaux, et pour en avertir les 
opérateurs; appareils de surveillance pour le traitement des 
métaux, nommément logiciels et matériel informatique pour 
surveiller et enregistrer l'état du rendement des pièces de 
machines de travail des métaux. (4) Appareil de traitement au 
laser pour les machines de travail des métaux, oscillateur laser 
pour les machines de travail des métaux. (5) Appareils de 
mesure électriques, nommément jauges pour mesurer les 
longueurs et les angles et émetteurs pour envoyer les mesures 
et commander les machines de travail des métaux. (6) Machines 
de coupe à arc électriques pour le travail des métaux, 
soudeuses électriques pour le travail des métaux, machines de 
coupe au plasma pour le travail des métaux. (7) Logiciels et 
programmes informatiques pour surveiller et commander les 
procédés de fabrication des métaux; logiciels de simulation pour 
les installations de traitement des métaux et pour la gestion de la 
qualité du traitement des métaux; logiciels pour surveiller et 
vérifier l'état de fonctionnement des machines de travail des 
métaux; écran d'affichage pour le traitement des métaux, 
nommément écrans vidéo pour le traitement des métaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1987 
en liaison avec les marchandises (2); février 1990 en liaison 
avec les marchandises (4); mai 2001 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (3), (5), (6). Enregistrée dans ou pour JAPON le 
30 juin 1981 sous le No. 1464987 en liaison avec les 
marchandises (6); JAPON le 05 septembre 2008 sous le No. 
5164313 en liaison avec les marchandises (3), (5). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (5), 
(6), (7).

1,386,773. 2008/03/10. GEORGE KALLIABETSOS, 10850 
Joseph-Casavant, Montreal, QUEBEC H3M 2B5

The ribbon on top of the shield is in the color gold. The words 
NEW HEIGHTS ACADEMY is in the color black. In the shield, 
the mountain peak is red, the sun behind the mountain is the 
color gold. The rays of the sun are gold and black. On top of the 
mountain cliff is an upside down triangle which is the color red. 
The book is the color white. The graduation hat and the diploma 
are in the color gold and the tassel and ribbon on the diploma 
are in the color red. The ribbon at the bottom of the shield is the 
color red, the words tutoring center is in the color white.

SERVICES: Tutoring in the field of english, french, math, 
physics, chemistry, biology, history, geography. Tutoring at the 
graduate level in colleges, universities, primary school and 
secondary level. Proposed Use in CANADA on services.

Le ruban au-dessus du blason est or. Les mots NEW HEIGHTS 
ACADEMY sont noirs. À l'intérieur du blason, le sommet de la 
montagne est rouge et le soleil derrière la montagne est or. Les 
rayons du soleil sont or et noirs. Au-dessus de la montagne 
figure un triangle inversé de couleur rouge. Le livre est blanc. Le 
chapeau de finissant et le diplôme sont or. Le gland et le ruban 
du diplôme sont rouges. Le ruban sous le blason est rouge, et 
les mots TUTORING CENTER sont blancs.

SERVICES: Tutorat dans les matières suivantes : anglais, 
français, mathématiques, physique, chimie, biologie, histoire, 
géographie. Tutorat au niveau collégial, universitaire, primaire et 
secondaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,387,210. 2008/03/06. Stream-Flo Industries Ltd., 4504 - 74 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 2H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCKAY-CAREY & 
COMPANY, 1900 SUN LIFE PLACE, 10123 - 99 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3H1

HES
WARES: Oil field equipment for the production and recovery of 
hydrocarbons, namely wellheads. Priority Filing Date: January 
03, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/363,803 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de champ de pétrole pour la 
production et la récupération des hydrocarbures, nommément 
têtes de puits. Date de priorité de production: 03 janvier 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/363,803 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,540. 2008/03/14. Robert Gorham and John Hughes, a 
partnership trading as Bestival, 25 Denmark Street, London 
WC2H 8NJ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

BESTIVAL
WARES: Pre-recorded phonograph records featuring music and 
musical performances; pre-recorded miniature audio and video 
discs featuring music and musical performances; pre-recorded 



Vol. 57, No. 2918 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 septembre 2010 71 September 29, 2010

laser discs featuring music and musical performances; pre-
recorded digital video discs featuring music and musical 
performances; pre-recorded compact discs featuring music and 
musical performances; multimedia software and audio and video 
files recorded on CD ROMs featuring music and musical 
performances; pre-recorded DVDs featuring music and musical 
performances; pre-recorded audio cassettes featuring music and 
musical performances; pre-recorded video cassettes featuring 
music and musical performances; downloadable electronic 
publications namely news and information bulletins in the field of 
music; computer multimedia products namely MP3 and other 
electronic files of music recordings; downloadable sound and 
video recordings featuring music and musical performances, 
downloadable films and television programs featuring music and 
musical performances provided by a video-on-demand service; 
books; flyers; leaflets; tickets and passes; photographs; 
newsletters; magazines; printed programmes; brochures; 
bookmarks; erasers; notepads, pens and pencils; diaries; 
calendars; posters and prints; stickers and transfers; temporary 
tattoos; postcards; greeting cards; paper or card beer mats and 
coasters; clothing, namely shirts and pants; footwear, namely 
trainers; headgear, namely hats; sweatshirts; t-shirts; caps; 
jackets. SERVICES: Arranging, organising, conducting events, 
exhibitions and shows for commercial purposes in the field of 
music; promoting events, exhibitions and shows in the field of 
music; organisation of events for commercial and advertising 
purposes in the field of music; information and advisory services 
namely the provision of information and advice on the arranging 
and conducting events, exhibitions and shows for commercial 
purposes in the field of music; information and advisory services 
namely the provision of information and advice on promoting 
events, exhibitions and shows in the field of music; advertising, 
namely promotion of products and services of third parties 
through sponsoring arrangements and license agreements 
relating to music events; music broadcasting; delivery of digital 
music through the Internet; delivery of digital music by 
telecommunications namely through a wireless network; 
providing access to digital music web-sites on the Internet; 
performance of music, dance, comedy, theatre, poetry and circus 
entertainment; the arranging, conducting, organising and 
management of music performances; entertainment namely a 
live musical festival; entertainment namely a live music tour; 
entertainment namely visual and audio performances; arranging, 
conducting, organising and management of festivals, namely 
music festivals and music tours; services providing entertainment 
in the form of recorded music namely disc jockey entertainment 
and services; production and performance of sound recordings 
by a disc jockey; entertainment, namely a music concert and the 
public performance of a video and film; ticket information and 
procurement services for entertainment events; advisory and 
consultancy services namely the provision of information and 
advice on music festivals and music tours; exploitation of music 
productions, namely the licensing of music festivals and music 
tours; licensing of musical shows; licensing services namely 
music publishing. Priority Filing Date: September 17, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006306906 in association 
with the same kind of wares and in association with the same
kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on December 17, 2008 
under No. 006306906 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques préenregistrés contenant de la 
musique et des représentations musicales; minidisques audio et 
vidéo préenregistrés contenant de la musique et des 
représentations musicales; disques laser préenregistrés 
contenant de la musique et des représentations musicales; 
disques vidéonumériques préenregistrés contenant de la 
musique et des représentations musicales; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique et des représentations 
musicales; logiciels multimédias et fichiers audio et vidéo 
enregistrés sur CD-ROM contenant de la musique et des 
représentations musicales; DVD préenregistrés contenant de la 
musique et des représentations musicales; cassettes audio 
préenregistrées contenant de la musique et des représentations 
musicales; cassettes vidéo préenregistrées contenant de la 
musique et des représentations musicales; publications 
électroniques téléchargeables, nommément nouvelles et 
bulletins d'information dans le domaine de la musique; produits 
multimédias pour ordinateurs, nommément MP3 et autres 
fichiers électroniques d'enregistrements musicaux; 
enregistrements sonores et vidéo téléchargeables contenant de 
la musique et des représentations musicales, films et émissions 
de télévision téléchargeables contenant de la musique et des 
représentations musicales offertes par un service de vidéo à la 
demande; livres; prospectus; feuillets; billets et laissez-passer; 
photos; bulletins d'information; magazines; programmes 
imprimés; brochures; signets; gommes à effacer; blocs-notes, 
stylos et crayons; agendas; calendriers; affiches et estampes; 
autocollants et décalcomanies; tatouages temporaires; cartes 
postales; cartes de souhaits; sous-verres et sous-bocks de bière 
en papier ou en carton; vêtements, nommément chemises et 
pantalons; articles chaussants, nommément chaussures sport; 
couvre-chefs, nommément chapeaux; pulls d'entraînement; tee-
shirts; casquettes; vestes. SERVICES: Planification, 
organisation et tenue d'évènements, d'expositions et de 
spectacles à des fins commerciales dans le domaine de la 
musique; promotion d'évènements, d'expositions et de 
spectacles dans le domaine de la musique; organisation 
d'évènements à des fins commerciales et publicitaires dans le 
domaine de la musique; services d'information et de conseil, 
nommément offre d'information et de conseils concernant 
l'organisation et la tenue d'évènements, d'expositions et de 
spectacles à des fins commerciales dans le domaine de la 
musique; services d'information et de conseil, nommément offre 
d'information et de conseils concernant la promotion 
d'évènements, d'expositions et de spectacles dans le domaine 
de la musique; publicité, nommément promotion de produits et 
de services de tiers par l'organisation de commandites et de 
licences conventionnelles ayant trait à des évènements 
musicaux; diffusion de musique; livraison de musique numérique 
par Internet; diffusion de musique numérique par voies de 
télécommunication, nommément par un réseau sans fil; offre 
d'accès à des sites web de musique numérique sur Internet; 
présentation de concerts, de spectacles de danse, de spectacles 
de comédie, de pièces de théâtre, d'évènements de poésie et de 
numéros de cirque; planification, tenue, organisation et gestion 
de prestations musicales; divertissement, nommément festival 
de musique; divertissement, nommément tournée de concerts; 
divertissement, nommément présentations audiovisuelles; 
planification, tenue, organisation et gestion de festivals, 
nommément festivals de musique et tournées de concerts; 
services de divertissement, en l'occurrence musique enregistrée, 
nommément services et prestations de disque-jockey; production 
et présentation d'enregistrements sonores par un disc-jockey; 
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divertissement, nommément concert et présentation publique 
d'une vidéo et d'un film; services d'information et de fourniture de 
billets pour des évènements de divertissement; services de 
conseil, nommément offre d'information et de conseils ayant trait 
à des festivals de musique et à des tournées de concerts; 
exploitation de productions musicales, nommément octroi de 
licences pour festivals de musique et tournées de concerts; 
octroi de licences pour spectacles de musique; services d'octroi 
de licences, nommément édition de musique. Date de priorité de 
production: 17 septembre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
006306906 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17 
décembre 2008 sous le No. 006306906 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.

1,388,359. 2008/03/25. CORPIQ, 1750 avenue Vitré, bureau 
100, Montréal, QUÉBEC G1J 1Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTIAN 
SARAÏLIS, 686 Grande Allée Est, 2e étage, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1R2K5

CORPIQ
SERVICES: (1) Cours, conférences et séminaires sur le 
domaine immobilier s'adressant aux propriétaires immobiliers et 
gestionnaires d'immeubles. (2) Programme d'avantages 
négociés avec un réseau de partenaires avantageant les 
membres par des ententes octroyant des rabais et escomptes 
chez les partenaires participants. (3) Services d'assistance 
juridique et d'analyse de crédit des locataires, pour les membres. 
Employée au CANADA depuis au moins 20 février 1996 en 
liaison avec les services.

SERVICES: (1) Classes, conferences, and seminars about the 
field of real estate, intended for real estate owners and building 
managers. (2) A benefits program negotiated with a network of 
partners, rewarding members through agreements which grant 
discounts and savings at participating partners' establishments. 
(3) Legal assistance and analysis services for members of 
renters' credit. . Used in CANADA since at least February 20,
1996 on services.

1,388,689. 2008/03/17. Dai Nippon Insatsu Kabushiki Kaisha, 
(also trading as Dai Nippon Printing Co., Ltd.), 1-1 Ichigaya 
Kagacho 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
"more than a photo" are blue.

WARES: (1) Chemical preparations for use in photography; 
sensitized films (unexposed), photographic paper, photosensitive 
plates, photographic supplies, namely, photographic sensitizers, 

photographic developers, photographic emulsions, reducing 
agents for use in photography, gelatine for photographic 
purposes, blueprint paper, blueprint cloth, flashlight preparations, 
photographic fixers; photographic cameras, photo-developing 
machines, photo-printing machines, photo-enlarging machines, 
photo-finishing machines; digital cameras; digital photo printers, 
sublimation printers, computer software for use in controlling 
digital photo printers, sublimation printers or computer printers, 
computer software for processing and printing photographs, 
computer software for processing identification cards, computer 
software for organizing and viewing digital images and 
photographs, computer software for controlling the operation of 
computer printers, computer hardware; exposed 
cinematographic films, exposed slide films, slide film mounts, 
downloadable image files, namely, image files downloadable 
from the Internet or a website, recorded video discs and video 
tapes, namely, video discs and video tapes in which books, 
movies, music, photos are pre-recorded; ink ribbons, ink ribbon 
sheets and ink ribbon cassettes, all for digital photo printers and 
sublimation printers; ink-jet printing paper, sublimation printing 
paper, printing paper; albums, cards, namely, gift cards, note 
cards; books, newspapers, magazines, pamphlets, catalogues, 
calendars; paintings and calligraphic works; photographs, 
photograph stand. (2) Chemical preparations for use in 
photography; sensitized films (unexposed), photographic paper, 
photosensitive plates, photographic supplies, namely, 
photographic sensitizers, photographic developers, photographic 
emulsions, reducing agents for use in photography, gelatine for 
photographic purposes, blueprint paper, blueprint cloth, flashlight 
preparations, photographic fixers; chemicals used in industry and 
science, namely, carbon, carbon materials for electrodes and 
lithium cells, carbon black for industrial purposes; lithium, silicon, 
silicon carbide, silicon dioxide, unprocessed synthetic resins, 
unprocessed plastics, tempering and soldering preparations, as 
well as agriculture, horticulture and forestry; unprocessed 
artificial resins, unprocessed plastics; adhesives used in 
industry; digital photo printers, sublimation printers, plastic card 
printers, computer software for use in controlling digital photo 
printers, sublimation printers or computer printers, computer 
software for processing and printing photographs, computer 
software for processing identification cards, computer software 
for organizing and viewing digital images and photographs, 
computer software for controlling the operation of computer 
printers, computer hardware, digital cameras, photographic 
cameras, exposure meters, photo-developing machines, photo-
printing machines, photo-enlarging machines, photo-finishing 
machines, exposed cinematographic films, exposed slide films, 
slide film mounts, downloadable image files, namely, image files 
downloadable from the Internet or a website, recorded video 
discs and video tapes, namely, video discs and video tapes in 
which books, movies, music, photos are pre-recorded, image 
scanners, liquid crystal displays (LCD), plasma displays, organic 
electro-luminescence displays, digital projectors, blank magnetic 
cards, integrated circuit cards, optical memory cards, blank 
optical memory cards, blank magnetic discs, blank optical discs, 
encoded magnetic cards, optical memory cards, magnetic discs, 
optical discs in which books, computer games, movies, music, 
photos are pre-recorded, credit cards, debit cards, hotel room 
key cards, phone cards, ID cards, mobile phones; projection 
screens, optical lenses, photo-copying machines, coin-operated 
digital image printers, coin-operated digital photo booths, 
holograms, namely, printed holograms, electric cables and wires 
for use in structuring computer networks, electric cables and 
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wires for computers, digital photo printers, sublimation printers, 
plastic card printers, computer printers, digital cameras, photo-
developing machines, photo-printing machines, photo-enlarging 
machines, photo-finishing machines, image scanners and liquid 
crystal displays, electric batteries and cells for computers, digital 
photo printers, sublimation printers, plastic card printers, 
computer printers, digital cameras, photo-developing machines, 
photo-printing machines, photo-enlarging machines, photo-
finishing machines, images scanners and liquid crystal displays, 
electronic publications, namely, books and magazines 
downloadable from the Internet or a website; parts and fittings all 
for afore-said goods; ink ribbons, ink ribbon sheets and ink 
ribbon cassettes, all for digital photo printers and sublimation 
printers; ink-jet printing paper, sublimation printing paper, printing 
paper, transfer paper, wrapping papers, cardboard, cards, 
namely, gift cards, note cards, paper tapes; books, newspapers, 
magazines, pamphlets, catalogues, calendars, albums, 
photographs, photograph stand, paintings; containers of paper or 
cardboard, namely, gift wrap boxes, corrugated cardboard 
boxes, paper bags, paper boxes; plastic films for wrapping goods 
to be shipped, plastic films for wrapping not for commercial or 
industrial purposes; paper cutter, writing instruments, namely, 
ball point pens, fountain pens, pencils; adhesives for stationery, 
typewriters (office requisites), printing types, book- binding 
materials (office equipment), plastic card laminators for office 
use. SERVICES: Photographic printing; photographic film 
development; photographic enlarging; photographic finishing; 
digital photo processing; digital printing, off-set printing, 
silkscreen printing; photogravure; rental of photographic 
machines and apparatus; rental of printing machines and
apparatus, bookbinding. Priority Filing Date: October 22, 2007, 
Country: JAPAN, Application No: 2007-108293 in association 
with the same kind of wares (1) and in association with the same 
kind of services. Used in JAPAN on wares (1) and on services. 
Registered in or for JAPAN on October 22, 2007 under No. 
5164581 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « more than a photo » sont bleus.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour la photographie; 
films photosensibles (non impressionnés), papier 
photographique, plaques photosensibles, fournitures 
photographiques, nommément sensibilisateurs photographiques, 
révélateurs photographiques, émulsions photographiques, 
agents réducteurs pour la photographie, gélatine pour la 
photographie, papier héliographique, toile à calquer, 
préparations au magnésium, fixateurs pour la photographie; 
appareils photo, machines de développement de photos, 
imprimantes pour photos, machines d'agrandissement de 
photos, machines de finition de photos; appareils photo 
numériques; imprimantes numériques pour photos, imprimantes 
par sublimation, logiciels pour la commande d'imprimantes 
numériques pour photos, d'imprimantes par sublimation ou 
d'imprimantes ordinaires, logiciels pour le traitement et 
l'impression de photos, logiciels pour le traitement de cartes 
d'identité, logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images 
et de photos, logiciels pour la commande d'imprimantes, matériel 
informatique; films impressionnés, diapositives impressionnées, 
montures pour diapositives, fichiers d'images téléchargeables, 
nommément fichiers d'images téléchargeables à partir d'Internet 
ou d'un site Web, disques vidéo et cassettes vidéo 

préenregistrés, nommément disques vidéo et cassettes vidéo 
sur lesquels sont enregistrés des livres, des films, de la musique, 
des photos; rubans encreurs, feuilles pour ruban encreur et 
cassettes à ruban encreur, tous pour imprimantes numériques
pour photos et imprimantes par sublimation; papier pour 
imprimantes à jet d'encre, papier pour imprimantes par 
sublimation, papier d'impression; albums, cartes, nommément 
cartes-cadeaux, cartes de correspondance; livres, journaux, 
magazines, brochures, catalogues, calendriers; peintures et 
oeuvres calligraphiques; photos, supports à photos. (2) Produits 
chimiques pour la photographie; films photosensibles (non 
impressionnés), papier photographique, plaques photosensibles, 
fournitures photographiques, nommément sensibilisateurs 
photographiques, révélateurs photographiques, émulsions 
photographiques, agents réducteurs pour la photographie, 
gélatine pour la photographie, papier héliographique, toile à 
calquer, préparations au magnésium, fixateurs pour la 
photographie; produits chimiques pour l'industrie et la science, 
nommément carbone, matériaux de carbone pour les électrodes 
et les piles au lithium, noir de carbone à usage industriel; lithium, 
silicium, carbure de silicium, silice, résines synthétiques non 
transformées, plastiques non transformés, préparations de 
revenu et de brasage, et agriculture, horticulture et foresterie; 
résines artificielles non transformées, plastiques non 
transformés; adhésifs pour l'industrie; imprimantes numériques 
pour photos, imprimantes par sublimation, imprimantes pour 
cartes en plastique, logiciels pour la commande d'imprimantes 
numériques pour photos, d'imprimantes par sublimation ou 
d'imprimantes ordinaires, logiciels pour le traitement et 
l'impression de photos, logiciels pour le traitement de cartes 
d'identité, logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images 
et de photos, logiciels pour la commande d'imprimantes, matériel 
informatique, appareils photo numériques, appareils photo, 
posemètres, machines de développement de photos, 
imprimantes pour photos, machines d'agrandissement de 
photos, machines de finition de photos, films 
cinématographiques impressionnés, diapositives 
impressionnées, montures pour diapositives, fichiers d'images 
téléchargeables, nommément fichiers d'images téléchargeables 
à partir d'Internet ou d'un site Web, disques vidéo et cassettes 
vidéo préenregistrés, nommément disques vidéo et cassettes 
vidéo sur lesquels sont enregistrés des livres, des films, de la 
musique, des photos, numériseurs d'images, écrans à cristaux 
liquides (ACL), écrans au plasma, écrans à diodes 
électroluminescentes organiques, projecteurs numériques, 
cartes magnétiques vierges, cartes à circuits intégrés, cartes 
optiques, cartes optiques vierges, disques magnétiques vierges,
disques optiques vierges, cartes magnétiques codées, cartes 
optiques, disques magnétiques, disques optiques sur lesquels 
sont enregistrés des livres, des jeux informatiques, des films, de 
la musique, des photos, cartes de crédit, cartes de débit, cartes-
clé de chambres d'hôtel, cartes téléphoniques, cartes d'identité, 
téléphones mobiles; écrans de projection, lentilles optiques, 
photocopieurs, imprimantes numériques pour photos à pièces, 
cabines photographiques numériques à pièces, hologrammes, 
nommément hologrammes imprimés, câbles et fils électriques 
pour la structuration de réseaux informatiques, câbles et fils 
électriques pour ordinateurs, imprimantes numériques pour 
photos, imprimantes par sublimation, imprimantes pour cartes en 
plastique, imprimantes, appareils photo numériques, machines 
de développement de photos, imprimantes pour photos, 
machines d'agrandissement de photos, machines de finition de 
photos, numériseurs d'images et écrans à cristaux liquides, piles 
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électriques pour ordinateurs, imprimantes numériques pour 
photos, imprimantes par sublimation, imprimantes pour cartes en 
plastique, imprimantes, appareils photo numériques, machines 
de développement de photos, imprimantes pour photos, 
machines d'agrandissement de photos, machines de finition de 
photos, numériseurs d'images et écrans à cristaux liquides, 
publications électroniques, nommément livres et magazines 
téléchargeables à partir d'Internet ou d'un site Web; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
rubans encreurs, feuilles pour ruban encreur et cassettes à 
ruban encreur, tous pour imprimantes numériques pour photos 
et imprimantes par sublimation; papier pour imprimantes à jet 
d'encre, papier pour imprimantes par sublimation, papier 
d'impression, papier-calque, papier d'emballage, carton, cartes, 
nommément cartes-cadeaux, cartes de correspondance, rubans 
de papier; livres, journaux, magazines, brochures, catalogues, 
calendriers, albums, photos, supports à photos, peintures; 
contenants en papier ou en carton, nommément boîtes-cadeaux, 
boîtes en carton ondulé, sacs de papier, boîtes en papier; films 
plastiques pour l'emballage de marchandises à expédier, films 
plastiques pour l'emballage à usage autre que commercial ou 
industriel; coupe-papier, instruments d'écriture, nommément 
stylos à bille, stylos à plume, crayons; adhésifs pour le bureau, 
machines à écrire (fournitures de bureau), caractères 
d'imprimerie, matériel à reliure (équipement de bureau), 
machines à plastifier les cartes pour le bureau. SERVICES:
Impression de photos; développement de films photographiques; 
agrandissement de photos; finition de photos; traitement de 
photos numériques; impression numérique, impression offset, 
sérigraphie; photogravure; location de machines et d'appareils 
photographiques; location de machines et d'appareils 
d'impression, services de reliure. . Date de priorité de 
production: 22 octobre 2007, pays: JAPON, demande no: 2007-
108293 en liaison avec le même genre de marchandises (1) et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 octobre 2007 
sous le No. 5164581 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,389,187. 2008/03/28. Standard Chartered PLC, Aldermanbury 
Square, London EC2V 7SB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Computers, magnetic and electronic card readers for 
processing, facilitating access to card transactions and verifying 
data on magnetically encoded cards; magnetically and 
electronically encoded credit cards, charge cards, cash cards, 
debit cards, cheque cards, reward cards and discount cards; 
blank cartridges, blank discs, blank tapes, blank cards for use in 
collecting, processing and storing computer program and data; 
cassette, video tapes, discs, and cards containing computer 
programs for use in input, output, storage and processing of data 
in the field of finance, financial information and data, optical discs 
containing computer programs for use in input, output, storage 
and processing of data in the field of finance, financial 
information and data; cash registers, electronic machines for 
calculating cash and electronically deposited cheque; computer 
terminals, software, hardware, memories, programs and printers 
for use in input, output, storage and processing of data in the 
field of finance; computers; computer hardware; magnetic cards, 
magnetically encoded and smart (programmable) cards, namely, 
credit cards, identification cards, cash cards, and debit cards; 
telecommunication apparatus, namely, wire and wireless 
telephones, mobile telephones, pagers, automatic telephone 
answering machines; communications installations, namely, fibre 
optics light and image conduits; paper, cardboard; non-encoded 
cards made of paper or plastic, namely, business cards, 
announcement cards, and identification cards; paper used to 
record computer programs and data; books, booklets, 
catalogues, magazines; periodical publications; manuals; 
travellers’ cheques, money orders, money drafts; cheques; 
cheque books; binding strips, machines for binding books; 
stationery, namely, pens, pencils, fountain pens, marker pens, 
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highlighter pens, pen holders; writing instruments; paper files 
and folders; document wallets; typewriters; instructional and 
teaching material namely booklets, pamphlets, books, brochures, 
manuals, periodicals, magazines, newsletters, reports, and 
reviews, all in the field of finance; plastic bags, pellets, and film 
for packaging. SERVICES: Financial services provided for 
payment of bills via telephone and Internet; insurance services; 
commodity trading; insurance and life assurance services; 
insurance broking services; actuarial services; valuations and 
financial appraisals of property; property acquisition and 
managements services; rental, letting and lease of properties; 
rental of office space; real estate services, administration of 
financial affairs in the field of investments and real estate; trustee 
services; charitable fund raising services; administration of 
mutual funds; mutual funds services; cash management 
services; factoring services; invoice discounting services; cash 
dispensing services; loan services; mortgage services; mortgage 
broking services; provision of security for loans; bail bonding 
services; provision of credit card and cash credit facilities; lease 
purchase financing, hire purchase financing; credit card, charge 
card, cash card, cheque guarantee 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; card and 
cash replacement services; user incentive schemes for use in 
the field of credit cards, charge cards, cash cards, debit cards, 
payment cards, financial cards and purchase cards; rental, hire 
and leasing of magnetic card readers for processing of financial 
cards and data; processing of data in the field of card 
transactions and other payment transaction; provision of funds, 
credit facilities and financial advice, money exchange and money 
transmission services; bureau de change services; foreign 
exchange services; investment and savings services, namely, 
managing investment for others, provision of investment plans 
and advice; investment management services; brokerage of 
bonds, securities, commodities and futures; market making 
services, namely, services for consistently providing pricing for 
buying and selling a financial instrument namely, securities, 
loans, deposits, derivatives and commodities; securities 
valuation services; share underwriting services; securities 
lending services; dividend collection services; payment collection 
services; underwriting services, namely, equity capital 
underwriting services, insurance underwriting services, mortgage 
underwriting services, insurance underwriting services, mortgage 
underwriting services, and credit underwriting services; unit trust 
services; investment trust services; securities services; personal 
equity plan services; tax services; financial planning and 
investment advisory services; investment and financial 
management services; financial research services; pension fund 
services; provision of financial information, namely, annual 
reports, currency exchange rates, stock exchange rates, 
financial market reviews, interest rates, investment performance, 
product information in the field of financial investments and 
trading; electronic stock transfer services; safe-keeping, 
administration and valuation of investments; collateral agency 
services; securities custody services; safe deposit services; 
consultancy, information and advisory services relating to 
insurance, finance, monetary and real estate affairs. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on May 31, 2002 under No. 2288070 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs, lecteurs de cartes magnétiques 
et électroniques pour traiter les transactions et faciliter l'accès 
aux transactions par cartes ainsi que vérifier les données sur des 
cartes magnétiques codées; cartes de crédit, cartes de 
paiement, cartes porte-monnaie, cartes de débit, cartes-
chèques, cartes de fidélisation et cartes de remise magnétiques 
et électroniques codées; cartouches vides, disques vierges, 
bandes vierges, cartes vierges pour la collecte, le traitement et le 
stockage de programmes et de données informatiques; cassette, 
cassettes vidéo, disques et cartes contenant des programmes 
informatiques pour la saisie, la sortie, le stockage et le traitement 
de données dans le domaine de la finance, de l'information et 
des données financières, disques optiques contenant des 
programmes informatiques pour la saisie, la sortie, le stockage 
et le traitement des données dans le domaine de la finance, de 
l'information et des données financières; caisses enregistreuses, 
machines électroniques pour compter l'argent et les chèques 
déposés électroniquement; terminaux d'ordinateur, logiciels, 
matériel informatique, mémoires, programmes et imprimantes 
pour la saisie, la sortie, le stockage et le traitement de données 
dans le domaine de la finance; ordinateurs; matériel 
informatique; cartes magnétiques, cartes magnétiques codées et 
à puce (programmables), nommément cartes de crédit, cartes 
d'identité, cartes porte-monnaie et cartes de débit; appareils de 
télécommunication, nommément téléphones avec ou sans fil, 
téléphones mobiles, téléavertisseurs, répondeurs téléphoniques 
automatiques; installations de communication, nommément 
conduits à fibre optique pour la lumière et les images; papier, 
carton; cartes non codées en papier ou en plastique, 
nommément cartes professionnelles, faire-part et cartes 
d'identité; papier pour enregistrer des programmes informatiques 
et des données; livres, livrets, catalogues, magazines; 
périodiques; manuels; chèques de voyage, mandats, traites 
bancaires; chèques; chéquiers; bandes de reliure, machines 
pour relier des livres; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, stylos à plume, marqueurs, surligneurs, porte-stylos; 
instruments d'écriture; dossiers et chemises de classement en 
papier; porte-documents; machines à écrire; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livrets, prospectus, livres, brochures, 
manuels, périodiques, magazines, bulletins d'information, 
rapports et critiques, tous dans le domaine de la finance; sacs de 
plastique, granules et pellicules pour l'emballage. SERVICES:
Services financiers pour le paiement de factures par téléphone 
et Internet; services d'assurance; commerce de marchandises; 
services d'assurance et d'assurance vie; services de courtage en 
assurance; services d'actuariat; évaluation et évaluation 
financière de propriétés; services d'acquisition et de gestion de 
propriétés; location et crédit-bail de propriétés; location de 
locaux à bureaux; services immobiliers, gestion d'affaires 
financières dans les domaines des placements et de l'immobilier; 
administration fiduciaire; campagnes de financement à des fins 
caritatives; administration de fonds communs de placement; 
services de fonds communs de placement; services de gestion 
de l'encaisse; services d'affacturage; services d'escompte de 
factures; services de distribution de billets; services de prêt; 
services de prêt hypothécaire; services de courtage 
hypothécaire; offre de valeurs pour des prêts; services de 
cautionnement; offre de cartes et de facilités de crédit; 
financement de contrats bail-achat, financement de location-
vente; services de carte de crédit, carte de paiement, carte 
porte-monnaie, carte de certification de chèques et carte de 
débit; services d'enregistrement pour cartes de crédit, cartes de 
paiement, cartes porte-monnaie, cartes de certification de 
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chèques, cartes de débit, cartes financières et cartes d'achat; 
services de remplacement de cartes et d'argent comptant; 
programmes incitatifs pour utilisation dans les domaines des 
cartes de crédit, cartes de paiement, cartes porte-monnaie, 
cartes de débit, cartes financières et cartes d'achat; location et 
crédit-bail de lecteurs de cartes magnétiques pour le traitement 
de cartes et de données financières; traitement de données dans 
les domaines des transactions par carte et d'autres transactions 
de paiement; offre de fonds, facilités de crédit et conseils 
financiers, services d'opérations de change et transmission 
d'argent; services de bureau de change; services d'opérations 
de change; services de placement et d'épargne, nommément 
gestion des placements pour des tiers, offre de plans de 
placement et de conseils connexes; services de gestion de 
placements; courtage d'obligations, de valeurs mobilières, de 
marchandises et de contrats à terme standardisés; services de 
tenue de marchés, nommément services permettant d'offrir un 
prix constant pour l'achat et la vente d'un instrument financier, 
nommément valeurs mobilières, prêts, dépôts, dérivés et 
marchandises; services d'évaluation de valeurs mobilières; 
services de prise ferme d'actions; services de prêt de valeurs 
mobilières; services de recouvrement de dividendes; services de 
recouvrement de paiements; services de conventions de 
placement, nommément services de conventions de placement 
de capitaux propres, d'assurance, de prêt hypothécaire et de 
crédit; services de fiducie d'investissement à participation 
unitaire; services de fiducie d'investissement; services associés 
aux valeurs mobilières; services de plan d'épargne en actions; 
services fiscaux; services de planification financière et de conseil 
en placements; services de gestion de placements et de gestion 
financière; services de recherche financière; services de caisse 
de retraite; offre d'information financière, nommément rapports 
annuels, taux de change, taux de la bourse des valeurs 
mobilières, examens des marchés financiers, taux d'intérêt, 
rendement des placements, information sur les produits dans les 
domaines des placements et de la négociation; services de 
transfert électronique d'actions; garde, gestion et évaluation de 
placements; services d'agence de nantissement; services de 
dépôt de valeurs mobilières; services de coffrets de sûreté; 
services de conseil et d'information sur les assurances, la 
finance, les affaires monétaires et immobilières. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
31 mai 2002 sous le No. 2288070 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.

1,389,188. 2008/03/28. Standard Chartered PLC, Aldermanbury 
Square, London EC2V 7SB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

STANDARD CHARTERED
WARES:  Computers, magnetic and electronic card readers for 
processing, facilitating access to card transactions and verifying 
data on magnetically encoded cards; magnetically and 
electronically encoded credit cards, charge cards, cash cards, 
debit cards, cheque cards, reward cards and discount cards; 

blank cartridges, blank discs, blank tapes, blank cards for use in 
collecting, processing and storing computer program and data; 
cassette, video tapes, discs, and cards containing computer 
programs for use in input, output, storage and processing of data 
in the field of finance, financial information and data, optical discs 
containing computer programs for use in input, output, storage 
and processing of data in the field of finance, financial 
information and data; cash registers, electronic machines for 
calculating cash and electronically deposited cheque; computer 
terminals, software, hardware, memories, programs and printers 
for use in input, output, storage and processing of data in the 
field of finance; computers; computer hardware; magnetic cards, 
magnetically encoded and smart (programmable) cards, namely, 
credit cards, identification cards, cash cards, and debit cards; 
telecommunication apparatus, namely, wire and wireless 
telephones, mobile telephones, pagers, automatic telephone 
answering machines; communications installations, namely, fibre 
optics light and image conduits; paper, cardboard; non-encoded 
cards made of paper or plastic, namely, business cards, 
announcement cards, and identification cards; paper used to 
record computer programs and data; books, booklets, 
catalogues, magazines; periodical publications; manuals; 
travellers’ cheques, money orders, money drafts; cheques; 
cheque books; binding strips, machines for binding books; 
stationery, namely, pens, pencils, fountain pens, marker pens, 
highlighter pens, pen holders; writing instruments; paper files 
and folders; document wallets; typewriters; instructional and 
teaching material namely booklets, pamphlets, books, brochures, 
manuals, periodicals, magazines, newsletters, reports, and 
reviews, all in the field of finance; plastic bags, pellets, and film 
for packaging. SERVICES: Financial services provided for 
payment of bills via telephone and Internet; insurance services; 
commodity trading; insurance and life assurance services; 
insurance broking services; actuarial services; real estate affairs; 
valuations and financial appraisals of property; property 
acquisition and managements services; rental, letting and lease 
of properties; rental of office space; administration of financial 
affairs in the field of investments and real estate; trustee 
services; charitable fund raising services; administration of 
mutual funds; mutual funds services; cash management 
services; factoring services; invoice discounting services; cash 
dispensing services; loan services; mortgage services; mortgage 
broking services; provision of security for loans; bail bonding 
services; provision of credit card and cash credit facilities; lease 
purchase financing, hire purchase financing; credit card, charge 
card, cash card, cheque guarantee 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; card and 
cash replacement services; user incentive schemes for use in 
the field of credit cards, charge cards, cash cards, debit cards, 
payment cards, financial cards and purchase cards; rental, hire 
and leasing of magnetic card readers for processing of financial 
cards and data; processing of data in the field of card 
transactions and other payment transaction; provision of funds, 
credit facilities and financial advice, money exchange and money 
transmission services; bureau de change services; foreign 
exchange services; investment and savings services, namely, 
managing investment for others, provision of investment plans 
and advice; investment management services; brokerage of 
bonds, securities, commodities and futures; market making 
services, namely, services for consistently providing pricing for 
buying and selling a financial instrument namely, securities, 
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loans, deposits, derivatives and commodities; securities 
valuation services; share underwriting services; securities 
lending services; dividend collection services; payment collection 
services; underwriting services, namely, equity capital 
underwriting services, insurance underwriting services, mortgage 
underwriting services, insurance underwriting services, mortgage 
underwriting services, and credit underwriting services; unit trust 
services; investment trust services; securities services; personal 
equity plan services; tax services; financial planning and 
investment advisory services; investment and financial 
management services; financial research services; pension fund 
services; provision of financial information, namely, annual 
reports, currency exchange rates, stock exchange rates, 
financial market reviews, interest rates, investment performance, 
product information in the field of financial investments and 
trading; electronic stock transfer services; safe-keeping, 
administration and valuation of investments; collateral agency 
services; securities custody services; safe deposit services; 
consultancy, information and advisory services relating to 
insurance, finance, monetary and real estate affairs. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on August 16, 1996 under No. 1484156 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs, lecteurs de cartes magnétiques 
et électroniques pour traiter les transactions et faciliter l'accès 
aux transactions par cartes ainsi que vérifier les données sur des 
cartes magnétiques codées; cartes de crédit, cartes de 
paiement, cartes porte-monnaie, cartes de débit, cartes-
chèques, cartes de fidélisation et cartes de remise magnétiques 
et électroniques codées; cartouches vides, disques vierges, 
bandes vierges, cartes vierges pour la collecte, le traitement et le 
stockage de programmes et de données informatiques; cassette, 
cassettes vidéo, disques et cartes contenant des programmes 
informatiques pour la saisie, la sortie, le stockage et le traitement 
de données dans le domaine de la finance, de l'information et 
des données financières, disques optiques contenant des 
programmes informatiques pour la saisie, la sortie, le stockage 
et le traitement des données dans le domaine de la finance, de 
l'information et des données financières; caisses enregistreuses, 
machines électroniques pour compter l'argent et les chèques 
déposés électroniquement; terminaux d'ordinateur, logiciels, 
matériel informatique, mémoires, programmes et imprimantes 
pour la saisie, la sortie, le stockage et le traitement de données 
dans le domaine de la finance; ordinateurs; matériel 
informatique; cartes magnétiques, cartes magnétiques codées et 
à puce (programmables), nommément cartes de crédit, cartes 
d'identité, cartes porte-monnaie et cartes de débit; appareils de 
télécommunication, nommément téléphones avec ou sans fil, 
téléphones mobiles, téléavertisseurs, répondeurs téléphoniques 
automatiques; installations de communication, nommément 
conduits à fibre optique pour la lumière et les images; papier, 
carton; cartes non codées en papier ou en plastique, 
nommément cartes professionnelles, faire-part et cartes 
d'identité; papier pour enregistrer des programmes informatiques 
et des données; livres, livrets, catalogues, magazines; 
périodiques; manuels; chèques de voyage, mandats, traites 
bancaires; chèques; chéquiers; bandes de reliure, machines 
pour relier des livres; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, stylos à plume, marqueurs, surligneurs, porte-stylos; 
instruments d'écriture; dossiers et chemises de classement en 
papier; porte-documents; machines à écrire; matériel éducatif et 

pédagogique, nommément livrets, prospectus, livres, brochures, 
manuels, périodiques, magazines, bulletins d'information, 
rapports et critiques, tous dans le domaine de la finance; sacs de 
plastique, granules et pellicules pour l'emballage. SERVICES:
Services financiers pour le paiement de factures par téléphone 
et Internet; services d'assurance; commerce de marchandises; 
services d'assurance et d'assurance vie; services de courtage en 
assurance; services d'actuariat; affaires immobilières; évaluation 
et évaluation financière de propriétés; services d'acquisition et 
de gestion de propriétés; location et crédit-bail de propriétés; 
location de locaux à bureaux; gestion d'affaires financières dans 
les domaines des placements et de l'immobilier; administration 
fiduciaire; campagnes de financement à des fins caritatives; 
administration de fonds communs de placement; services de 
fonds communs de placement; services de gestion de l'encaisse; 
services d'affacturage; services d'escompte de factures; services 
de distribution de billets; services de prêt; services de prêt 
hypothécaire; services de courtage hypothécaire; offre de 
valeurs pour des prêts; services de cautionnement; offre de 
cartes et de facilités de crédit; financement de contrats bail-
achat, financement de location-vente; services de carte de 
crédit, carte de paiement, carte porte-monnaie, carte de 
certification de chèques et carte 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; services de 
remplacement de cartes et d'argent comptant; programmes 
incitatifs pour utilisation dans les domaines des cartes de crédit, 
cartes de paiement, cartes porte-monnaie, cartes de débit, 
cartes financières et cartes d'achat; location et crédit-bail de 
lecteurs de cartes magnétiques pour le traitement de cartes et 
de données financières; traitement de données dans les 
domaines des transactions par carte et d'autres transactions de 
paiement; offre de fonds, facilités de crédit et conseils financiers, 
services d'opérations de change et transmission d'argent; 
services de bureau de change; services d'opérations de change; 
services de placement et d'épargne, nommément gestion des 
placements pour des tiers, offre de plans de placement et de 
conseils connexes; services de gestion de placements; courtage 
d'obligations, de valeurs mobilières, de marchandises et de 
contrats à terme standardisés; services de tenue de marchés, 
nommément services permettant d'offrir un prix constant pour 
l'achat et la vente d'un instrument financier, nommément valeurs 
mobilières, prêts, dépôts, dérivés et marchandises; services 
d'évaluation de valeurs mobilières; services de prise ferme 
d'actions; services de prêt de valeurs mobilières; services de 
recouvrement de dividendes; services de recouvrement de 
paiements; services de conventions de placement, nommément 
services de conventions de placement de capitaux propres, 
d'assurance, de prêt hypothécaire et de crédit; services de 
fiducie d'investissement à participation unitaire; services de 
fiducie d'investissement; services associés aux valeurs 
mobilières; services de plan d'épargne en actions; services 
fiscaux; services de planification financière et de conseil en 
placements; services de gestion de placements et de gestion 
financière; services de recherche financière; services de caisse 
de retraite; offre d'information financière, nommément rapports 
annuels, taux de change, taux de la bourse des valeurs 
mobilières, examens des marchés financiers, taux d'intérêt, 
rendement des placements, information sur les produits dans les 
domaines des placements et de la négociation; services de 
transfert électronique d'actions; garde, gestion et évaluation de 
placements; services d'agence de nantissement; services de 
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dépôt de valeurs mobilières; services de coffrets de sûreté;
services de conseil et d'information sur les assurances, la 
finance, les affaires monétaires et immobilières. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
16 août 1996 sous le No. 1484156 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.

1,389,385. 2008/04/01. 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

WARES: Chemical preparations used in industry, namely 
chemical preparations based on polyphenols for use in the 
manufacture of foods; cocoa butter; dietary supplements and 
food additives namely capsules, tablets, drops, powders, and 
mixtures for beverages for non-medicinal purposes containing 
proteins, fats, fatty acids with the addition of polyphenols, 
carbohydrates, dietary fibres, vitamins, minerals, trace elements, 
either separately or in combination; raw chocolate for use in 
industry and households; compound chocolate coating; 
compound coating for use in the manufacturing of candies, 
chocolate topping and coating, industrial chocolate; chocolate 
syrup; chocolate based candy for retail sale and for use in food 
manufacturing; liquid and solid chocolate intended for sale to the 
chocolate industry and not for direct human consumption; cocoa 
and cocoa powder, namely instant powder; cocoa and chocolate 
drinks in powder form, chocolate food beverages not being dairy-
based or vegetable based; chocolate and chocolate goods, 
namely chocolate candy bars and chocolate bars, including 
chocolate candy bars and chocolate bars with fruit filling or 
containing fructose; chocolate mixtures and chocolate icings; 
pralines; waffles with a chocolate coating, namely waffle biscuits 
and waffle pralines; chocolate coated dragees; chocolate 
desserts; chocolate, nut and nougat creams being spreads. 
Priority Filing Date: October 04, 2007, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 01396/2007 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 

Registered in or for SWITZERLAND on October 04, 2007 under 
No. 570077 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l'industrie, 
nommément produits chimiques à base de polyphénols pour la 
fabrication d'aliments; beurre de cacao; suppléments 
alimentaires et additifs alimentaires, nommément capsules, 
comprimés, gouttes, poudres et mélanges pour boissons, à des 
fins non médicinales, contenant des protéines, des corps gras, 
des acides gras additionnés de polyphénols, des glucides, des 
fibres alimentaires, des vitamines, des minéraux, des oligo-
éléments, seuls ou combinés; chocolat brut pour utilisation dans 
l'industrie et à la maison; enrobage composé au chocolat; 
enrobage composé pour la fabrication de friandises, de chocolat 
de garnitures et d'enrobages, chocolat industriel; sirop au 
chocolat; bonbons à base de chocolat pour la vente au détail et 
pour utilisation dans la fabrication des aliments; chocolat liquide 
et solide pour la vente à l'industrie du chocolat et non destiné à 
la consommation humaine directe; cacao et cacao en poudre, 
nommément poudre à délayer; cacao et boissons au chocolat en 
poudre, boissons alimentaires au chocolat qui ne sont pas à 
base de produits laitiers ou de légumes; chocolat et articles en 
chocolat, nommément barres de friandises au chocolat et 
tablettes de chocolat, y compris barres de friandises au chocolat 
et tablettes de chocolat avec garniture aux fruits ou contenant du 
fructose; mélanges de chocolat et glaçages au chocolat; 
pralines; gaufres enrobées de chocolat, nommément biscuits-
gaufrés et gaufres aux pralines; dragées enrobées de chocolat; 
desserts au chocolat; tartinade crémeuses au chocolat, aux noix 
et au nougat. Date de priorité de production: 04 octobre 2007, 
pays: SUISSE, demande no: 01396/2007 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 04 
octobre 2007 sous le No. 570077 en liaison avec les 
marchandises.

1,390,344. 2008/03/31. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

INVEGA SUSTENNA
WARES: (1) Human pharmaceutical for the treatment of central 
nervous system diseases, namely, encephalitis, epilepsy, 
cerebral palsy, Alzheimer’s, Parkinson’s disease and 
schizophrenia administered via injection. (2) Human 
pharmaceutical for the treatment of central nervous system 
diseases, namely, encephalitis, epilepsy, cerebral palsy, 
Alzheimer’s, Parkinson’s disease and schizophrenia. Priority
Filing Date: February 28, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/408,691 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 November 10, 2009 under No. 3,709,520 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produit pharmaceutique destiné aux 
humains pour le traitement des maladies du système nerveux 
central, nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 



Vol. 57, No. 2918 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 septembre 2010 79 September 29, 2010

Parkinson et de la schizophrénie, pour administration par 
injection. (2) Produits pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies du système nerveux central, nommément encéphalite, 
épilepsie, infirmité motrice cérébrale, maladie d'Alzheimer, 
maladie de Parkinson et schizophrénie. . Date de priorité de 
production: 28 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/408,691 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 10 novembre 2009 sous le No. 
3,709,520 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,390,697. 2008/04/10. 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

YOGOSAN
WARES: Milk and milk products, namely yoghurt; including all 
the aforesaid goods with added fruit; desserts made of 
blancmanges, yoghurt, cream and/or curd. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for OHIM (EC) on November 24, 
2009 under No. 6105761 on wares.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers, nommément 
yogourts; y compris toutes les marchandises susmentionnées 
auxquelles sont ajoutés des fruits; desserts faits de blancs-
mangers, de yogourt, de crème et/ou de lait caillé. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 24 novembre 2009 sous le No. 
6105761 en liaison avec les marchandises.

1,390,718. 2008/04/10. BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 
Ludwigshafen am Rhein, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BAXXORES
WARES: Chemicals used in industry, namely auxiliaries and 
additives for the production of artificial resins; unprocessed 
artificial resins; unprocessed plastics; Plastics and artificial resins 
in extruded form. Priority Filing Date: November 29, 2007, 
Country: GERMANY, Application No: 30777689.1/01 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on February 20, 2009 
under No. 6635718 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels, nommément 
produits auxiliaires et additifs pour la production de résines 
artificielles; résines artificielles non transformées; plastiques non 
transformés; plastiques et résines artificielles extrudés. Date de 
priorité de production: 29 novembre 2007, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30777689.1/01 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 20 
février 2009 sous le No. 6635718 en liaison avec les 
marchandises.

1,391,075. 2008/04/11. 101016300 Saskatchewan Ltd., #4 - 301 
Cartright Terrace, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7T 1E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

ESTERBROOK
WARES: Small and major household appliances and equipment, 
namely, air conditioners, refrigerators, freezers, fridges, 
humidifiers, irons, laundry machines, namely, washers, dryers 
and washer-dryer combination units, small electric kitchen 
appliances, stoves, ovens, range vent hoods, cook tops, exhaust 
fans, air cleaners, air purifiers, and air fans, vacuum cleaners, 
built-in vacuums, dishwashers and counter top dishwashers, 
bread making machines, cookware, parts of and accessories for 
the foregoing goods. SERVICES: Rental, sale, installation, 
service, lease, maintenance, and the provision of consumer and 
commercial financing services in the field of consumer 
purchasing of small and major home appliances, namely, air 
conditioners, refrigerators, freezers, fridges, humidifiers, irons, 
laundry machines, namely, washers, dryers and washer-dryer 
combination units, small electric kitchen appliances, stoves, 
ovens, range vent hoods, cook tops, exhaust fans, air cleaners, 
air purifiers, and air fans, vacuum cleaners, built-in vacuums, 
dishwashers and counter top dishwashers, cookware; provision
of and administering the extended warranty plans of in-store 
warranty plans and warranty plans of others following the 
purchase of consumer products; retail store services in the field 
of small and major home appliances and kitchen appliances, 
namely, kettles, stand mixers, food processors, blenders, coffee 
makers, espresso machines, hand mixers, can openers, 
toasters, toaster ovens, microwaves, humidifiers, air 
conditioners, stoves, ovens, range vent hoods, cook tops, deep 
fryers, rice cookers, kitchen exhaust fans, air cleaners, air 
purifiers, bread making machines and housewares; appliance 
installation, maintenance and repair services; Warranty services, 
namely, the provision and administration of warranty contracts in 
the field of small and major household appliances and the 
provision of information relating to warranty and insurance 
information in the field of household appliance purchasing; 
household appliance repair and maintenance arising from 
warranty and/or insurance claims; retail services in the field of 
housewares and small and major household appliances and 
equipment, namely, kitchen tools and gadgets, laundry baskets, 
irons, ironing boards, clothes drying racks, commercial 
dishwashers, vacuums, central vacuums and the provision of 
access to third party extended warranty protection services; the 
provision of extended warranty protection services for the repair 
and replacement of housewares and small and major household 
appliances and equipment beyond the original manufacturer's 
warranty through the provision and administration of warranty 
programs in the field of small and major household appliances. 
Used in CANADA since as early as February 01, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Petits et gros appareils et équipements 
électroménagers, nommément climatiseurs, réfrigérateurs, 
congélateurs, réfrigérateurs humidificateurs, fers, machines de 
buanderie, nommément laveuses, sécheuses et laveuses-
sécheuses combinées, petits électroménagers, cuisinières, 
fours, hottes à évacuation pour cuisinières, surfaces de cuisson, 
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ventilateurs d'extraction, épurateurs d'air, purificateurs d'air et 
aérateurs, aspirateurs, aspirateurs intégrés, lave-vaisselle et 
lave-vaisselle de comptoir, robots boulangers, batterie de 
cuisine, pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Location, vente, installation, 
vérification, crédit-bail, entretien et offre de services de 
financement aux particuliers et aux entreprises concernant 
l'achat par les consommateurs de petits et de gros appareils 
électroménagers, nommément climatiseurs, réfrigérateurs, 
congélateurs, réfrigérateurs, humidificateurs, fers, machines de 
buanderie, nommément laveuses, sécheuses et laveuses-
sécheuses combinées, petits électroménagers, cuisinières, 
fours, hottes à évacuation pour cuisinières, surfaces de cuisson, 
ventilateurs d'extraction, épurateurs d'air, purificateurs d'air et 
aérateurs, aspirateurs, aspirateurs intégrés, lave-vaisselle et 
lave-vaisselle de comptoir, batterie de cuisine; offre et 
administration de garanties prolongées en magasin et des 
garanties de tiers à la suite de l'achat de produits de 
consommation; services de magasin de détail dans les 
domaines des petits et gros appareils électroménagers, 
nommément bouilloires, batteurs sur socle, robots culinaires, 
mélangeurs, cafetières, cafetières expresso, batteurs à main, 
ouvre-boîtes, grille-pain, fours grille-pain, fours à micro-ondes, 
humidificateurs, climatiseurs, cuisinières, fours, hottes à 
évacuation pour cuisinières, surfaces de cuisson, friteuses, 
cuiseurs à riz, ventilateurs d'évacuation pour la cuisine, 
épurateurs d'air, purificateurs d'air, robots boulangers et articles 
ménagers; services d'installation, d'entretien et de réparation 
d'électroménagers; services de garantie, nommément offre et 
administration de contrats de garantie dans les domaines des 
petits et gros appareils électroménagers ainsi que diffusion 
d'information ayant trait aux garanties et aux assurances 
concernant l'achat d'appareils électroménagers; réparation et 
entretien d'appareils électroménagers conformément à une 
garantie ou à la suite d'une réclamation d'assurance; services de 
vente au détail d'articles ménagers ainsi que de petits et gros 
appareils et équipements électroménagers, nommément 
ustensiles et gadgets de cuisine, paniers à lessive, fers, 
planches à repasser, séchoirs à linge, lave-vaisselle 
commerciaux, aspirateurs, aspirateurs centraux et offre d'accès 
aux services de garantie prolongée de tiers; offre de services de 
garantie prolongée pour la réparation et le remplacement
d'articles ménagers ainsi que de petits et gros appareils et 
équipements électroménagers après la fin de la garantie du 
fabricant, par l'offre et l'administration de programmes de 
garantie sur les petits et gros appareils électroménagers. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 février 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,391,076. 2008/04/11. 101016300 Saskatchewan Ltd., #4 - 301 
Cartright Terrace, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7T 1E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

IT'S NOT AN APPLIANCE - IT'S AN 
ESTERBROOK

WARES: Small and major household appliances and equipment, 
namely, air conditioners, refrigerators, freezers, fridges, 
humidifiers, irons, laundry machines, namely, washers, dryers 

and washer-dryer combination units, small electric kitchen 
appliances, stoves, ovens, range vent hoods, cook tops, exhaust 
fans, air cleaners, air purifiers, and air fans, vacuum cleaners, 
built-in vacuums, dishwashers and counter top dishwashers, 
bread making machines, cookware, parts of and accessories for 
the foregoing goods. SERVICES: Rental, sale, installation, 
service, lease, maintenance, and the provision of consumer and 
commercial financing services in the field of consumer 
purchasing of small and major home appliances, namely, air 
conditioners, refrigerators, freezers, fridges, humidifiers, irons, 
laundry machines, namely, washers, dryers and washer-dryer 
combination units, small electric kitchen appliances, stoves, 
ovens, range vent hoods, cook tops, exhaust fans, air cleaners, 
air purifiers, and air fans, vacuum cleaners, built-in vacuums, 
dishwashers and counter top dishwashers, cookware; provision 
of and administering the extended warranty plans of in-store 
warranty plans and warranty plans of others following the 
purchase of consumer products; retail store services in the field 
of small and major home appliances and kitchen appliances, 
namely, kettles, stand mixers, food processors, blenders, coffee 
makers, espresso machines, hand mixers, can openers, 
toasters, toaster ovens, microwaves, humidifiers, air 
conditioners, stoves, ovens, range vent hoods, cook tops, deep 
fryers, rice cookers, kitchen exhaust fans, air cleaners, air 
purifiers, bread making machines and housewares; appliance 
installation, maintenance and repair services; Warranty services, 
namely, the provision and administration of warranty contracts in 
the field of small and major household appliances and the 
provision of information relating to warranty and insurance 
information in the field of household appliance purchasing; 
household appliance repair and maintenance arising from 
warranty and/or insurance claims; retail services in the field of 
housewares and small and major household appliances and 
equipment, namely, kitchen tools and gadgets, laundry baskets, 
irons, ironing boards, clothes drying racks, commercial 
dishwashers, vacuums, central vacuums and the provision of 
access to third party extended warranty protection services; the 
provision of extended warranty protection services for the repair 
and replacement of housewares and small and major household 
appliances and equipment beyond the original manufacturer's 
warranty through the provision and administration of warranty 
programs in the field of small and major household appliances. 
Used in CANADA since as early as February 01, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Petits et gros appareils et équipements 
électroménagers, nommément climatiseurs, réfrigérateurs, 
congélateurs, réfrigérateurs humidificateurs, fers, machines de 
buanderie, nommément laveuses, sécheuses et laveuses-
sécheuses combinées, petits électroménagers, cuisinières, 
fours, hottes à évacuation pour cuisinières, surfaces de cuisson, 
ventilateurs d'extraction, épurateurs d'air, purificateurs d'air et 
aérateurs, aspirateurs, aspirateurs intégrés, lave-vaisselle et 
lave-vaisselle de comptoir, robots boulangers, batterie de 
cuisine, pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Location, vente, installation, 
vérification, crédit-bail, entretien et offre de services de 
financement aux particuliers et aux entreprises concernant 
l'achat par les consommateurs de petits et de gros appareils 
électroménagers, nommément climatiseurs, réfrigérateurs, 
congélateurs, réfrigérateurs, humidificateurs, fers, machines de 
buanderie, nommément laveuses, sécheuses et laveuses-
sécheuses combinées, petits électroménagers, cuisinières, 
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fours, hottes à évacuation pour cuisinières, surfaces de cuisson, 
ventilateurs d'extraction, épurateurs d'air, purificateurs d'air et 
aérateurs, aspirateurs, aspirateurs intégrés, lave-vaisselle et 
lave-vaisselle de comptoir, batterie de cuisine; offre et 
administration de garanties prolongées en magasin et des 
garanties de tiers à la suite de l'achat de produits de 
consommation; services de magasin de détail dans les 
domaines des petits et gros appareils électroménagers, 
nommément bouilloires, batteurs sur socle, robots culinaires, 
mélangeurs, cafetières, cafetières expresso, batteurs à main, 
ouvre-boîtes, grille-pain, fours grille-pain, fours à micro-ondes, 
humidificateurs, climatiseurs, cuisinières, fours, hottes à 
évacuation pour cuisinières, surfaces de cuisson, friteuses, 
cuiseurs à riz, ventilateurs d'évacuation pour la cuisine, 
épurateurs d'air, purificateurs d'air, robots boulangers et articles 
ménagers; services d'installation, d'entretien et de réparation 
d'électroménagers; services de garantie, nommément offre et 
administration de contrats de garantie dans les domaines des 
petits et gros appareils électroménagers ainsi que diffusion 
d'information ayant trait aux garanties et aux assurances 
concernant l'achat d'appareils électroménagers; réparation et 
entretien d'appareils électroménagers conformément à une 
garantie ou à la suite d'une réclamation d'assurance; services de 
vente au détail d'articles ménagers ainsi que de petits et gros 
appareils et équipements électroménagers, nommément 
ustensiles et gadgets de cuisine, paniers à lessive, fers, 
planches à repasser, séchoirs à linge, lave-vaisselle 
commerciaux, aspirateurs, aspirateurs centraux et offre d'accès 
aux services de garantie prolongée de tiers; offre de services de 
garantie prolongée pour la réparation et le remplacement 
d'articles ménagers ainsi que de petits et gros appareils et 
équipements électroménagers après la fin de la garantie du 
fabricant, par l'offre et l'administration de programmes de 
garantie sur les petits et gros appareils électroménagers. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 février 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,391,108. 2008/04/11. Gham Limited, 932 Europort, P.O. Box 
777, GIBRALTAR Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

WARES: (1) Precious metals and their alloys and jewellery in 
precious metals or coated therewith; jewellery, precious stones; 
horological and chronometric instruments, namely watches, 
clocks and timepieces; leather and imitations of leather; animal 
skins, hides; articles of luggage, namely suitcases, trunks, 
travelling bags, and tote bags; holdalls; valises; handbags; 
shoulder bags; attache cases; briefcases; shopping bags; 
purses; pocket cases; vanity cases; pocket wallets; wallets; 
sports bags; school bags; backpacks; rucksacks; storage boxes; 
fabric pouches; leather key rings; belts; umbrellas, parasols and 

walking sticks; whips, harness and saddlery; clothing namely, 
outer clothing, under clothing, nightwear, beachwear, dresses, 
skirts, tops, tunics, knitwear, coats, jackets, trousers, jeans, t-
shirts, shirts, jumpers, pullovers, undergarments, tights, 
stockings, vests, gloves, hand-warmers, scarves; footwear 
namely shoes, boots and sandals, headgear namely hats and 
caps. (2) Wrapping material namely wrapping paper and ribbons, 
and plastic wrapping for industrial and commercial purposes; 
paper, cardboard; brochures; leaflets; pamphlets; guides; 
greeting cards; business cards; envelopes; charts; posters; 
books; magazines; journals; publications; calendars; 
photographs; stationery namely pens and pencils; presentation 
portfolios; stationery cases; instructional, educational and 
teaching materials, namely educational flash cards; instruction 
manuals for fashion design; stickers; paper bags; plastic bags. 
SERVICES: Design of clothing, headgear, footwear, bags and 
leather accessories. Priority Filing Date: January 15, 2008, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006582531 in association 
with the same kind of wares (1). Used in OHIM (EC) on wares 
(1). Registered in or for OHIM (EC) on January 20, 2009 under 
No. 006582531 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages et 
bijoux faits ou plaqués de métaux précieux; bijoux, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, horloges et instruments chronométriques; 
cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; bagagerie, 
nommément valises, malles, sacs de voyage et fourre-tout; sacs 
fourre-tout; valises; sacs à main; sacs à bandoulière; mallettes; 
serviettes; sacs à provisions; porte-monnaie; étuis de poche; 
mallettes de toilette; portefeuilles de poche; portefeuilles; sacs 
de sport; sacs d'école; sacs à dos; sacs à dos; boîtes de 
rangement; pochettes en tissu; anneaux porte-clés en cuir; 
ceintures; parapluies, ombrelles et cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie; vêtements, nommément vêtements 
d'extérieur, sous-vêtements, vêtements de nuit, vêtements de 
plage, robes, jupes, hauts, tuniques, tricots, manteaux, vestes, 
pantalons, jeans, tee-shirts, chemises, chasubles, chandails, 
vêtements de dessous, collants, bas, gilets, gants, pochette 
chauffantes, foulards; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales, couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes. (2) Matériel d'emballage, nommément 
papier et rubans d'emballage ainsi qu'emballage plastique à 
usage industriel et commercial; papier, carton; brochures; 
feuillets; prospectus; guides; cartes de souhaits; cartes 
professionnelles; enveloppes; diagrammes; affiches; livres; 
magazines; revues; publications; calendriers; photos; articles de 
papeterie, nommément stylos et crayons; porte-documents de 
présentation; étuis pour articles de papeterie; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément cartes éclair éducatives; manuels de 
création de mode; autocollants; sacs de papier; sacs de 
plastique. SERVICES: Conception de vêtements, de couvre-
chefs, d'articles chaussants, de sacs et d'accessoires en cuir.
Date de priorité de production: 15 janvier 2008, pays: OHMI 
(CE), demande no: 006582531 en liaison avec le même genre 
de marchandises (1). Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 20 
janvier 2009 sous le No. 006582531 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,391,762. 2008/04/17. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. 
(INDITEX, S.A.), a Spanish company, Avda. de la Diputacion, 
'Edificio Inditex', 15142 Arteixo, A Coruna, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

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 soap for the skin and personal 
antibacterial soaps; perfumery, namely: perfumes, concentrated 
perfumes, eau de Cologne, lavender water, perfume water, 
scented water, toilet water, extracts of flowers for perfumery, 
perfumed oils, bases for flower perfumes, perfumed salts, gels, 
creams, crystal and foam for the bath and shower; essential oils 
for personal use. Cosmetics, namely: adhesives for affixing false 
eyelashes and false hair, almond milk for skin care; skin 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 creams, cleansing milks, cosmetic creams for the skin, 
hair cosmetic dye; cosmetic lotions, milks, gels, creams, oils, 
balms for skin care; creams, gels, oils, milks for slimming 
purposes; hydrating, energising, relaxing bath salts, crystals, 
foam and gels; cotton sticks for make-up, day time creams for
the skin, 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, skin 
moisturising cream, 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, skin 
refreshing creams, 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. 
Shaving preparations, bluing for laundry, colour-brightening 
chemicals for household purposes (laundry); hair colorants; shoe 
polish and creams, floor wax, floor wax removers [scouring 
preparations], laundry wax; non-slipping wax for floors, parquet 
floor wax, polishing wax, shoemakers' wax, tailors' wax; waxes 
for leather; hair shampoos; kits of cosmetics composed of 
lipsticks, eye shadow, mascara and blush sold as a whole; 
deodorants for personal use, tissues impregnated with cosmetic 
lotions, premoistened or impregnated tissues or wipes, 
aftershave lotions, skin care pomades; stain removers, namely: 
detergent to remove stains on cloth, clothing and various fabric; 
preparations for perfuming linen; cobbler's wax, incense, scented 
wood, fake nails and eyelashes, pumice stone, aromatic 
potpourris, hair waving preparations; hygienic products for toilet 

use, namely: dentifrices, mouthwash; deodorants for personal 
use, talcum powder for toilet use. Hand-operated tools and 
instruments, namely: hammers, drills, measuring tapes, saws; 
cutlery (knives, forks and spoons); side arms, namely: swords, 
bayonet; electric and non electric razors, non-electric can 
openers, oyster openers; non-electric manual hair-curling 
apparatus, namely: rollers, curlpapers; electric and non-electric 
depilatory apparatus; fire irons, namely: pokers, bellows, 
firedogs; nutcrackers not of precious metal, tool belts, electric 
and non-electric nail clippers, non electric pizza cutters, 
vegetable slicers, table cutlery, oyster opener knives, manicure 
cases, electric manicure cases, pedicure sets, razor cases and 
covers, hand operated garden tools, blades for razors, shoe 
trees (shoemakers' tools); nail files, electric and non-electric 
razors for cutting hair, non electric egg slicers, non electric 
cheese slicers, razors for cutting beards, mortars for pounding, 
shaving sets, meat choppers (hand tools), depilatory tweezers, 
nail nippers, cuticle tweezers, vegetable choppers, sugar tongs, 
eyelash curlers, rasps, scissors. 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, magnetic encoded cards, 
electronic diaries, decimal weighbridges, sliding-weight 
weighbridges; directional compasses, electronic calculators, 
kaleidoscopes, measuring spoons, pedometers, optical mirrors, 
binoculars, computer printers, thermometers, barometers, 
automatic coin-operated amusement machines, electric and 
galvanic batteries, electric irons, electronic pocket translators, 
transistors, electronic amusement apparatus adapted for use 
with television receivers only. 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. Blank magnetic data carriers, 
namely: computer disks, memory sticks, audio cassettes, tapes 
and cards. Blank recording discs; automatic vending machines 
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines; data processing equipment, namely: 
computers; computer peripherals, fire extinguishing apparatus, 
optical lenses, dressmakers' measures, spectacles glasses, 
spectacles cases, encoded identification magnetic bracelets; 
footwear for protection against accidents, irradiations and fire; 
swimming jackets and life jackets; gloves for divers, gloves for 
protection against accidents, diving suits, magnetic cards and 
magnetic identity cards, clothing for protection against accidents; 
protective suits for aviators, electronic notebooks; electric 
telephone apparatus, namely: telephone answering machines, 
intercoms, telephone automatic dialers, telephones; compasses, 
cash registers and accounting machines, crash helmets, 
telescopes, chronographs (time recording apparatus), recorded 
audio-video compact discs containing films, songs, news, 
documentaries, video games; optical compact discs containing 
films, songs, news, documentaries, video games; optical mirrors, 
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floats for swimming, printers for use with computers; instruments 
containing eyepieces, namely: telescopes, microscopes; video 
game programs, computer game programs; cassette players, bar 
code readers, magic and electric signal lanterns, magnifying 
glasses, dictation machines and invoicing machines, 
mechanisms for counter-operated apparatus; recorded computer 
programs for use in data base management, accountancy, for 
use as a spread sheet, for word processing; recorded computer 
operating programs, namely: computer game programs, 
computer operating programs, computer programs for use in 
data base management, for use as a spread sheet, for word 
processing for stock control; apparatus for games adapted for 
use with television receivers only; intercommunication apparatus, 
namely: talkie-walkie; video cassettes, animated cartoons; 
school apparatus, namely: compasses, dividers, set squares, 
protractors and rulers sold individually or in sets, pencil 
sharpeners, stencils, calculators; child's crying detector 
apparatus; downloadable electronic publications, namely: 
newsletters, books; sandglasses. Surgical, medical, dental and 
veterinary apparatus and instruments, namely: catheter, 
intracardiac catheter, syringes, lasers for photodynamic therapy, 
patient vital signs monitors, foetal and maternal monitors, 
ultrasound imaging apparatus, blood pressure measuring 
apparatus and supplies, diagnostic apparatus for blood analysis, 
defibrillators, transducers, cardiographs, electrocardiographs, 
stethoscopes. Artificial limbs, namely: hip joints, knee joints, 
elbow joints, shoulder joints, wrist and finger joints, ankle and toe 
joints and dental prostheses; artificial eyes and teeth; 
orthopaedic articles, namely: orthopaedic fixation tools, screws, 
nails and plates; suture materials, teething rings pacifiers, 
feeding bottles and feeding bottles valves, nipples for feeding 
bottles; baby teats; nursing appliances, namely: baby's bottles, 
electric baby's bottle heaters, changing tables; ear picks, 
incubators for babies, respirators for artificial respiration, breast 
pumps, orthopaedic footwear, arch supports for footwear. 
Apparatus for locomotion by land, air or water, namely: 
automobiles, off-road all terrain motor vehicles, trucks, motor 
vehicles for the transport of passengers and goods, motor 
lorries, vans, buses, motorboats, airplanes, helicopters, 
seaplanes, gliders, hang gliders; security harness for vehicle 
seats, safety seats for children for vehicles, head-rest for 
vehicles seats, safety belts for vehicles seats, seat covers for 
vehicles, bicycles; fitting and accessories and refills for bicycles; 
children's buggies; fittings and accessories and refills for 
children's buggies ; baby and infant pushchairs; fittings and 
accessories and refills for baby and infant pushchairs, namely: 
sunshades, waterproof plastic cover; sleighs, kick sledges. 
Precious metals and their alloys and goods in precious metals or 
coated therewith, namely: rings, necklace, chains, earrings, 
cufflinks; jewellery, bangles, precious stones; horological and 
chronometric instruments, namely: watches, chronometers, 
clocks; ornamental pins, tie pins, boxes of precious metals for 
needles, needle cases of precious metals, and work of art of 
precious metal, novelty key rings, medals, coins; gold and silver 
ware (other than cutlery, forks and spoons), namely: vases, 
glasses, plates, chains, key chains; badges of precious metal, 
shoe and hat ornaments of precious metal. 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, beach bags, sport bags, handbag frames, 
umbrella and parasol 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 (not fitted), 
collars for animals, leather lashes, leather laces, umbrella 
covers, covers for horse saddles, rucksacks, haversacks, music 
cases, bags (envelopes, pouches) of leather for packaging, 
alpenstocks; travelling sets, namely: set of travelling bags and 
luggage sold together as a whole; key cases (leatherware);
decorative boxes of vulcanised fibre, horse blankets, reins for 
horses, riding saddles. Furniture, namely: sofas, chairs, 
recliners, tables, desks, lamps, mirrors, buffets, pictures, chests, 
shelves; frames; goods of wood, cork, reed, cane, wicker, bone, 
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum 
and substitutes for all these materials, or of plastics, namely: 
small boxes made of wood or plastics, cutlery handles not made 
of metal, tops, lids and stoppers not made of metal, coasters 
made of plastics or cork, napkin rings not made of metal, 
jewellery and eyeglass frames; fans for personal use, pillows; 
curtain rings; chests, not of metal; cabinets; lecterns, benches 
(furniture); table tops; screens; table frameworks, roof 
frameworks, painting frameworks; bins, not of metal, namely: 
bread bins, wine bins, rubbish bins; boxes of wood or plastic; toy 
boxes; beds; bolsters; wagons; bottle racks; pot brushes; 
baskets, not of metal; cushions; mattresses; chests of drawers; 
bamboo blinds; cots; wind chimes (decoration), mobiles 
(decoration), divans; shelving; display stands; card files; garment 
covers (storage); bed and furniture fittings, namely: bedside 
tables; hammock; flower stands; jewellery cases (not of precious 
metal); mannequins; tables; works of art of wood, wax, plaster 
and of plastic; straws for drinking, umbrella stands; playpens for 
babies; coat hangers and hats; desks, magazine racks, sleeping 
bags for camping; chairs, armchairs; keyboards for hanging 
keys, footstools; corks for bottles; embroidery frames; high chairs 
for babies; baby walkers; loungers. Household or kitchen utensils 
and containers (not of precious metal or coated therewith), 
namely: trivets, coasters, cake servers, cooking utensils, ladles, 
pie servers, salt and pepper shakers, spatulas, vegetable and 
fruit peelers, barbecue and serving tongs, whisks, water bottles, 
decorative plates, souvenir plates, ash trays, pocket knives, 
cutlery, cutting boards, teapots, china ware, coffee cups, egg 
cups, measuring cups, paper cups, plastic cups; hair combs; 
sponges for toilet use for personal use; brushes (except paint 
brushes), namely: laundry brushes for cleaning, hair brushes, 
powder brushes for make-up; brush-making materials, namely: 
bristle, natural wild boar hair, synthetic hair; articles for cleaning 
purposes, namely: cleaning rags, packing cloth, cleaning cotton, 
cleaning pads; steelwool; unworked or semi-worked glass 
(except glass used in building); glassware, porcelain and 
earthenware, namely: decorative beverage and table glassware, 
porcelain and earthenware; bottle openers, oil cruets, cocktail 
stirrers, candle extinguishers; non-electric appliances for 
removing make-up, namely: wipes, napkins and cloths; sugar 
bowls, meal and serving trays, portable baby baths; wipes, 
namely: baby wipes, computer screen cleaning wipes, household 
use disposable wipes, personal hygiene disposable wipes, 
cleaning wipes, cosmetic wipes, disinfectant wipes; glass bowls, 
tea balls, candy boxes; bottles, namely: dropper for 
administering medication, ink bottle, intravenous feeding bottle, 
perfume bottle, seltzer bottle, vacuum bottle; shaving brushes; 
pottery, namely: tea-pot, plates, cups, vases, decorative 
figurines; coffee makers, boxes for sweetmeats, boxes of glass, 
boxes of metal for dispensing paper towels, soap boxes, non-
electric portable cool boxes, litter boxes [trays] for pets; lunch 
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boxes, non-electric heaters for feeding bottles, shoe horns, 
candelabras, wine tasters, fly catchers, brushes for footwear, 
baskets, strainers, trousers stretchers, ice pails, tie presses, door 
handles (doorknobs) of porcelain, comb cases; ironing board 
covers, gardening gloves, gloves for household use, polishing 
gloves, shoe trees (stretchers), piggy banks (not of metal), soap 
trays, jugs, birdcages, indoor aquarium, aquarium hoods, Indoor 
terrariums [vivariums]; butter dishes, toilet requisites; works of art 
of porcelain, terracotta or glass, namely: vases, decorative 
plates, statues, sculptures, boxes, bibelots, decorative frames; 
toothpick holders, carpet beaters (not being machines), bread 
bins, cloths and rags for dusting, pepper pots, clothes-pegs and 
drying racks for washing, plates, feather-dusters, powder 
compacts, stands for shaving brushes, sponge holders, toilet 
paper holders, trousers pressers, perfume sprayers and 
vaporisers, graters, crumb collector, coasters, trivets, bootjacks, 
salt shakers, clothes racks (for drying), coffee and tea services, 
napkin holders, washing boards, ironing boards, bread boards, 
cutting boards, cups, shirt stretchers, shoe-trees (stretchers), tea 
kettles, flowerpots, toilet utensils, tableware, drinking glasses, 
cruets, thermally insulated containers for food and beverages, 
cleaning cloths impregnated with a detergent, toothbrushes, 
electric toothbrushes, dental floss, non-electric fruit presses for 
household purposes; epergne, napkin rings of precious metal. 
Textiles, and textile goods, namely: table covers, pocket and 
handkerchiefs, kerchiefs, fabrics of textile use and towels; bed 
covers, table runners; bath linen, textile tissues for removing 
make-up, cloth labels, clothes and bag fabric linings, toilet 
gloves, wall hangings of textile, curtains of textile or plastic, 
household linen, travelling rugs, net curtains, curtains holders of 
textile material, flags and pennants not of paper, eiderdowns 
(down coverlets), loose covers for furniture, covers for cushions, 
insect screens, glass-cloth (towels), billiard cloth, traced cloths 
for embroidery, furniture fabrics, namely: curtains, soft 
furnishings; face towels of textile, sleeping bags (sheeting). 
Ready-made clothing for women, men and children, namely: 
athletic clothing, baby clothing, bullet-proof clothing, casual 
clothing, children's clothing, dress clothing, fire protective 
clothing, fire retardant clothing, fishing clothing, infant clothing, 
motorcyclist protective clothing, radiation protective clothing, 
sports clothing, sun protective clothing, outdoor winter clothing, 
belts, jackets; footwear (except orthopaedic footwear), namely: 
athletic footwear, beach footwear, casual footwear, children's 
footwear, evening footwear, exercise footwear, fire protective 
footwear, golf footwear, infant footwear, rain footwear, outdoor 
winter footwear, ski footwear, sports footwear; headgear, 
namely: headbands, beret, bonnets, caps, bathing caps, hoods, 
hats, ear muffs, bandanas; bibs, not of paper; bathrobes; 
swimming costumes; bathing caps and sandals; boas (to wear 
around the neck); underwear; babies' pants; scarves; hoods, 
money belts (clothing), wet suits for waterskiing; ties; corsets, 
sashes; fur stoles; girdles, shawls; gloves; waterproof clothing; 
mantillas; stockings; socks; neck scarves; textile nappies; furs 
(clothing); pyjamas; soles; heels; veils (clothing); braces; paper 
clothing; gym and sportswear; layettes (clothing); collars 
(clothing); singlets, mittens, insoles; bow ties; pareos, cuffs, 
dress shields, masquerade costumes, beach dresses, cap 
peaks. Lace and embroidery, embroidery with precious metals; 
ribbons and braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles; 
artificial flowers, tinsels (trimming for clothing), cushions for pins, 
footwear and hats ornaments not of precious metal, pins, 
needles, hair ornaments, haberdashery (except thread), hair 
bands, buttons, brassards, reins for guiding children, brooches 

(clothing accessories), sewing boxes, belt clasps, laces for 
footwear, wreaths of artificial flowers, tea cosies, ornamental 
novelty badges, sewing thimbles, bows for the hair, needle cases 
not of precious metals, buckles (clothing accessories), buckles 
(brooches for shoes), shoulder pads for clothing, hair pins, 
badges for wear not of precious metal, sequins, letters and 
numerals for making linen, bodkins, slides (hair grips), lace 
trimming, feathers (clothing accessory), bobbles, zippers, 
competitors' numbers. Games and playthings, namely: role 
playing games, pinball games, table tennis games, video games, 
paddle ball games; gymnastic and sporting articles, namely: 
exercise mats, training stools, sports helmets, balls, free weights 
for weightlifting; decorations for Christmas trees, fishing tackle, 
fishing rods, carnival masks, theatre masks, doll houses, 
climbers harnesses, party novelties, gloves for baseball, boxing, 
fencing, golf, ski, archery; marionettes, automatic games other 
than coin operated and those adapted for use with television 
receivers only; machines for physical exercises, Christmas trees 
of synthetic materials, bladders of balls for games, knee and 
elbow pads for athletic use, kites, infant rattles, kaleidoscopes, 
rocking horses, construction games, automatic slot machines, 
card games (playing cards), teddy bears, dolls and dolls' clothes. 
SERVICES: Scientific and technological services and research 
and design relating thereto in the field of dressmaking, clothing, 
cosmetics, leather wares, furniture; industrial analysis and 
research services; design and development of computer 
hardware and software; legal services; chemical analysis; quality 
control within the field of fashion; material testing, calibration 
(measuring), research and development for others in the field of 
environmental protection; cosmetic research; surveying services 
in relation to skills training and knowledge upgrading for 
employees in the biotechnology field, land surveying services, 
environmental and hydrological surveying; dress designing; 
mechanical research; design services (packaging); 
bacteriological, biological, chemical and technical research. 
Priority Filing Date: December 27, 2007, Country: SPAIN, 
Application No: 2806534 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 de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément agent de blanchiment, 
savon, assouplissant, agents antistatiques, amidon, détergents; 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs en poudre, 
en cristaux ou en liquide pour le nettoyage de textiles et de 
tissus, de denim et de tissus à base de toile. Savons, 
nommément savons de toilette, savon parfumé pour la peau et
savons personnels antibactériens; parfumerie, nommément 
parfums, concentrés de parfums, eau de Cologne, eau de 
lavande, eau de parfum, eau parfumée, eau de toilette, extraits 
de fleurs pour la parfumerie, huiles parfumées, bases pour 
parfums floraux, sels, gels, crèmes, cristaux et mousse parfumés 
pour le bain et la douche; huiles essentielles à usage personnel. 
Cosmétiques, nommément adhésifs pour fixer les faux cils et les 
faux cheveux, lait d'amande pour les soins de la peau; crèmes, 
gels et produits en vaporisateur pour la peau servant à protéger 
du soleil; crème antirides, teinture pour la barbe, masques de 
beauté; crèmes, lotions et gels pour décolorer la peau, les 
cheveux, les sourcils et les cils; brillantine, lotions de bronzage, 
crèmes nettoyantes, laits nettoyants, crèmes de beauté pour la 
peau, teinture capillaire; lotions, laits, gels, crèmes, huiles et 
baumes de beauté pour les soins de la peau; crèmes, gels, 
huiles et laits pour l'amaigrissement; sels, cristaux, mousse et 



Vol. 57, No. 2918 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 septembre 2010 85 September 29, 2010

gels de bain hydratants, énergisants et relaxants; porte-cotons 
pour le maquillage, crèmes de jour pour la peau, tatouages 
décoratifs temporaires; crèmes, feuilles et bandes dépilatoires 
ainsi que 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, beurres pour les 
soins de la peau et des cheveux, crème à mains, peroxyde 
d'hydrogène pour les soins capillaires, rouges à lèvres, brillant à 
lèvres, fond de teint liquide, poudre pour maquillage; lait, gels et 
lotions démaquillants; mascara, crème hydratante pour la peau, 
cire à moustache, vernis à ongles, huiles pour les soins de la 
peau et des cheveux, guides en papier pour le maquillage pour 
les yeux, pétrolatum pour les soins de la peau et des cheveux, 
crèmes protectrices pour les lèvres, crèmes rafraîchissantes 
pour la peau, taille-crayons à sourcils, à cils et pour les yeux; 
crèmes, mousses, gels et baumes à raser; fixatifs; crèmes, gels, 
huiles et lotions solaires; crèmes teintées, papiers-mouchoirs 
imprégnés de lotions de beauté pour le nettoyage, le gommage 
et l'hydratation de la peau; dissolvant, lotions capillaires. 
Produits de rasage, azurants pour la lessive, produits chimiques 
rehausseurs de couleurs à usage domestique (pour la lessive); 
colorants capillaires; cirage et crèmes à chaussures, cire à 
planchers, décapants à cire à planchers (préparations de 
récurage), cire pour la lessive; cire antidérapante pour les 
planchers, cire à parquet, cire à polir, cire de cordonnier, cire de 
tailleur; cires pour le cuir; shampooings; trousses de 
cosmétiques composées de rouges à lèvres, d'ombre à 
paupières, de mascara et de fard à joues vendues comme un 
tout; déodorants, papiers-mouchoirs imprégnés de lotions de 
beauté, papiers-mouchoirs ou lingettes humides ou imprégnés, 
lotions après-rasage, pommades pour les soins de la peau; 
détachants, nommément détergent pour enlever les taches des 
tissus, tissu pour vêtements et autres; eaux de linge; cire de 
cordonnier, encens, bois parfumé, faux cils et faux ongles, pierre 
ponce, pots-pourris, produits capillaires à onduler; produits 
hygiéniques à usage cosmétique, nommément dentifrices, rince-
bouche; déodorants, poudre de talc à usage cosmétique. Outils 
et instruments à main, nommément marteaux, perceuses, 
rubans à mesurer, scies; coutellerie (couteaux, fourchettes et 
cuillères); armes courtes, nommément épées, baïonnette; 
rasoirs électriques ou non, ouvre-boîtes non électriques, 
couteaux à huîtres; appareils manuels non électriques pour friser 
les cheveux, nommément rouleaux, papillotes; appareils 
épilatoires électriques ou non; pare-feu, nommément : tisonniers, 
soufflets, chenets; casse-noix autres qu'en métal précieux, 
ceintures à outils, coupe-ongles électriques ou non, roulettes à 
pizza non électriques, coupe-légumes, coutellerie de table, 
couteaux à huîtres, étuis à manucure, étuis à manucure 
électriques, nécessaires à pédicure, étuis et housses à rasoir, 
outils à main de jardinage, lames de rasoirs, embauchoirs (outils 
de cordonnier); limes à ongles, rasoirs électriques ou non pour 
couper les cheveux, coupe-oeufs non électriques, coupe-
fromage non électriques, rasoirs pour la barbe, mortiers pour le 
pilonnage, nécessaires de rasage, hachoirs à viande (outils à 
main), pinces à épiler, pinces à ongles, pinces à cuticules, 
hachoirs à légumes, pinces à sucre, recourbe-cils, râpes, 
ciseaux. 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 pour lunettes et pince-nez; lunettes, 
lunettes de soleil, pince-nez, verres supplémentaires; 
parasoleils, cartes magnétiques codées, agendas électroniques, 
ponts bascules décimaux, ponts bascules à poids curseur; 
boussoles, calculatrices électroniques, kaléidoscopes, cuillères à 
mesurer, podomètres, miroirs optiques, jumelles, imprimantes, 
thermomètres, baromètres, appareils de jeu automatiques à 
pièces, piles électriques et galvaniques, fers électriques, 
traducteurs électroniques de poche, transistors, appareils de 
divertissement électroniques pour utilisation avec des téléviseurs 
uniquement. Appareils et instruments pour la conduction, la 
commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation ou 
le contrôle de l'électricité, nommément compteurs électriques, 
voltmètres, batteries et accumulateurs électriques, chargeurs de 
batteries électriques, transformateurs électriques, régulateurs de 
tension, lampes de poche, lampes murales et lumières de Noël à 
piles. Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou 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, caméra, caméras vidéo, caméras 
cinématographiques. Supports de données magnétiques 
vierges, nommément disques informatiques, cartes à mémoire 
flash, cassettes, bandes et cartes audio. Disques 
d'enregistrement vierges; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, 
calculatrices; matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs; périphériques, extincteurs, lentilles optiques, 
instruments de mesure pour couturier, verres de lunettes, étuis à 
lunettes, bracelets d'identification magnétiques codés; articles 
chaussants de protection contre les accidents, les radiations et 
le feu; gilets de bain et gilets de sauvetage; gants pour 
plongeurs, gants pour la protection contre les accidents, 
combinaisons de plongeur, cartes magnétiques et cartes 
d'identité magnétiques, vêtements pour la protection contre les 
accidents; costumes de protection pour aviateurs, ordinateurs 
portatifs; appareils téléphoniques électriques, nommément 
répondeurs téléphoniques, interphones, composeurs 
téléphoniques automatiques, téléphones; boussoles, caisses 
enregistreuses et machines comptables, casques antichocs, 
télescopes, chronographes (appareils d'enregistrement du 
temps), disques compacts audio-vidéo enregistrés de films, de 
chansons, de nouvelles, de documentaires, de jeux vidéo; 
disques optiques compacts contenant des films, des chansons, 
des nouvelles, des documentaires, des jeux vidéo; miroirs 
optiques, flotteurs pour la natation, imprimantes pour utilisation 
avec des ordinateurs; instruments contenant des oculaires, 
nommément télescopes, microscopes; programmes de jeux 
vidéo, programmes de jeux informatiques; lecteurs de cassettes, 
lecteurs de codes à barres, fanaux de signalisation cathodiques 
et électriques, loupes, machines à dicter et machines à facturer, 
mécanismes pour appareils à jeton; programmes informatiques 
enregistrés pour la gestion de bases de données, pour la 
comptabilité, pour utilisation comme tableur, pour le traitement 
de texte; programmes d'exploitation enregistrés, nommément 
programmes de jeux informatiques, logiciels d'exploitation, 
programmes informatiques pour la gestion de bases de 
données, pour utilisation comme tableurs, pour le traitement de 
texte, pour la gestion des stocks; appareils de jeu pour utilisation 
avec des téléviseurs uniquement; appareils 
d'intercommunication, nommément émetteurs-récepteurs 
portatifs; cassettes vidéo, dessins animés; appareils scolaires, 
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nommément compas, séparateurs, équerres à dessins, 
rapporteurs d'angle et règles vendus individuellement ou en 
ensembles, taille-crayons, pochoirs, calculatrices; appareils de 
détection de sons pour bébés; publications électroniques 
téléchargeables, nommément cyberlettres, livres; sabliers. 
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et 
vétérinaires, nommément cathéters, cathéters intracardiaques, 
seringues, lasers pour la thérapie photodynamique, moniteurs de 
signes vitaux pour patients, moniteurs pour surveiller le foetus et 
la mère, appareils d'imagerie par ultrason, appareils de mesure 
de la pression artérielle et fournitures connexes, appareils de 
diagnostic pour les analyses sanguines, défibrillateurs, 
transducteurs, cardiographes, électrocardiographes, 
stéthoscopes. Membres artificiels, nommément articulations de 
la hanche, articulations du genou, coudes, articulations de 
l'épaule, articulations du poignet et jointures, articulations de la 
cheville et des orteils ainsi que prothèses dentaires; yeux et 
dents artificiels; articles orthopédiques, nommément outils de 
fixations d'articles orthopédiques, vis, clous et plaques; matériel 
de suture, anneaux de dentition, sucettes, biberons et valves de 
biberons, tétines pour biberons; tétines pour bébés; appareils 
électriques de soins infirmiers, nommément biberons, chauffe-
biberons électriques, tables à langer; cure-oreilles, incubateurs 
pour bébés, respirateurs pour la respiration artificielle, tire-lait, 
chaussures orthopédiques, supports plantaires pour articles 
chaussants. Appareils pour le transport par voie terrestre, 
aérienne ou maritime, nommément automobiles, véhicules 
automobiles tous terrains, camions, véhicules automobiles pour 
le transport de passagers et de marchandises, camionnettes, 
fourgonnettes, autobus, embarcations à moteur, avions, 
hélicoptères, hydravions, planeurs, deltaplanes; harnais de 
sécurité pour sièges de véhicule, sièges de sécurité pour enfants 
pour véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules, ceintures 
de sécurité pour sièges de véhicules, housses de siège pour 
véhicules, vélos; accessoires et recharges pour vélos; voiturettes 
pour enfants; accessoires et recharges pour voiturettes pour 
enfants; poussettes pour bébés et nourrissons; accessoires et 
recharges pour poussettes pour bébés et nourrissons, 
nommément pare-soleil, housses imperméables en plastique; 
traîneaux, luges. Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, 
nommément bagues, colliers, chaînes, boucles d'oreilles, 
boutons de manchette; bijoux, bracelets joncs, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, chronomètres, horloges; épinglettes 
décoratives, pinces de cravate, boîtes en métaux précieux pour 
les aiguilles, boîtes à aiguilles en métaux précieux et oeuvres 
d'art en métal précieux, anneaux porte-clés de fantaisie, 
médailles, pièces de monnaie; articles en or et en argent (autres 
que les couteaux, les fourchettes et les cuillères), nommément 
vases, verres, assiettes, chaînes, chaînes porte-clés; insignes 
en métal précieux, ornements à chaussure et à chapeaux en 
métal précieux. 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, sacs de 
plage, sacs de sport, montures de sacs à main, armatures de 
parapluie et de parasol, 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 (non ajustées), 

colliers pour animaux, lanières de cuir, lacets de cuir, housses 
de parapluie, housses pour selles d'équitation, sacs à dos, 
havresacs, porte-musique, sacs (enveloppes, pochettes) en cuir 
pour l'emballage, alpenstocks; ensembles de voyage, 
nommément ensemble de sacs de voyage et de valises vendus 
comme un tout; étuis à clés (maroquinerie); boîtes décoratives 
en fibre vulcanisée, couvertures de cheval, rênes pour chevaux, 
selles d'équitation. Mobilier, nommément canapés, chaises, 
fauteuils inclinables, tables, bureaux, lampes, miroirs, buffets, 
images, coffres, étagères; cadres; marchandises en bois, en 
liège, en roseau, en rotin, en osier, en os, en ivoire, en os de 
baleine, en coquillage, en ambre, en nacre, en sépiolite et en 
substituts de tous ces matériaux ou en plastique, nommément 
petites boîtes en bois ou en plastique, manches d'ustensiles de 
table autres qu'en métal, embouts, couvercles et bouchons 
autres qu'en métal, sous-verres en plastique ou en liège, ronds 
de serviette autres qu'en métal, bijoux et montures de lunettes; 
ventilateurs à usage personnel, oreillers; anneaux à rideaux; 
coffres autres qu'en métal; armoires; lutrins, bancs (mobilier); 
dessus de tables; écrans; structures de table, structures de 
toiture, structures de peinture; caisses autres qu'en métal, 
nommément huches à pain, casiers à vin, poubelles; boîtes en 
bois ou en plastique; boîtes à jouets; lits; traversins; wagons; 
casiers à bouteilles; brosses à marmites; paniers autres qu'en 
métal; coussins; matelas; commodes; stores de bambou; lits 
d'enfant; carillons éoliens (décoratifs), mobiles (décoratifs), 
divans; étagères; présentoirs; fichiers; housses à vêtements 
(rangement); accessoires de lit et de mobilier, nommément 
tables de nuit; hamacs; supports à fleurs; coffrets à bijoux (non 
faits de métal précieux); mannequins; tables; oeuvres d'art en 
bois, en cire, en plâtre et en plastique; pailles pour boire, porte-
parapluies; parcs d'enfant; cintres et chapeaux; bureaux, porte-
revues, sacs de couchage pour le camping; chaises, fauteuils; 
tableaux à clés pour suspendre des clés, repose-pieds; 
bouchons de liège pour bouteilles; métiers à broder; chaises 
hautes pour bébés; marchettes; tenues de détente. Ustensiles et 
contenants pour la maison ou la cuisine (non faits ni plaqués de 
métal précieux), nommément sous-plats, sous-verres, pelles à 
gâteau, ustensiles de cuisine, louches, pelles à tarte, salières et 
poivrières, spatules, épluche-légumes et épluche-fruits, pinces à 
barbecue et à servir, fouets, gourdes, assiettes décoratives, 
assiettes souvenirs, cendriers, canifs, ustensiles de table, 
planches à découper, théières, articles de porcelaine, tasses à 
café, coquetiers, tasses à mesurer, gobelets en papier, tasses 
en plastique; peignes à cheveux; éponges à usage cosmétique 
personnel; brosses, nommément brosses à lessive pour le 
nettoyage, brosses à cheveux, pinceaux à poudre pour le 
maquillage; matériaux pour la brosserie, nommément soies, 
poils de sanglier, poils synthétiques; articles de nettoyage, 
nommément torchons de nettoyage, toile d'emballage, coton de 
nettoyage, tampons nettoyants; laine d'acier; verre brut ou semi-
ouvré (sauf le verre utilisé en construction); articles de verrerie, 
en porcelaine ou en terre cuite, nommément verres à boire et de 
table décoratifs, articles en porcelaine ou en terre cuite; ouvre-
bouteilles, burettes à huile, cuillères à cocktail, éteignoirs; 
appareils ménagers non électriques pour le démaquillage, 
nommément lingettes, serviettes et chiffons; sucriers, plateaux 
pour repas et de service, baignoires pour bébés portatives; 
lingettes, nommément lingettes pour bébés, lingettes de 
nettoyage pour écran d'ordinateur, lingettes jetables à usage 
domestique, lingettes jetables pour l'hygiène personnelle, 
lingettes nettoyantes, lingettes à usage cosmétique, lingettes 
désinfectantes; bols de verre, boules à thé, bonbonnières; 
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bouteilles, nommément flacon compte-gouttes pour 
l'administration de médicaments, bouteille d'encre, flacon 
d'alimentation intraveineuse, bouteille de parfum, siphon d'eau 
de seltz, bouteille isotherme; blaireaux; poterie, nommément 
théières, assiettes, tasses, vases, figurines décoratives; 
cafetières, boîtes à bonbons, boîtes en verre, boîtes en métal 
pour la distribution d'essuie-tout, boîtes à savon, glacières 
portatives non électriques, caisses à litière (bacs) pour animaux 
de compagnie; boîtes-repas, chauffe-biberons non électriques, 
chausse-pieds, candélabres, taste-vin, papier tue-mouches, 
brosses à souliers, paniers, passoires, porte-pantalons, seaux à 
glace, presses à cravates, poignées de porte en porcelaine, 
étuis à peigne; housses de planche à repasser, gants de 
jardinage, gants à usage domestique, gants à polir, embauchoirs 
(tendeurs), tirelires (autres qu'en métal), plateaux à savon, 
cruches, cages d'oiseaux, aquarium d'intérieur, couvercles 
d'aquarium, terrariums d'intérieur (vivariums); beurriers, 
nécessaires de toilette; oeuvres d'art en porcelaine, en terre 
cuite ou en verre, nommément vases, assiettes décoratives, 
statues, sculptures, boîtes, bibelots, cadres décoratifs; porte-
cure-dents, tapettes à tapis (autres que des machines), huches à 
pain, linges et chiffons pour l'époussetage, poivrières, pinces à 
linge et égouttoirs pour le lavage, plaques, plumeaux, poudriers, 
supports pour blaireaux, porte-éponges, porte-rouleaux de 
papier hygiénique, presse-pantalons, vaporisateurs de parfum, 
râpes, ramasse-miettes, sous-verres, sous-plats, tire-bottes, 
salières, porte-vêtements (pour le séchage), services à café et à 
thé, porte-serviettes de table, planches à laver, planches à 
repasser, planches à pain, planches à découper, tasses, formes 
à chandails, embauchoirs (tendeurs), bouilloires, pots à fleurs, 
ustensiles de toilette, couverts, verres, burettes, contenants 
isothermes pour aliments et boissons, chiffons de nettoyage 
imprégnés de détergent, brosses à dents, brosses à dents 
électriques, soie dentaire, pressoirs à fruits non électriques à 
usage domestique; surtouts, ronds de serviette en métal 
précieux. Tissus et articles textiles, nommément dessus de 
table, mouchoirs de poche et mouchoirs, fichus, tissus pour 
utilisation dans le textile et serviettes; couvre-lits, chemins de 
table; linge de toilette, mouchoirs en tissu pour le démaquillage, 
étiquettes en tissu, vêtements et doublures en tissu pour sacs, 
gants de toilette, décorations murales en tissu, rideaux en tissu 
ou en plastique, linge de maison, couvertures de voyage, 
voilage, porte-rideaux en matières textiles, drapeaux et fanions 
autres qu'en papier, édredons (couvre-lits en duvet), housses 
pour mobilier, housses pour coussins, moustiquaires, tissu de 
verre (serviettes), drap de billard, tissus tracés pour la broderie, 
étoffes pour meubles, nommément rideaux, tissus 
d'ameublement; débarbouillettes en tissu, sacs de couchage 
(revêtements). Vêtements prêts-à-porter pour femmes, hommes 
et enfants, nommément vêtements de sport, vêtements pour 
bébés, vêtements pare-balles, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants, vêtements habillés, protection contre le feu, 
vêtements ignifugés, vêtements de pêche, vêtements pour 
nourrissons, vêtements de protection pour motocyclistes, 
vêtements de protection contre les radiations, vêtements sport, 
vêtements de protection contre le soleil, vêtements d'hiver, 
ceintures, vestes; chaussures (à l'exception des chaussures 
orthopédiques), nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants de protection 
contre le feu, articles chaussants de golf, articles chaussants 
pour bébés, articles chaussants imperméables, articles 

chaussants d'hiver, articles chaussants de ski, articles 
chaussants de sport; couvre-chefs, nommément bandeaux, 
béret, bonnettes, casquettes, bonnets de bain, capuchons, 
chapeaux, cache-oreilles, bandanas; bavoirs autres qu'en 
papier; sorties de bain; maillots de bain; bonnets de bain et 
sandales; boas (à porter autour du cou); sous-vêtements; 
pantalons pour bébés; foulards; capuchons, ceintures porte-
monnaie (vêtements), combinaisons isothermes pour le ski 
nautique; cravates; corsets, écharpes; étoles de fourrure; gaines, 
châles; gants; vêtements imperméables; mantilles; bas; 
chaussettes; foulards; couches en tissu; fourrures (vêtements); 
pyjamas; semelles; talons; voiles (vêtements); bretelles; 
vêtements de papier; vêtements de gymnastique et de sport; 
layettes (vêtements); collets (vêtements); maillots, mitaines, 
semelles; noeuds papillon; paréos, poignets, dessous-de-bras, 
costumes de mascarade, robes de plage, visières pour 
casquette. Dentelle et broderie, broderie avec métaux précieux; 
rubans et tresses; boutons, crochets et oeillets, épingles et 
aiguilles; fleurs artificielles, scintillants (garnitures pour 
vêtements), pelotes à épingles, ornements pour souliers et 
chapeaux autres qu'en métal précieux, épingles, aiguilles, 
ornements pour cheveux, mercerie (sauf le fil), bandeaux pour 
cheveux, macarons, brassards, laisses pour guider les enfants, 
broches (accessoires vestimentaires), boîtes à couture, fermoirs 
de ceinture, lacets pour articles chaussants, couronnes de fleurs 
artificielles, cache-théière, insignes décoratifs de fantaisie, dés à 
coudre, boucles pour les cheveux, boîtes à aiguilles autres qu'en 
métaux précieux, boucles (accessoires vestimentaires), boucles 
(broches pour chaussures), épaulières pour vêtements, épingles 
à cheveux, insignes pour vêtements autres qu'en métal précieux, 
paillettes, lettres et numéros pour la fabrication de linge de 
maison, poinçons, barrettes (épingles à cheveux), bordure en 
dentelle, plumes (accessoires vestimentaires), pompons, 
fermetures à glissière, dossards. Jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de rôle, billards électriques, jeux de tennis de 
table, jeux vidéo, jeux de paddle-ball; articles de gymnastique et 
de sport, nommément tapis d'exercice, tabourets d'entraînement, 
casques de sport, balles et ballons, poids et haltères pour 
l'haltérophilie; décorations pour arbres de Noël, articles de 
pêche, cannes à pêche, masques de carnaval, masques de 
théâtre, maisons de poupée, harnais d'escalade, articles de 
fantaisie pour fêtes, gants de baseball, de boxe, d'escrime, de 
golf, de ski, de tir à l'arc; marionnettes, jeux automatiques autres 
que ceux actionnés par des pièces de monnaie et que ceux 
conçus pour utilisation avec téléviseurs uniquement; machines 
d'exercice physique, arbres de Noël en matériaux synthétiques, 
sacs de ballons pour les jeux, genouillères et coudières à usage 
sportif, cerfs-volants, hochets pour bébés, kaléidoscopes, 
chevaux à bascule, jeux de construction, machines à sous 
automatiques, jeux de cartes (cartes à jouer), oursons en 
peluche, poupées et vêtements de poupée. SERVICES:
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes dans les domaines de la couture, des 
vêtements, des cosmétiques, de la maroquinerie, du mobilier; 
services d'analyse et de recherche industrielles; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services 
juridiques; analyse chimique; contrôle de la qualité dans le 
domaine de la mode; essais de matériaux, étalonnage (mesure), 
recherche et développement pour des tiers dans le domaine de 
la protection de l'environnement; recherche en cosmétiques; 
services d'arpentage liés à la formation professionnelle et à la 
formation continue pour les employés dans les domaines de la 
biotechnologie, des services d'arpentage, de l'arpentage 
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environnemental et hydrologique; création de robes; recherche 
en mécanique; services de conception (emballage); recherche 
bactériologique, biologique, chimique et technique. Date de
priorité de production: 27 décembre 2007, pays: ESPAGNE, 
demande no: 2806534 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.

1,391,957. 2008/04/18. LAUREATE EDUCATION, INC., a 
corporation duly organized and existing under the laws of 
Maryland, 1001 Fleet Street, Baltimore, Maryland 21202-4382, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

LAUREATE INTERNATIONAL 
UNIVERSITIES

SERVICES: Educational services, namely providing and 
conducting classes, seminars, conferences, workshops and 
lectures via on-line distance learning, viaa global computer 
network or other electronic networks and via television in 
instruction at the college, university and graduate school level. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
12, 2007 under No. 3,252,190 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre et tenue de 
cours, de conférences, d'ateliers et d'exposés en ligne sur un 
réseau informatique mondial ou d'autres réseaux électroniques 
et au moyen de la télévision pour l'enseignement aux niveaux 
collégial, et universitaire et aux études supérieures. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 
2007 sous le No. 3,252,190 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,393,114. 2008/04/28. A2B Fiber Inc., Suite 708-333 Terminal 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 4C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN A. NEIL, (ROBERTSON NEIL LLP), SUITE 1620, BOX 
36, 1140 WEST PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4G1

a2b
WARES: Fibre optic cable, fibre optic cable sheath, fibre optic 
cable strand, fibre optic splice cases, duct and inner duct for fibre 
optic cables, split duct for fibre optic cables, conduit and inner 
conduit for fibre optic cables, pedestals and pilasters for fibre 
optic cables, manhole covers, fibre optic vault covers, fibre optic 
vault lids, fibre optic junction box covers, fibre optic entrance 
cabinets, fibre optic patch panels, fibre distribution frames, fibre 
optic splice shelters, fibre optic splice trays, fibre optic cable 
tags, intra-facility fibre optic cables, fibre optic patch cords, fibre 
optic cable racking, clamps for fibre optic cable. (2) Fibre optic 
distribution networks, namely, fibre optic equipment for data 
transmission, namely, any or all of the wares (1) above, located 

between a fibre optic distribution frame, fibre optic splice case, 
fibre optic cable head-end, or microwave transmitter located in a 
fiber optic switching facility and a fibre optic distribution frame, 
fibre optic splice case, fiber optic cable head-end, or microwave 
transmitter located in another fibre optic switching center, at 
customer premises or on or in an outside fibre optic access 
point, namely, a pole, manhole or fibre optic vault. SERVICES:
Consulting services with respect to all aspects of fibre optic 
technology including the design of fibre optic networks, the 
installation, operation and maintenance of fibre optic networks 
and opto-electronic equipment, next generation fibre optic 
developments and trends and the transmission of digital 
information. (2) Engineering, design, permitting, licensing and 
the securing of rights of way, access and support structure 
agreements for the construction of fibre optic communication 
networks. (3) Project management services for the construction 
of fibre optic communication networks. (4) Construction of fibre 
optic communication networks. (5) Managing, operating and 
maintaining fibre optic communication networks. Used in 
CANADA since May 23, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Câble à fibres optiques, gaines de câble à 
fibres optiques, brins de fibres optiques, boîtiers d'épissures de 
fibres optiques, conduits et doublures de conduits pour câbles à 
fibres optiques, conduits de séparation pour câbles à fibres 
optiques, conduits et doublures de conduits pour câbles à fibres 
optiques, supports et colonnes pour câbles à fibres optiques, 
couvercles de trous d'hommes, enveloppes pour coffres à fibres 
optiques, couvercles pour coffres à fibres optiques, enveloppes 
pour boîte de jonction à fibres optiques, armoires d'entrée de 
fibres optiques, panneaux de répartition à fibres optiques, 
répartiteurs à fibres, abris pour épissures de fibres optiques, 
plateaux pour épissures de fibres optiques, étiquettes pour 
câbles à fibres optiques, câbles à fibres optiques (intérieurs), 
cordons de raccordement à fibres optiques, tablettes pour câbles 
à fibres optiques, pinces pour câbles à fibre optique. (2) 
Réseaux de distribution à fibres optiques, nommément 
équipement à fibres optiques pour la transmission de données, 
nommément une out toutes les marchandises susmentionnées 
en (1), entre un répartiteur à fibres optiques, un boîtier 
d'épissures de fibres optiques, une tête de réseau de câbles à 
fibres optiques ou un émetteur à micro-ondes situé dans une 
installation de commutation à fibres optiques et un répartiteur à 
fibres optiques, un boîtier d'épissures de fibres optiques, une 
tête de réseau de câbles à fibres optiques ou un émetteur à 
micro-ondes situé dans un autre centre de commutation à fibres 
optiques, dans les locaux des clients ou à l'intérieur d'un point 
d'accès externe ou encore sur ce dernier, nommément un 
poteau, un trou d'homme ou un coffre à fibres optiques. 
SERVICES: Services de conseil concernant tous les aspects de 
la technologie à fibres optiques, y compris la conception de 
réseaux à fibres optiques, l'installation, l'exploitation et l'entretien 
de réseaux à fibres optiques ainsi que de l'équipement 
optoélectronique, les développements et les tendances des 
fibres optiques de nouvelle génération et la transmission 
d'information numérique. (2) Ingénierie, conception, octroi de 
permis, octroi de licences d'utilisation et obtention de droits de 
passage et d'accès et d'ententes concernant les structures de 
soutien pour la construction de réseaux de communication à 
fibres optiques. (3) Services de gestion de projets pour la 
construction de réseaux de communication à fibres optiques. (4) 
Construction de réseaux de communication à fibres optiques. (5) 
Gestion, exploitation et entretien de réseaux de communication à 
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fibres optiques. Employée au CANADA depuis 23 mai 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,393,120. 2008/04/28. A2B Fiber Inc., Suite 708-333 Terminal 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 4C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN A. NEIL, (ROBERTSON NEIL LLP), SUITE 1620, BOX 
36, 1140 WEST PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4G1

a2b Fiber
WARES: Fibre optic cable, fibre optic cable sheath, fibre optic 
cable strand, fibre optic splice cases, duct and inner duct for fibre 
optic cables, split duct for fibre optic cables, conduit and inner 
conduit for fibre optic cables, pedestals and pilasters for fibre 
optic cables, manhole covers, fibre optic vault covers, fibre optic 
vault lids, fibre optic junction box covers, fibre optic entrance 
cabinets, fibre optic patch panels, fibre distribution frames, fibre 
optic splice shelters, fibre optic splice trays, fibre optic cable 
tags, intra-facility fibre optic cables, fibre optic patch cords, fibre 
optic cable racking, clamps for fibre optic cable. (2) Fibre optic 
distribution networks, namely, fibre optic equipment for data 
transmission, namely, any or all of the wares (1) above, located 
between a fibre optic distribution frame, fibre optic splice case, 
fibre optic cable head-end, or microwave transmitter located in a 
fiber optic switching facility and a fibre optic distribution frame, 
fibre optic splice case, fiber optic cable head-end, or microwave 
transmitter located in another fibre optic switching center, at 
customer premises or on or in an outside fibre optic access 
point, namely, a pole, manhole or fibre optic vault. SERVICES:
Consulting services with respect to all aspects of fibre optic 
technology including the design of fibre optic networks, the 
installation, operation and maintenance of fibre optic networks 
and opto-electronic equipment, next generation fibre optic 
developments and trends and the transmission of digital 
information. (2) Engineering, design, permitting, licensing and 
the securing of rights of way, access and support structure 
agreements for the construction of fibre optic communication 
networks. (3) Project management services for the construction 
of fibre optic communication networks. (4) Construction of fibre 
optic communication networks. (5) Managing, operating and 
maintaining fibre optic communication networks. Used in 
CANADA since May 23, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Câble à fibres optiques, gaines de câble à 
fibres optiques, brins de fibres optiques, boîtiers d'épissures de 
fibres optiques, conduits et doublures de conduits pour câbles à 
fibres optiques, conduits de séparation pour câbles à fibres 
optiques, conduits et doublures de conduits pour câbles à fibres 
optiques, supports et colonnes pour câbles à fibres optiques, 
couvercles de trous d'hommes, enveloppes pour coffres à fibres 
optiques, couvercles pour coffres à fibres optiques, enveloppes 
pour boîte de jonction à fibres optiques, armoires d'entrée de 
fibres optiques, panneaux de répartition à fibres optiques, 
répartiteurs à fibres, abris pour épissures de fibres optiques, 
plateaux pour épissures de fibres optiques, étiquettes pour 
câbles à fibres optiques, câbles à fibres optiques (intérieurs), 
cordons de raccordement à fibres optiques, tablettes pour câbles 
à fibres optiques, pinces pour câbles à fibre optique. (2) 
Réseaux de distribution à fibres optiques, nommément 
équipement à fibres optiques pour la transmission de données, 

nommément une out toutes les marchandises susmentionnées 
en (1), entre un répartiteur à fibres optiques, un boîtier 
d'épissures de fibres optiques, une tête de réseau de câbles à 
fibres optiques ou un émetteur à micro-ondes situé dans une 
installation de commutation à fibres optiques et un répartiteur à 
fibres optiques, un boîtier d'épissures de fibres optiques, une 
tête de réseau de câbles à fibres optiques ou un émetteur à 
micro-ondes situé dans un autre centre de commutation à fibres 
optiques, dans les locaux des clients ou à l'intérieur d'un point 
d'accès externe ou encore sur ce dernier, nommément un 
poteau, un trou d'homme ou un coffre à fibres optiques. 
SERVICES: Services de conseil concernant tous les aspects de 
la technologie à fibres optiques, y compris la conception de 
réseaux à fibres optiques, l'installation, l'exploitation et l'entretien 
de réseaux à fibres optiques ainsi que de l'équipement 
optoélectronique, les développements et les tendances des 
fibres optiques de nouvelle génération et la transmission 
d'information numérique. (2) Ingénierie, conception, octroi de 
permis, octroi de licences d'utilisation et obtention de droits de 
passage et d'accès et d'ententes concernant les structures de 
soutien pour la construction de réseaux de communication à 
fibres optiques. (3) Services de gestion de projets pour la 
construction de réseaux de communication à fibres optiques. (4) 
Construction de réseaux de communication à fibres optiques. (5) 
Gestion, exploitation et entretien de réseaux de communication à 
fibres optiques. Employée au CANADA depuis 23 mai 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,393,121. 2008/04/28. A2B Fiber Inc., Suite 708-333 Terminal 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 4C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN A. NEIL, (ROBERTSON NEIL LLP), SUITE 1620, BOX 
36, 1140 WEST PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4G1

WARES: Fibre optic cable, fibre optic cable sheath, fibre optic 
cable strand, fibre optic splice cases, duct and inner duct for fibre 
optic cables, split duct for fibre optic cables, conduit and inner 
conduit for fibre optic cables, pedestals and pilasters for fibre 
optic cables, manhole covers, fibre optic vault covers, fibre optic 
vault lids, fibre optic junction box covers, fibre optic entrance 
cabinets, fibre optic patch panels, fibre distribution frames, fibre 
optic splice shelters, fibre optic splice trays, fibre optic cable 
tags, intra-facility fibre optic cables, fibre optic patch cords, fibre 
optic cable racking, clamps for fibre optic cable. (2) Fibre optic 
distribution networks, namely, fibre optic equipment for data 
transmission, namely, any or all of the wares (1) above, located 
between a fibre optic distribution frame, fibre optic splice case, 
fibre optic cable head-end, or microwave transmitter located in a 
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fiber optic switching facility and a fibre optic distribution frame, 
fibre optic splice case, fiber optic cable head-end, or microwave 
transmitter located in another fibre optic switching center, at 
customer premises or on or in an outside fibre optic access 
point, namely, a pole, manhole or fibre optic vault. SERVICES:
Consulting services with respect to all aspects of fibre optic 
technology including the design of fibre optic networks, the 
installation, operation and maintenance of fibre optic networks 
and opto-electronic equipment, next generation fibre optic 
developments and trends and the transmission of digital 
information. (2) Engineering, design, permitting, licensing and 
the securing of rights of way, access and support structure 
agreements for the construction of fibre optic communication 
networks. (3) Project management services for the construction 
of fibre optic communication networks. (4) Construction of fibre 
optic communication networks. (5) Managing, operating and 
maintaining fibre optic communication networks. Used in 
CANADA since May 23, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Câble à fibres optiques, gaines de câble à 
fibres optiques, brins de fibres optiques, boîtiers d'épissures de 
fibres optiques, conduits et doublures de conduits pour câbles à 
fibres optiques, conduits de séparation pour câbles à fibres 
optiques, conduits et doublures de conduits pour câbles à fibres 
optiques, supports et colonnes pour câbles à fibres optiques, 
couvercles de trous d'hommes, enveloppes pour coffres à fibres 
optiques, couvercles pour coffres à fibres optiques, enveloppes 
pour boîte de jonction à fibres optiques, armoires d'entrée de 
fibres optiques, panneaux de répartition à fibres optiques, 
répartiteurs à fibres, abris pour épissures de fibres optiques, 
plateaux pour épissures de fibres optiques, étiquettes pour 
câbles à fibres optiques, câbles à fibres optiques (intérieurs), 
cordons de raccordement à fibres optiques, tablettes pour câbles 
à fibres optiques, pinces pour câbles à fibre optique. (2) 
Réseaux de distribution à fibres optiques, nommément 
équipement à fibres optiques pour la transmission de données, 
nommément une out toutes les marchandises susmentionnées 
en (1), entre un répartiteur à fibres optiques, un boîtier 
d'épissures de fibres optiques, une tête de réseau de câbles à 
fibres optiques ou un émetteur à micro-ondes situé dans une 
installation de commutation à fibres optiques et un répartiteur à 
fibres optiques, un boîtier d'épissures de fibres optiques, une 
tête de réseau de câbles à fibres optiques ou un émetteur à 
micro-ondes situé dans un autre centre de commutation à fibres 
optiques, dans les locaux des clients ou à l'intérieur d'un point 
d'accès externe ou encore sur ce dernier, nommément un 
poteau, un trou d'homme ou un coffre à fibres optiques. 
SERVICES: Services de conseil concernant tous les aspects de 
la technologie à fibres optiques, y compris la conception de 
réseaux à fibres optiques, l'installation, l'exploitation et l'entretien 
de réseaux à fibres optiques ainsi que de l'équipement 
optoélectronique, les développements et les tendances des 
fibres optiques de nouvelle génération et la transmission 
d'information numérique. (2) Ingénierie, conception, octroi de 
permis, octroi de licences d'utilisation et obtention de droits de 
passage et d'accès et d'ententes concernant les structures de 
soutien pour la construction de réseaux de communication à 
fibres optiques. (3) Services de gestion de projets pour la 
construction de réseaux de communication à fibres optiques. (4) 
Construction de réseaux de communication à fibres optiques. (5) 
Gestion, exploitation et entretien de réseaux de communication à 
fibres optiques. Employée au CANADA depuis 23 mai 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,393,410. 2008/04/29. ST. PAULI BRAUEREI C.L. WILH. 
BRANDT GMBH, Am Deich 18/19, 28199 Bremen, GERMANY 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black, silver, white, red and different shades of yellow and blue 
are claimed : a) Black is claimed for the rectangle's interior and 
part of the women's dress. b) Silver is claimed for the outer 
border of the rectangle. c) White is claimed for the words ST. 
PAULI GIRL, the beer bocks, the semi-circle band above the 
women and part of her dress. d) Red is claimed for the inner 
border of the rectangle, the shading in red of the words ST. 
PAULI GIRL and the semi-circle line above the women. e) 
Different shades of yellow are claimed for the beer bocks, the 
women's hair and skin. f) Different shades of blue are claimed for 
the semi-circle line above the women, the interior of the halo 
behind the women and part of the women's dress.

WARES: (1) Beers. (2) Umbrellas, tents, signage and cards, 
namely, playing cards. Used in CANADA since at least as early 
as April 23, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, l'argent, le blanc, le rouge ainsi que les 
différents tons de jaune et de bleu sont revendiqués comme suit 
: a) le noir est revendiqué pour l'intérieur du rectangle et pour 
une partie de la robe de la femme. b) La couleur argent est 
revendiquée pour le contour extérieur du rectangle. c) Le blanc 
est revendiqué pour les mots ST. PAULI GIRL, les verres à 
bière, le contour du demi-cercle au-dessus de la femme et une 
partie de la robe de celle-ci. d) Le rouge est revendiqué pour la 
bordure intérieure du rectangle, pour les tons de rouge des mots 
ST. PAULI GIRL et pour la ligne du demi-cercle au-dessus de la 
femme. e) Différents tons de jaune sont revendiqués pour les 
verres à bière ainsi que pour la peau et les cheveux de la 
femme. f) Différents tons de bleu sont revendiqués pour la ligne 
du demi-cercle au-dessus de la femme, pour l'intérieur du halo 
derrière la femme et pour une partie de la robe de celle-ci.

MARCHANDISES: (1) Bières. (2) Parapluies, tentes, panneaux 
et cartes, nommément cartes à jouer. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 23 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises.
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1,393,547. 2008/04/30. DIFASS S.A., Via Fondo Ausa 60/a, 
Dogana, Republic of San Marino, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: Creams, lotions, gels for the treatment of the skin, 
namely, creams, lotions, gels directed at improving and 
maintaining the health and beauty of the skin, namely, by means 
of moisturizing, exfoliating, tanning, cleansing, soothing and 
massaging the face and body and by means of refreshing and 
toning the legs; food complements in solid or liquid form, namely, 
vitamins, minerals, amino acids, herbal extracts, namely, extract 
of gingko biloba, devil’s claw dry, green tea, pineapple, 
lespedeza, orange, ginseng, aloe, passion-flower, schisandra, 
fumitory, milk thistle picrorhiza roots, artichoke leaves, pine, 
centella, capsicum, serenoa repens, bearberrry, valerian, 
escolzia, hawthorn, their derivatives, and other substances that 
feature nutritional and physiological properties and that are used 
to fill dietary gaps and promote well-being, namely, nutritional 
substitutes featuring nutritional and physiological properties that 
are used to fill dietary gaps and that are sold in the form of 
granular food, tablets, snack bars, pills and liquid form; 
parapharmaceuticals, namely, nasal sprays and preparations for 
muscular and articular wellbeing and relaxation; dietetic 
substances, namely, dietetic foods and beverages adapted for 
medical use, namely, meal replacement bars, powders and 
powder mixes, pills, jellies and drinks; complete nutritional 
supplements in the form of drinks and food bars for meal 
replacement; packaged and frozen meals, namely, broths, 
soups, pasta, bread; packaged and frozen meals, namely, 
breakfast cereals, a l l  for use by persons with a dietary 
requirement due to a medical condition, for invalids, for infants, 
for babies or for use in weight control. Priority Filing Date: 
January 23, 2008, Country: ITALY, Application No:
MI2008C000748 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes, lotions, gels pour le traitement de la 
peau, nommément crèmes, lotions, gels destinés à améliorer et 
à maintenir la santé et la beauté de la peau, nommément en 
hydratant, en faisant des gommages, en bronzant, en nettoyant, 
en lissant et en massant le visage et de corps, ainsi qu'en 
rafraîchissement et en tonifiant les jambes; suppléments 
alimentaires solides ou liquides, nommément vitamines, 
minéraux, acides aminés, extraits de plantes, nommément 
extrait de ginko biloba, de griffe du diable de thé vert séché, 
d'ananas, de lespédéza, d'orange, de ginseng, d'aloès, de 
passiflore, de schizandre, de fumeterre, de chardon-Marie, de 
racines de picrorhiza, de feuilles d'artichaut, de pin, de centella, 
de paprika, de Serenoa repens, de busserole, de valériane, 
d'escholtzia, d'aubépine, de leurs dérivés et d'autres substances 
présentant des propriétés nutritionnelles et physiologiques et 
étant utilisées pour combler des carences alimentaires et 
favoriser le bien-être, nommément substituts nutritionnels 
présentant des propriétés nutritionnelles et physiologiques 

utilisées pour combler des carences alimentaires et vendues 
sous forme de granules, de comprimés, de barres-collations, de 
pilules ou de liquide; produits parapharmaceutiques, 
nommément vaporisateurs nasaux et préparations pour favoriser 
le bien-être des muscles et des articulations ainsi que la 
relaxation; substances hypocaloriques, nommément aliments et 
boissons hypocaloriques à usage médical, nommément 
substituts de repas en barres, en poudre et en mélanges en 
poudre, en pilules, en gelées et en boissons; suppléments 
alimentaires complets sous forme de boissons et de barres 
alimentaires utilisés comme substitut de repas; repas emballés 
et congelés, nommément bouillons, soupes, pâtes alimentaires, 
pain; repas emballés et congelés, nommément céréales de 
déjeuner, tous pour utilisation par des personnes devant combler 
des carences alimentaires causées par une pathologie, pour les 
personnes handicapées, pour les nourrissons, pour les bébés ou 
pour le contrôle du poids. Date de priorité de production: 23 
janvier 2008, pays: ITALIE, demande no: MI2008C000748 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,705. 2008/04/30. Trinorth Equipment, 91 rue Saint Paul, 
Le Gardeur, QUÉBEC J5Z 2H1

Flavia Borges
MARCHANDISES: produits d'hygiene jetables, nommement 
culottes jetables, soutiens gorge jetables, rape pour les pieds. 
SERVICES: vente de produits d'hygiene jetables, nommément 
culottes jetables, soutiens gorge jetables, rape pour les pieds. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Disposable hygiene products, namely disposable 
pants, disposable bras, foot rasps. SERVICES: Sale of 
disposable hygiene products, namely disposable pants, 
disposable bras, foot rasps. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,393,818. 2008/05/01. The Edinburgh Woollen Mill Limited, 
Waverley Mills, Langholm, Dumfriesshire, DG13 0EB, 
SCOTLAND, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

HECTOR RUSSELL
WARES: Clothing, namely, kilts, trousers, jackets, shirts, socks, 
waistcoats, trews, vests, hosiery, bow ties, ties, scarves, 
blouses, skirts, sashes, sweaters and cardigans; footwear, 
namely shoes, sandals, boots, slippers, socks, hosiery, training 
shoes and sports shoes; headgear, namely, caps, berets and 
hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément kilts, pantalons, 
vestes, chemises, chaussettes, gilets, pantalons traditionnels 
écossais, gilets, bonneterie, noeuds papillon, cravates, foulards, 
chemisiers, jupes, écharpes, chandails et cardigans; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes, 
pantoufles, chaussettes, bonneterie, chaussures d'entraînement 
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et chaussures de sport; couvre-chefs, nommément casquettes, 
bérets et chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,394,131. 2008/05/05. GOD THE NIGHTCLUB AND 
RESTAURANT INC., 326 Raymerville Drive, Markham, 
ONTARIO L3P 6M6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BRUNO P. SOUCY, (Blaney McMurtry 
LLP), The Maritime Life Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MUZIK GIRLZ
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, pants, skirts, 
socks, bikinis, swimsuits, lingerie, dresses, stockings, garters, 
garter belts, purses; headgear, namely bandannas, toques, hats, 
caps, visors; footwear, namely sandals, flip-flops, running shoes, 
dress shoes, boots. SERVICES: Live entertainment services, 
namely musical concerts, dance performances, theatrical 
performances; advertising the wares and services of others 
through dance performances; entertainment services namely, 
providing dancing exhibitions, operation of a nightclub. Used in 
CANADA since at least as early as April 19, 2008 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons, jupes, chaussettes, bikinis, maillots 
de bain, lingerie, robes, bas, jarretelles, porte-jarretelles, sacs à 
main; couvre-chefs, nommément bandanas, tuques, chapeaux, 
casquettes, visières; articles chaussants, nommément sandales, 
tongs, chaussures de course, chaussures habillées, bottes. 
SERVICES: Services de divertissement en direct, nommément 
concerts, spectacles de danse, représentations théâtrales; 
publicité des marchandises et des services de tiers par des 
spectacles de danse; services de divertissement, nommément 
offre de spectacles de danse, exploitation d'une boîte de nuit. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 avril 
2008 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,394,359. 2008/05/06. Mariano Luca Riva, Via Cimitero 2/4, 
25032 Chiari (BS), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: School bags, briefcases, game bags, tool bags, 
rucksacks and backpacks, bags for climbers, bags for campers, 

traveling trunks, attaché cases, vanity cases, umbrellas, 
umbrella sticks, frames for umbrellas or parasols, 
mountaineering sticks, walking sticks, walking stick handles, fur-
skins, coverings of skins (furs), animal skins, imitation leather 
and leather goods, namely, leather straps, leather thongs, 
shoulder belts (straps), leather for belts and purses, leather 
leashes; handbags, chain mesh purses, key cases, purses, card 
cases (notecases), pocket wallets, umbrella covers, garment 
bags for travel, traveling bags, shopping bags, wheeled shopping 
bags, beach bags, sling bags for carrying infants, covers for 
animals, clothing for pets, dog collars, leather leashes, muzzles 
for pets, saddles used for riding, head-stalls, bridoons, harness 
and reins for animals; headbands, ear muffs, caps, berets, hats, 
bandanas (neckerchiefs), footwear, namely, street shoes, boots, 
sports shoes, football shoes, gymnastic shoes, ski boots, esparto 
shoes, beach shoes, sandals; outer clothing, namely, belts, 
gloves, mittens, overcoats, jackets, parkas, hoods; wet suits for 
water-skiing, overalls, cyclists' clothing, motorists' clothing, 
clothing for gymnastics and sportswear, sports dress, tracksuit 
trousers and tracksuits, trousers, coats, smocks, hosiery, 
pullovers, sweaters, collar protectors, leggings, tights, stockings, 
socks, underclothing, brassieres, slips, corsets, teddies, drawers, 
underpants, pants, waistcoats, singlets, T-shirts, babies' pants, 
bibs, layettes, pyjamas, trunks, bathing suits, shirts, knee pants, 
skirts, frocks, vests, aprons, dressing gowns; surfboards, in-line
skates, roller skates, ice skates, skating boots with skates 
attached, pucks, hockey sticks, sleighs, bob-sleighs, snow and 
water skis, boxing gloves, boxing bags, gloves (golf), golf bags, 
with or without wheel, golf clubs, skateboards, children’s slides, 
shin guards, knee guards, elbow guards, rackets, strings for 
rackets, games other than those adapted for use with an external 
display screen or monitor; games, namely, board games, dice, 
skittles, darts, dominoes; children’s toys, namely, soap bubbles, 
kaleidoscopes, building toys, building blocks, puzzles, flying 
discs, plush toys, teddy bears, marionettes, puppets, dolls, dolls' 
houses, dolls' beds, dolls' feeding bottles, dolls' clothes, swings, 
rocking horses, scooters, sports balls and children’s balls for 
recreational use, play balloons, toy vehicles, scale model 
vehicles, toy pistols; ornaments for Christmas trees; Christmas 
trees of synthetic material. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs d'école, serviettes, gibecières, sacs à 
outils, sacs à dos, sacs pour grimpeurs, sacs pour campeurs, 
malles, mallettes, mallettes de toilette, parapluies, cannes-
parapluies, armatures pour parapluies ou ombrelles, bâtons 
d'alpinisme, bâtons de marche, poignées de bâtons de marche, 
pelleteries, revêtements en peaux (fourrures), peaux d'animaux, 
articles en cuir et similicuir, nommément sangles en cuir, tongs 
en cuir, bandoulières (sangles), cuir pour ceintures et sacs à 
main, laisses en cuir; sacs à main, bourses en mailles, étuis 
porte-clés, porte-monnaie, étuis à cartes (portefeuilles), 
portefeuilles de poche, housses de parapluie, housses à 
vêtements de voyage, sacs de voyage, sacs à provisions, sacs à 
provisions sur roulettes, sacs de plage, sacs à bandoulière pour 
porter un nourrisson, couvertures pour animaux, vêtements pour 
animaux de compagnie, colliers de chien, laisses en cuir, 
muselières pour animaux de compagnie, selles pour l'équitation, 
licous, filets de bride, harnais et rênes pour animaux; bandeaux, 
cache-oreilles, casquettes, bérets, chapeaux, bandanas 
(foulards), articles chaussants, nommément chaussures de ville, 
bottes, chaussures de sport, chaussures de football, chaussures 
de gymnastique, bottes de ski, chaussures en fibres de sparte, 
chaussures de plage, sandales; vêtements d'extérieur, 
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nommément ceintures, gants, mitaines, pardessus, vestes, 
parkas, capuchons; combinaisons isothermes pour le ski 
nautique, salopettes, vêtements de cycliste, vêtements de 
motocycliste, vêtements de gymnastique et vêtements de sport, 
robes de sport, pantalons d'entraînement et ensembles 
d'entraînement, pantalons, manteaux, sarraus, bonneterie, pulls, 
chandails, protège-cols, caleçons longs, collants, bas, 
chaussettes, vêtements de dessous, soutiens-gorge, slips, 
corsets, combinaisons-culottes, sous-vêtements, caleçons, 
pantalons, gilets, maillots, tee-shirts, pantalons pour bébés, 
bavoirs, layettes, pyjamas, caleçons de bain, maillots de bain, 
chemises, culottes, jupes, robes, gilets, tabliers, robes de 
chambre; planches de surf, patins à roues alignées, patins à 
roulettes, patins à glace, chaussures de patinage avec patins 
intégrés, rondelles, bâtons de hockey, traîneaux, bobsleighs, 
skis de neige et nautiques, gants de boxe, ballons de boxe, 
gants (de golf), sacs de golf, avec ou sans roues, bâtons de golf, 
planches à roulettes, toboggans pour enfants, protège-tibias, 
genouillères, coudières, raquettes, cordes pour raquettes, jeux 
autres que ceux pour utilisation avec un écran ou un moniteur 
externe; jeux, nommément jeux de plateau, dés, quilles, 
fléchettes, dominos; jouets pour enfants, nommément bulles de 
savon, kaléidoscopes, jouets de construction, blocs de jeu de 
construction, casse-tête, disques volants, jouets en peluche, 
oursons en peluche, marionnettes, pantins, poupées, maisons 
de poupée, lits de poupée, biberons de poupée, vêtements de 
poupée, balançoires, chevaux à bascule, trottinettes, balles et 
ballons de sport ainsi que balles et ballons pour enfants à usage 
récréatif, ballons (à gonfler) pour jouer, véhicules jouets, 
modèles réduits de véhicules, pistolets jouets; décorations pour 
arbres de Noël; arbres de Noël artificiels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,189. 2008/05/20. Howard Stapleton, 7 Glyn Mill Close, 
Incline Top, Merthyr Tydfil, Mid Glamorgan, CF47 0GE, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

MOSQUITO
WARES: (1) Alarms for controlling the movement of individuals, 
in particular, human beings, namely anti-theft, anti-intrusion, anti-
loitering and crowd control sound alarms; devices for the 
dispersal of individuals by means of the creation of sound, in 
particular noise and high frequency sounds, namely crowd 
control and anti-loitering sound and noise emitters; 
downloadable ringtones for mobile phones. (2) Alarms for 
controlling the movement of individuals, in particular, human 
beings, namely anti-theft, anti-intrusion, anti-loitering and crowd 
control sound alarms; devices for the dispersal of individuals by 
means of the creation of sound, in particular noise and high 
frequency sounds, namely crowd control and anti-loitering sound 
and noise emitters. (3) Alarms for controlling the movement of 
individuals, in particular, human beings, namely anti-theft, anti-
intrusion, anti-loitering and crowd control sound alarms; devices 
for the dispersal of individuals by means of the creation of sound, 
in particular noise and high frequency sounds, namely crowd 
control and anti-loitering sound and noise emitters. (4) Alarms for 
controlling the movement of individuals, in particular, human 
beings, namely anti-theft, anti-intrusion, anti-loitering and crowd 
control sound alarms; devices for the dispersal of individuals by 

means of the creation of sound, in particular noise and high 
frequency sounds, namely crowd control and anti-loitering sound 
and noise emitters; downloadable ringtones for mobile phones. 
(5) Metal fences to prevent and detect intruders; metal panelling, 
namely, metal fencing panels, metal door panels, and wall 
panels of metal; fences of metal and intruder detectors sold as a 
unit; metal wire security cages; intruder detection apparatus and 
devices, namely, pressure sensors, anti-intrusion, anti-loitering, 
crowd control and anti-theft devices, namely, motion detectors, 
motion sensors and motion signallers, alarm emitters and noise 
emitters, and personal security alarms; electric fence alarms, 
namely, burglar alarms, theft alarms, and personal security 
alarms; security systems, namely, access controllers, alarm 
monitors, intruder detectors, and anti-theft, anti-intrusion, anti-
loitering, and personal security alarms; warning alarms, namely, 
sound emitting anti-theft alarms, and anti-intrusion, anti-loitering, 
crowd control and anti-theft devices, namely, motion detectors, 
motion sensors and motion signallers, alarm emitters and noise 
emitters; personal security alarms; sound alarms, namely, sound 
emitting anti-theft alarms, and anti-intrusion, anti-loitering, crowd 
control and anti-theft devices, namely, motion detectors, motion 
sensors and motion signallers, alarm emitters and noise 
emitters; motion detectors, motion sensors and motion 
signallers, alarm emitters and noise emitters; electrical 
controllers for use with electric fences; electronic tracking 
systems comprised of electronic transmitters and receivers for 
tracking people and objects; remote alarm monitoring systems; 
electronic analysers for the generation, measurement, and 
analysis of audio signals; PIRs (passive infrared receivers) for 
motion detectors; electrical controllers for anti-theft, anti-
intrusion, anti-loitering and personal security alarms. Used in 
CANADA since at least as early as September 2006 on wares 
(1). Priority Filing Date: May 01, 2008, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2486476 in association with the 
same kind of wares (1); May 01, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 006882559 in association with the same kind of 
wares (4). Used in UNITED KINGDOM on wares (1), (2), (3), (4). 
Registered in or for UNITED KINGDOM on June 23, 2006 under 
No. 2410949 on wares (2); OHIM (EC) on April 26, 2007 under 
No. 005206701 on wares (3); UNITED KINGDOM on November 
07, 2008 under No. 2486476 on wares (1); OHIM (EC) on 
October 26, 2009 under No. 006882559 on wares (4). Proposed
Use in CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Alarmes pour contrôler le déplacement 
de personnes, notamment d'êtres humains, nommément 
alarmes sonores contre le vol, contre les effractions, contre le 
flânage et pour le contrôle des foules; dispositifs pour disperser 
des personnes au moyen de sons, notamment de bruits et de 
sons haute fréquence, nommément émetteurs de sons et de 
bruits pour contrôler des foules et contrer le flânage; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles. (2) Alarmes pour 
contrôler le déplacement de personnes, notamment d'êtres 
humains, nommément alarmes sonores contre le vol, contre les 
effractions, contre le flânage et pour le contrôle des foules; 
dispositifs pour disperser des personnes au moyen de sons, 
notamment de bruits et de sons haute fréquence, nommément 
émetteurs de sons et de bruits pour contrôler des foules et 
contrer le flânage. (3) Alarmes pour contrôler le déplacement de 
personnes, notamment d'êtres humains, nommément alarmes 
sonores contre le vol, contre les effractions, contre le flânage et 
pour le contrôle des foules; dispositifs pour disperser des 
personnes au moyen de sons, notamment de bruits et de sons 
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haute fréquence, nommément émetteurs de sons et de bruits 
pour contrôler des foules et contrer le flânage. (4) Alarmes pour 
contrôler le déplacement de personnes, notamment d'êtres 
humains, nommément alarmes sonores contre le vol, contre les 
effractions, contre le flânage et pour le contrôle des foules; 
dispositifs pour disperser des personnes au moyen de sons, 
notamment de bruits et de sons haute fréquence, nommément 
émetteurs de sons et de bruits pour contrôler des foules et 
contrer le flânage; sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles. (5) Clôtures métalliques pour empêcher et repérer les 
intrus; panneaux tôlés, nommément panneaux de clôture en 
métal, panneaux de portes métalliques et panneaux muraux en 
métal; clôtures en métal et détecteurs d'intrus vendus comme un 
tout; cages de sécurité en fils métalliques; appareils et dispositifs 
de détection d'intrus, nommément capteurs de pression, 
dispositifs contre les effractions, contre le flânage, pour le 
contrôle de la foule et contre le vol, nommément détecteurs de 
mouvement, émetteurs d'alarme et de bruit, alarmes de sécurité 
personnelle; alarmes de clôtures électriques, nommément 
alarmes antivol et alarmes de sécurité personnelle; systèmes de 
sécurité, nommément contrôles d'accès, moniteurs d'alarmes, 
détecteurs d'intrus, alarmes contre le vol, contre les effractions 
et contre le flânage et alarmes de sécurité personnelle; alarmes, 
nommément alarmes sonores antivol ainsi que dispositifs contre 
les effractions, contre le flânage, pour le contrôle de la foule et 
contre le vol, nommément détecteurs de mouvement, émetteurs 
d'alarme et de bruit; alarmes de sécurité personnelle; alarmes 
sonores, nommément alarmes sonores antivol ainsi que 
dispositifs contre les effractions, contre le flânage, pour le 
contrôle de la foule et contre le vol, nommément détecteurs de 
mouvement, émetteurs d'alarme et de bruit; détecteurs de 
mouvement, émetteurs d'alarme et de bruit; régulateurs 
électriques pour utilisation avec des clôtures électriques; 
systèmes électroniques de repérage constitués d'émetteurs et 
de récepteurs électroniques pour repérer des personnes et des 
objets; systèmes de surveillance d'alarme à distance; analyseurs 
électroniques pour la production, la mesure et l'analyse de 
signaux audio; RIP (récepteurs infrarouges passifs) pour 
détecteurs de mouvement; régulateurs électriques pour alarmes 
contre le vol, contre les effractions, contre le flânage et alarmes 
de sécurité personnelle. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 01 mai 2008, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2486476 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 01 mai 2008, pays: OHMI 
(CE), demande no: 006882559 en liaison avec le même genre 
de marchandises (4). Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (3), (4). Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 23 juin 2006 sous le No. 2410949 en 
liaison avec les marchandises (2); OHMI (CE) le 26 avril 2007 
sous le No. 005206701 en liaison avec les marchandises (3); 
ROYAUME-UNI le 07 novembre 2008 sous le No. 2486476 en 
liaison avec les marchandises (1); OHMI (CE) le 26 octobre 
2009 sous le No. 006882559 en liaison avec les marchandises 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (5).

1,396,244. 2008/05/20. Harpo, Inc., 110 North Carpenter Street, 
Chicago, IL  60607, 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

THE BIG GIVE
SERVICES: Entertainment services, namely, a reality-based 
television series. Used in CANADA since March 03, 2008 on 
services. Priority Filing Date: May 02, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/464,241 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 14, 2009 under No. 
3,653,289 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série de 
téléréalité. Employée au CANADA depuis 03 mars 2008 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 02 mai 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/464,241 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 juillet 2009 sous le No. 3,653,289 en liaison avec les 
services.

1,396,455. 2008/05/14. Tudor Investment Corporation, a 
Delaware corporation, 1275 King Street, Greenwich, Connecticut 
06831, 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

TUDOR TENSOR FUND LTD.
SERVICES: Investment advisory, investment management and 
financial services, namely, investment advisory services, 
investment management services, asset management services, 
and investment services namely, operation of an investment 
fund, namely, investment of proprietary capital and operating of a 
hedge fund. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conseils en placements, gestion de placements et 
services financiers, nommément services de conseil en 
placements, services de gestion de placements, services de 
gestion de patrimoine et services de placement, nommément 
exploitation d'un fonds de placement, nommément placement de 
capitaux propres et exploitation d'un fonds de couverture. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,396,534. 2008/05/22. Jay Winburn, 6 Beaver Place, Brandon, 
MANITOBA R7B 2Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

PROGNITION
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WARES: Computer hardware; computer software for searching, 
retrieving, compiling, indexing and organizing database data; 
search engine software; desktop publishing software; computer 
software for creating, editing, managing, and displaying 
advertisements; digital imaging software; computer software for 
creating, editing, organizing, managing, and viewing digital 
images and photographs; computer software to facilitate 
participation in computerized bulletin boards and discussion 
groups; computer software to allow customers to meet, interact 
and create online communities; computer software for use in 
developing computer programs; computer e-commerce software 
to allow users to perform electronic business transactions via a 
global computer network; electronic and online manuals. 
SERVICES: Computerized data processing services; providing 
online access to proprietary databases of others; providing 
searchable indexes of database data. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour la 
recherche, la récupération, la compilation, l'indexation et 
l'organisation de données de bases de données; logiciels de
moteur de recherche; logiciels de micro-édition; logiciels pour la 
création, l'édition, la gestion et l'affichage de publicités; logiciels 
d'imagerie numérique; logiciels pour la création, l'édition, 
l'organisation, la gestion ainsi que la visualisation d'images et de 
photographies numériques; logiciels pour faciliter la participation 
à des babillards et à des groupes de discussion électroniques; 
logiciels pour permettre aux clients de se rencontrer, d'interagir 
et de créer des communautés en ligne; logiciels pour 
l'élaboration de programmes informatiques; logiciel de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial; manuels électroniques et en ligne. 
SERVICES: Services de traitement de données informatisées; 
offre d'accès en ligne aux bases de données propriétaires de 
tiers; offre d'index de données de bases de données. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,396,793. 2008/05/16. The Village Company, LLC, (a 
Minnesota Limited Liability Company), 124 West Columbia 
Court, Ste. 100, Chaska, Minnesota 55318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Bath, shower and personal care products, namely, 
hand and body salt scrub; hand and body sugar scrub; non-
medicated bath salts, tablets and beads; bubble bath; foam bath; 
milk bath; liquid bath and shower gels; skin cleansing liquid; 
exfoliating body wash; skin moisturizing lotions, body oils and 
sprays; facial creams; body and facial bar soap; liquid hand 
soap; foamy hand soap; hair shampoo; hair conditioner; hair 
styling gel; hair styling mousse; hair spray; hair detangling 

solution; non-medicated foot care products, namely, foot soak, 
foot scrub, foot creams, foot powder, foot deodorant, foot 
exfoliators, foot gels, foot oils, foot sprays; bath salts for the feet, 
bath fizzers for the feet, namely, effervescent bath powders for 
the feet; buffing apparatus with pumice for removing calluses 
and corns from the feet; lip balms and l i p  conditioners; 
medicated bath salts, tablets and beads. (2) Bath, shower and 
personal care products, namely, hand and body salt scrub; hand 
and body sugar scrub; non-medicated bath salts, tablets and 
beads; bubble bath; foam bath; milk bath; liquid bath and shower 
gels; skin cleansing liquid; exfoliating body wash; skin 
moisturizing lotions, body oils and sprays; facial creams; body 
and facial bar soap; liquid hand soap; foamy hand soap; hair 
shampoo; hair conditioner; hair styling gel; hair styling mousse; 
hair spray; hair detangling solution; non-medicated foot care 
products, namely, foot soak, foot scrub, foot creams, foot 
powder, foot deodorant, foot exfoliators, foot gels, foot oils, foot 
sprays; bath salts for the feet, bath fizzers for the feet, namely, 
effervescent bath powders for the feet; lip balms and lip 
conditioners; medicated bath salts, tablets and beads. Priority
Filing Date: November 25, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/336,320 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 25, 2010 under No. 3,793,620 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits pour le bain, la douche et 
l'hygiène personnelle, nommément sels désincrustants pour les 
mains et le corps; désincrustant au sucre pour les mains et le 
corps; sels, pastilles et perles de bain non médicamenteux; bain 
moussant; bain de mousse; laits de bain; gels liquides pour le 
bain et la douche; liquide nettoyant pour la peau; savon liquide 
exfoliant pour le corps; lotions, huiles et vaporisateurs hydratants 
pour la peau; crèmes pour le visage; pain de savon pour le corps 
et le visage; savon liquide pour les mains; savon moussant pour 
les mains; shampooing; revitalisant; gel coiffant; mousse 
coiffante; fixatif; solution capillaire démêlante; produits non 
médicamenteux pour le soin des pieds, nommément produits 
pour bains de pied, désincrustant pour les pieds, crèmes pour 
les pieds, poudre pour les pieds, déodorant pour les pieds, 
exfoliants pour les pieds, gels pour les pieds, huiles pour les 
pieds, produits pour les pieds en vaporisateur; sels de bain pour 
les pieds, produits de bain effervescents pour les pieds, 
nommément poudres de bain effervescentes pour les pieds; 
appareils de polissage à la pierre ponce pour enlever les cals et 
les cors des pieds; baumes à lèvres et hydratants à lèvres; sels, 
pastilles et perles de bain médicamenteux. (2) Produits pour le 
bain, la douche et l'hygiène personnelle, nommément sels 
désincrustants pour les mains et le corps; désincrustant au sucre 
pour les mains et le corps; sels, pastilles et perles de bain non 
médicamenteux; bain moussant; bain de mousse; laits de bain; 
gels liquides pour le bain et la douche; liquide nettoyant pour la 
peau; savon liquide exfoliant pour le corps; lotions, huiles et 
vaporisateurs hydratants pour la peau; crèmes pour le visage; 
pain de savon pour le corps et le visage; savon liquide pour les 
mains; savon moussant pour les mains; shampooing; 
revitalisant; gel coiffant; mousse coiffante; fixatif; solution 
capillaire démêlante; produits non médicamenteux pour le soin 
des pieds, nommément produits pour bains de pied, 
désincrustant pour les pieds, crèmes pour les pieds, poudre pour 
les pieds, déodorant pour les pieds, exfoliants pour les pieds, 
gels pour les pieds, huiles pour les pieds, produits pour les pieds 
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en vaporisateur; sels de bain pour les pieds, produits de bain 
effervescents pour les pieds, nommément poudres de bain 
effervescentes pour les pieds; baumes à lèvres et hydratants à 
lèvres; sels, pastilles et perles de bain médicamenteux. Date de 
priorité de production: 25 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/336,320 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 25 mai 2010 sous 
le No. 3,793,620 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,398,833. 2008/06/10. SPRINGBOARD RETAIL NETWORKS 
INC., SUITE 320, 207 QUEEN'S QUAY WEST, TORONTO, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

WARES: (1) Shopping cart, transport cart, and shopping basket 
information, tracking and return systems, namely systems 
comprising computer hardware and software, wireless 
transmitters, transceivers and static and interactive graphical 
user interfaces connected to one or more host computer systems 
via one or more local, wide area or global computer networks, 
extranets, intranets, the internet, the worldwide web, telephone 
networks or cable networks, to track the in-store or on premises 
location, shopping patterns, movement patterns, purchases and 
selections of persons using shopping carts, transport carts and 
shopping baskets, and to provide information, directions, 
advertising and entertainment to those persons while they are 
using those shopping carts, transport carts and shopping 
baskets or while they are planning or arranging their shopping or 
electronic commerce transactions on-line. (2) Computer software 
for use in association with real time shopping or commerce 
applications and real time electronic shopping or commerce 
applications, namely, shopping cart, transport cart and shopping 
basket applications, electronic marketplaces, catalogue, 
inventory and price list browsing, internet browsing, order 
processing, order confirmation, purchase processing, purchase 
tallying, credit card processing, debit card processing, inventory 
control and restocking, price and product comparison, rain 
check, coupon and special offer notification, registration, 
issuance and redemption, conveyance of product, service, recipe 
and how to information, conveyance of advertising, promotional 
and educational information, conveyance of audio, visual and 
audio-visual entertainment, electronic mail and text messaging, 
data mining, consumer and user surveys. (3) Computer software 
to facilitate real time communications with consumers and others 
using shopping carts, transport carts or shopping basket, via one 
or more local, wide area or global computer networks, extranets, 

intranets, the internet, the worldwide web, telephone networks or 
cable networks. SERVICES: (1) Technical support services in 
the fields of computers and information technology by the 
electronic transmission of data via one or more local, wide area 
or global computer networks, extranets, intranets, the internet, 
the worldwide web, telephone networks or cable networks; to 
facilitate real time communications with consumers and others 
using shopping carts, transport carts or shopping baskets, and 
the provision of virtual on-line communities for bulletin board, 
instant and electronic messaging services accessible via one or 
more local, wide area or global computer networks, extranets, 
intranets, the internet, the worldwide web, telephone networks or 
cable networks. (2) Telecommunication services, namely, the 
operation of one or more web sites featuring articles, information 
and advice pertaining to shopping, commerce and electronic 
shopping or commerce transacting. (3) Advertising, marketing, 
promotion and consulting services, namely the design, co-
ordination, facilitation, implementation, production and conduct of 
advertising, media and promotional programs and advertising 
content, shopping, commerce and electronic commerce 
communications namely announcements, press releases, 
newsletters, contests, promotional sales, discount, coupon, 
special offer and gift giveaway programs, corporate identity and 
sponsorship programs, and radio, television, print and on-line 
advertising, media and promotion campaigns, a l l  for the 
foregoing for the advertisement, promotion and marketing of the 
brands, businesses, profiles, wares and services of, and for the 
benefit of, others. (4) Data mining, collection and analysis, 
shopping, commerce and electronic commerce transaction 
hosting, real time customer support to enhance shopping and 
commerce transactions for the users of same, content 
management (namely, the orderly management of digital text, 
digital visual, digital audio and digital audio-visual information), 
electronic payment services and integrated customer support 
services, electronic deliver of audio, visual and audio-visual 
entertainment, advertising, promotional and educational 
information (namely, the delivery of interactive digital audio, 
digital video and digital audio-visual entertainment, advertising 
information, promotional information and educational information 
to consumers researching, planning and engaging in shopping, 
commerce and electronic commerce transactions). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Systèmes d'information, de suivi et de 
retour en lien avec les chariots de magasinage, chariots de 
transport et paniers de magasinage, nommément systèmes 
comprenant du matériel informatique et des logiciels, des 
émetteurs sans fil, des émetteurs-récepteurs et des interfaces 
utilisateurs graphiques statiques et interactives reliées à un ou à 
plusieurs systèmes informatiques hôtes au moyen d'un ou de 
plusieurs réseaux informatiques locaux, étendus ou mondiaux, 
d'extranets, d'intranets, d'Internet, du web, de réseaux 
téléphoniques ou de réseaux câblés, pour assurer le suivi des 
habitudes d'achat, des déplacements habituels, des achats et 
des sélections en magasin ou sur les lieux des utilisateurs de 
chariots de magasinage, de chariots de transport et de paniers 
de magasinage et pour fournir de l'information, des instructions, 
de la publicité et du divertissement à ces personnes pendant 
qu'elles utilisent ces chariots de magasinage, chariots de 
transport et paniers de magasinage ou pendant qu'elles 
planifient ou préparent leur magasinage ou leurs transactions de 
commerce électronique en ligne. (2) Logiciels pour utilisation 
avec des applications de magasinage et de commerce en temps 
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réel et des applications de magasinage en ligne et de commerce 
électronique en temps réel, nommément applications pour 
chariots de magasinage, chariots de transport et paniers de 
magasinage, marchés électroniques, navigation dans des 
catalogues, des listes de stocks et de prix, navigation sur 
Internet, traitement de commandes, confirmation de 
commandes, traitement d'achats, compte d'achats, traitement 
des cartes de crédit, traitement des cartes de débit, contrôle et 
réapprovisionnement des stocks, comparaison de prix et de 
produits, bons de réduction différés, annonce, autorisation, 
émission et rachat de bons de réduction et d'offres spéciales, 
diffusion d'information sur les produits et services, recettes et 
information pratique, diffusion d'information publicitaire, 
promotionnelle et éducative, diffusion de divertissement audio, 
visuel et audiovisuel, courriel et messagerie textuelle, exploration 
de données, sondages auprès des consommateurs et des 
utilisateurs. (3) Logiciels permettant de faciliter les 
communications en temps réel avec les consommateurs et 
autres utilisateurs de chariots de magasinage, de chariots de 
transport ou de paniers de magasinage, au moyen d'un ou de 
plusieurs réseaux informatiques locaux, étendus ou mondiaux, 
d'extranets, d'intranets, d'Internet, du web, de réseaux 
téléphoniques ou de réseaux câblés. SERVICES: (1) Services 
de soutien technique dans le domaine de l'informatique et des 
technologies de l'information par la transmission électronique de 
données au moyen d'un ou de plusieurs réseaux locaux, 
étendus ou mondiaux, d'extranets, d'intranets, d'Internet, du 
web, de réseaux téléphoniques ou de réseaux câblés, pour 
faciliter les communications en temps réel avec les 
consommateurs et autres utilisateurs de chariots de 
magasinage, de chariots de transport ou de paniers de 
magasinage, et offre de communautés virtuelles en ligne pour 
babillards électroniques, de services de messagerie instantanée 
et électronique accessibles par un ou plusieurs réseaux locaux, 
étendus ou mondiaux, par des extranets, des intranets, Internet, 
le web, des réseaux téléphoniques ou câblés. (2) Services de 
télécommunication, nommément exploitation d'un ou de 
plusieurs sites web contenant des articles, de l'information et des 
conseils sur le magasinage en ligne ou non et les transactions 
de commerce et de commerce électronique. (3) Services de 
publicité, de marketing, de promotion et de conseil, nommément 
concevoir, coordonner, favoriser, mettre en oeuvre, produire et 
tenir des publicités, des programmes de médias et de promotion 
et du contenu publicitaire, des communications commerciales et 
de commerce électronique, nommément faire-part, 
communiqués, bulletins d'information, concours, ventes 
promotionnelles, rabais, coupons, offres spéciales et 
programmes de cadeaux publicitaires, programmes d'image de 
marque et de commandite, et publicité radio, télévisée, 
imprimée, en ligne et mobile, campagnes de médias et de 
promotion, tous pour la publicité, la promotion et le marketing 
des marques, des entreprises, des profils, des marchandises et 
des services de tiers. (4) Exploration, collecte et analyse de 
données, hébergement de transactions de magasinage, de 
transactions commerciales et de transactions commerciales 
électroniques, ainsi que soutien à la clientèle en temps réel pour 
l'amélioration de transactions de magasinage et commerciales 
pour utilisateurs du même service, gestion de contenu 
(nommément saine gestion de textes numériques, de contenu 
visuel et audio numérique et d'information audiovisuelle 
numérique), services de paiement électronique et services de 
soutien à la clientèle intégrés, livraison électronique de contenu 
audio, visuel et audiovisuel récréatif, de publicité, d'information 

promotionnelle et pédagogique (nommément transmission de 
contenu de divertissement numérique audio, vidéo et 
audiovisuel, d'information publicitaire, d'information 
promotionnelle et d'information éducative à la clientèle qui 
recherche, planifie et fait des transactions de magasinage, de 
commerce et de commerce électronique). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,398,904. 2008/06/10. Stens Corporation, 2424 Cathy Lane, 
Jasper, Indiana 47546, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

SILVER STREAK
WARES: Mechanical replacement parts for lawn mowers, 
trimmers, tillers, snow blowers, chain saws and internal 
combustion engines; lawn mower blades; chain saw chains; 
chain saw guide bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces mécaniques de rechange pour 
tondeuses à gazon, taille-bordures, cultivateurs, souffleuses à 
neige, scies à chaîne et moteurs à combustion interne; lames de 
tondeuses à gazon; chaînes pour scie à chaîne; guide-chaînes 
pour scie à chaîne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,398,984. 2008/06/10. St Andrews Links Ltd., Pilmour House, 
St. Andrews, KY16 9SF, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ST ANDREWS LINKS
WARES: Clothing, namely suits, coats, jackets, trousers, rain 
suits, rain coats, waterproof jackets, waterproof trousers, jerseys, 
sweaters, shirts, sweatshirts, T-shirts, ties; headwear, namely 
hats, caps and visors; footwear, namely shoes and golf shoes. 
Used in CANADA since at least as early as 2003 on wares. 
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on May 23, 2001 under No. 001536317 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes, 
manteaux, vestes, pantalons, ensembles imperméables, 
imperméables, vestes imperméables, pantalons imperméables, 
jerseys, chandails, chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
cravates; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
visières; articles chaussants, nommément chaussures et 
chaussures de golf. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 23 mai 2001 sous le No. 
001536317 en liaison avec les marchandises.
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1,399,173. 2008/06/11. Groupe Aurela, société par Actions 
Simplifiée, 47 avenue Alsace-Lorraine, 38000 Grenoble, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les deux rectangles principaux au centre sont 
blancs. Les ressorts et le rectangle allongé au centre gauche et 
le contour des deux rectangles principaux sont noirs. Le cercle 
est gris de même que le fond sauf au niveau des ressorts où le 
fond est blanc.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques pour le 
transport, la distribution, le raccordement, la transformation, 
l'accumulation, le réglage, le filtrage, la mesure, la signalisation, 
le contrôle ou la commande de courant électrique, mécanismes 
de commande, sectionneurs et appareils de coupure, de 
sectionnement ou de commutation électrique sous haute et 
moyenne tension nommément systèmes d'alimentation sans 
coupure, régulateurs de tension automatique, blocs 
d'alimentation, blocs d'alimentation sans coupure, sectionneurs 
de courant électrique, sectionneurs-interrupteurs de courant 
électrique, commandes électriques des sectionneurs de courant 
électrique, commandes électroniques des sectionneurs de 
courant électrique, coupe-circuits, interrupteurs de courant 
électrique; publications nommément brochures, prospectus, 
affiches, catalogues, dessins, formulaires, images, 
photographies, manuels et documents techniques relatifs aux 
produits précités. SERVICES: Services d'installation, d'entretien, 
de réparation, de maintenance et prestations de réglage des 
appareils et instruments électriques pour le transport, la 
distribution, le raccordement, la transformation, l'accumulation, le 
réglage, le filtrage, la mesure, la signalisation, le contrôle ou la 
commande de courant électrique, des interrupteurs, de 
mécanismes de commande, de sectionneurs et appareils de 
coupure, de sectionnement ou de commutation électrique sous 
haute et moyenne tension; service d'assistance et de conseil lors 
de la mise en service relative aux appareils et instruments 
électriques pour le transport, la distribution, le raccordement, la 
transformation, l'accumulation, le réglage, le filtrage, la mesure, 
la signalisation, le contrôle ou la commande de courant 

électrique, aux interrupteurs, aux mécanismes de commande, 
aux sectionneurs et appareils de coupure, de sectionnement ou 
de commutation électrique sous haute et moyenne tension; 
évaluations, estimations et recherches dans le domaine 
technologique rendues par des ingénieurs; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; étude de 
projets techniques, ingénierie. Date de priorité de production: 11 
décembre 2007, pays: FRANCE, demande no: 07/3543168 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 décembre 2007 sous 
le No. 07/3543168 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The two 
main rectangles in the middle are white. The springs, the 
elongated rectangle in the middle to the left, and the outline of 
the two main rectangles are black. The circle and the 
background are grey, except at the level of the springs, where 
the background is white.

WARES: Electric apparatus and instruments used for the 
transport, distribution, connection, processing, accumulation, 
regulation, filtering, measurement, signalling, testing or control of 
electrical current, control mechanisms, breakers and apparatus 
used for cutting, sectioning or switching high- and medium-
voltage electrical current, namely uninterrupted power supply 
systems, automatic tension regulators, power supply devices,
uninterrupted power supply devices, electrical current breakers, 
electrical current breaker-switchers, electric controls used for 
electrical current breakers, electronic controls used for electrical 
current breakers, circuit breakers, electrical current switchers; 
publications, namely brochures, flyers, posters, catalogues, 
drawings, forms, images, photographs, manuals and technical 
documents related to the aforementioned products. SERVICES:
Installation, up-keep, repair, maintenance, and adjustment 
services of electrical apparatus and instruments used for the 
transportation, distribution, connection, processing, 
accumulation, regulation, filtering, measurement, signalling, 
testing or control of electrical current, switches, control 
mechanisms, breakers and apparatus used for cutting, 
sectioning or switching high- and medium-voltage electrical 
current; assistance and advice services for the activation of 
electrical apparatus and instruments used for transporting, 
distributing, connecting, processing, accumulating, regulating, 
filtering, measuring, signalling, testing or controlling electrical 
current, of switches, control mechanisms, disconnectors and 
apparatus for cutting, sectioning or switching high- and medium-
voltage electrical current; technological evaluations, estimates 
and research rendered by engineers; research and development 
of new products for others; technical project study, engineering. 
Priority Filing Date: December 11, 2007, Country: FRANCE, 
Application No: 07/3543168 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on December 11, 2007 under No. 07/3543168 on 
wares and on services.
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1,399,255. 2008/06/03. Wolverine World Wide, Inc., a Delaware 
corporation, 9341 Courtland Drive, Rockford, Michigan 49351, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ORBZ
WARES: Engineered soles sold as a component part of finished 
footwear, namely, shoes, boots, sandals and slippers. Priority
Filing Date: April 30, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/462,158 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semelles formées vendues comme pièces 
d'articles chaussants finis, nommément chaussures, bottes, 
sandales et pantoufles. Date de priorité de production: 30 avril 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/462,158 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,357. 2008/06/12. Tokutek, Inc., 1 Militia Drive, #11, 
Lexington, Massachusetts, 02421, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

FRACTAL TREE
WARES: Computer hardware and software, namely hardware 
and software used with databases and file systems, database 
processing software, file system software, database operative 
software, disk performance logic capabilities to improve and 
increase efficiency using cache-oblivious algorithms and data 
structures and data layout and organization on storage media. 
Used in CANADA since at least as early as April 2008 on wares. 
Priority Filing Date: December 12, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/350,060 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 27, 2010 under No. 3781651 on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels, 
nommément matériel informatique et logiciels pour utilisation 
avec des bases de données et des systèmes de classement, 
logiciel de traitement de bases de données, logiciel de système 
de classement, logiciel d'exploitation de bases de données, 
fonctions d'analyse logique de rendement de disques pour 
améliorer et augmenter l'efficacité grâce à des structures 
d'algorithmes et de données caches de second niveau ainsi que 
la présentation et l'organisation des données sur des supports 
de stockage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 12 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/350,060 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 avril 2010 sous 
le No. 3781651 en liaison avec les marchandises.

1,399,398. 2008/06/12. Cantor G&W, L.P., 110 East 59th Street, 
New York, New York 10022, 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

STATJACK
WARES: Gaming and gambling machines; mobile and wireless 
gaming and gambling machines; computer gaming and gambling 
hardware and software; computer hardware and software for 
wireless gaming and gambling; apparatus for wireless 
transmission and reception of gaming and gambling data, 
namely laptop computers, mobile phones, mobile personal 
computers and personal digital assistants; gaming equipment, 
namely poker chips and gaming tables; games, namely playing 
cards; gaming machines with video output; arcade game 
machines; arcade games. SERVICES: Wagering services; 
gambling services; betting services; casino services offered via 
mobile telecommunications devices; providing information in the 
fields of gambling and gaming; providing online games; 
entertainment services namely, providing online information 
relating to gambling. Priority Filing Date: December 13, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/351836 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: Appareils de jeu; appareils de jeu mobiles et 
sans fil; matériel informatique et logiciels de jeu; matériel 
informatique et logiciels de jeu sans fil; appareils pour la 
transmission et la réception sans fil de données sur le jeu, 
nommément ordinateurs portatifs, téléphones mobiles, 
ordinateurs personnels mobiles et assistants numériques 
personnels; matériel de jeu, nommément jetons de poker et 
tables de jeu; jeux, nommément cartes à jouer; appareils de jeu 
avec sortie vidéo; appareils de jeu d'arcade; jeux d'arcade. 
SERVICES: Services de pari; services de jeu; paris; services de 
casino offerts sur des appareils de télécommunication portatifs; 
diffusion d'information dans le domaine du jeu; offre de jeux en 
ligne; services de divertissement, nommément offre 
d'information en ligne ayant trait au jeu. Date de priorité de 
production: 13 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/351836 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.

1,399,596. 2008/06/13. 2030564 Ontario Inc. doing business as 
Boatsmart Canada, 129-1/2 Hunter Street West, Suite 8, 
Peterborough, ONTARIO K9H 2K7 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

BOAT SMART
SERVICES: (1) Pleasure craft and boating safety services, 
namely, courses, training, examination, testing, provision of 
information; consultation and research services in the field of 
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pleasure craft and boating safety; pleasure craft accreditation 
services; pleasure craft safety course instructor and examiner 
accreditation services; pleasure craft operator accreditation 
services. (2) Operation of an Internet website offering information 
in the field of pleasure craft and boating safety; provision of an 
on-line directory in the area of pleasure craft and boating safety 
and online pleasure craft operator training and accreditation 
services, including the online administration of the pleasure craft 
operator card exam. Used in CANADA since at least as early as 
1999 on services (1); 2004 on services (2).

SERVICES: (1) Services d'embarcations de plaisance et de 
sécurité nautique, nommément cours, formation, examen, 
diffusion d'information; services de conseil et de recherche dans 
les domaines des embarcations de plaisance et de la sécurité 
nautique; services d'accréditation concernant les embarcations 
de plaisance; services d'accréditation des instructeurs et 
examinateurs des cours de sécurité d'embarcations de 
plaisance; services d'accréditation des conducteurs 
d'embarcations de plaisance. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des embarcations de plaisance 
et de la sécurité nautique; offre d'un répertoire en ligne dans les 
domaines des embarcations de plaisance et de la sécurité 
nautique, et offre de services en ligne de formation et 
d'accréditation des conducteurs d'embarcations de plaisance, y 
compris administration en ligne des examens pour l'obtention de 
la carte de conducteur d'embarcations de plaisance. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec 
les services (1); 2004 en liaison avec les services (2).

1,399,602. 2008/06/13. 2030564 Ontario Inc. doing business as 
Boatsmart Canada, 129-1/2 Hunter Street West, Suite 8, 
Peterborough, ONTARIO K9H 2K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: (1) Pleasure craft and boating safety services, 
namely, courses, training, examination, testing, provision of 
information; consultation and research services in the field of 
pleasure craft and boating safety; pleasure craft accreditation 
services; pleasure craft safety course instructor and examiner 
accreditation services; pleasure craft operator accreditation 
services. (2) Operation of an Internet website offering information 
in the field of pleasure craft and boating safety; provision of an 
on-line directory in the area of pleasure craft and boating safety 
and online pleasure craft operator training and accreditation 
services, including the online administration of the pleasure craft 
operator card exam. Used in CANADA since at least as early as 
2004 on services.

SERVICES: (1) Services d'embarcations de plaisance et de 
sécurité nautique, nommément cours, formation, examen, 

diffusion d'information; services de conseil et de recherche dans 
les domaines des embarcations de plaisance et de la sécurité 
nautique; services d'accréditation concernant les embarcations 
de plaisance; services d'accréditation des instructeurs et 
examinateurs des cours de sécurité d'embarcations de 
plaisance; services d'accréditation des conducteurs 
d'embarcations de plaisance. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des embarcations de plaisance 
et de la sécurité nautique; offre d'un répertoire en ligne dans les 
domaines des embarcations de plaisance et de la sécurité 
nautique, et offre de services en ligne de formation et 
d'accréditation des conducteurs d'embarcations de plaisance, y 
compris administration en ligne des examens pour l'obtention de 
la carte de conducteur d'embarcations de plaisance. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec 
les services.

1,399,720. 2008/06/16. OMEGA SA,  (OMEGA AG) (OMEGA 
LTD.), Jakob-Stampfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Vêtements, à savoir foulards, cravattes, 
vestes, vestes imperméables, chemises, t-shirts, pullovers; 
chapellerie, à savoir casquettes. Date de priorité de production: 
28 décembre 2007, pays: SUISSE, demande no: 01681/2007 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 02 mai 2008 sous le No. 571083 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Clothing, namely scarves, ties, jackets, rain jackets, 
shirts, T-shirts, pullovers; headwear, namely caps. Priority Filing 
Date: December 28, 2007, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 01681/2007 in association with the same kind of wares. 
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on May 02, 2008 under No. 571083 on wares.
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1,399,726. 2008/06/16. OMEGA SA, (OMEGA AG) (OMEGA 
LTD.), Jakob-Stampfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Articles de gymnastique et de sport, à savoir 
balles de golf, sacs de golf, clubs de golf (golf putters), 
marqueurs pour le golf (golf tees), gants de golf. Date de priorité 
de production: 28 décembre 2007, pays: SUISSE, demande no: 
01680/2007 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 02 mai 2008 sous le No. 
571082 en liaison avec les marchandises.

WARES: Gymnastics and sporting goods, namely golf balls, golf 
bags, golf clubs (golf putters), golf markers (golf tees), golf 
gloves. Priority Filing Date: December 28, 2007, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 01680/2007 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on May 02, 2008 under No. 
571082 on wares.

1,399,971. 2008/06/17. Rosato Gioielli S. r.l., Via Roma 26, 
52100 Arezzo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

ROSATO
WARES: (1) Precious metals and their alloys; jewellery, imitation 
jewellery, necklaces, earrings, bracelets, rings, chains, pendants, 
brooches, cuff links, tie pins, all these goods being in precious 
metals and their alloys or coated; precious stones; watches, 
watch straps; powder compacts of precious metals; fancy 
keyrings. (2) Skin soaps, toilet soaps, deodorants, facial and 
body cleansers, perfumes, colognes, essential oils for personal 
use, namely, essential oils for perfumes, essential oils for the 
bath, essential oils for aromatherapy;bath oils and bath foam; 
cosmetics, namely, nail polish, skin care preparations; beauty 
preparations, eyeshadows, pencils, lipsticks, l i p  glosses, 
mascara, powder, blushers, foundation, nail varnish, hair care 
preparations, shampoos, conditioners, hair gels and hair 
mousse; spectacles, sunglasses, fashion spectacles, safety 
goggles, sports goggles - for motorcyclists, scooter riders, 
cyclists, skiers - spectacle frames, spectacle chains, spectacle 
cases, protective helmets; handbags, travelling bags of leather, 
knitted bags (not of precious metal), shoulder bags, rucksacks, 
travelling bags, shopping bags; wallets, purses, brief cases; 

luggage, garment bags (for traveling), attaché cases, trunks; 
toilet bags; key cases made of leather, keyfobs, umbrellas, 
parasols, walking sticks, saddlery; jerseys and sweaters, shirts, 
jackets, bomber jackets, raincoats, overcoats, trousers, skirts, 
bathing suits, underwear, stockings, scarves, headscarves, silk 
scarves, gloves, belts for clothing; shoes, boots, slippers, sports 
shoes, hats, berets. SERVICES: The grouping together of a 
variety of goods (except the transport thereof) by means of 
shops, department stores and websites for online purchase, in 
order to allow the public to view them easily for the purposes of 
making a purchase in the jewellery, costume jewellery and 
watchmaking, cosmetics and perfumery, optics, stationery and 
writing materials, leather, furniture, textiles and linen, clothing 
and footwear, clothing ornaments sectors. Used in CANADA 
since at least as early as 2007 on wares (1). Used in ITALY on 
wares (1) and on services. Registered in or for ITALY on 
January 19, 2007 under No. 1033911 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, 
bijoux de fantaisie, colliers, boucles d'oreilles, bracelets, bagues, 
chaînes, pendentifs, broches, boutons de manchette, pinces de 
cravate, toutes ces marchandises sont faites ou plaquées de 
métaux précieux et de leurs alliages; pierres précieuses; 
montres, bracelets de montre; poudriers en métaux précieux; 
anneaux porte-clés décoratifs. (2) Savons pour la peau, savons 
de toilette, déodorants, nettoyants pour le visage et pour le 
corps, parfums, eaux de Cologne, huiles essentielles à usage 
personnel, nommément huiles essentielles pour parfums, huiles 
essentielles pour le bain, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles de bain et bain moussant; cosmétiques, 
nommément vernis à ongles, produits de soins de la peau; 
produits de beauté, ombres à paupières, crayons, rouges à 
lèvres, brillants à lèvres, mascara, poudre, fards à joues, fond de 
teint, vernis à ongles, produits de soins capillaires, shampooings, 
revitalisants, gels capillaires et mousse; lunettes, lunettes de 
soleil, lunettes mode, lunettes de sécurité, lunettes de sport pour 
motocyclistes, scootéristes, cyclistes et skieurs, montures de 
lunettes, chaînes de lunettes, étuis à lunettes, casques; sacs à 
main, sacs de voyage en cuir, sacs en tricot (non faits de métal 
précieux), sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs de voyage, sacs 
à provisions; portefeuilles, sacs à main, serviettes; valises, 
housses à vêtements (de voyage), mallettes, malles; trousses de 
toilette; étuis porte-clés en cuir, breloques porte-clés, parapluies, 
ombrelles, cannes, articles de sellerie; jerseys et chandails, 
chemises, vestes, blousons d'aviateur, imperméables, 
pardessus, pantalons, jupes, maillots de bain, sous-vêtements, 
bas, foulards, fichus, écharpes de soie, gants, ceintures; 
chaussures, bottes, pantoufles, chaussures de sport, chapeaux, 
bérets. SERVICES: Rassemblement de marchandises (à 
l'exception du transport de celles-ci) par l'entremise de 
magasins, de grands magasins et de sites web d'achat en ligne, 
permettant à la clientèle de voir et d'acheter facilement des 
marchandises dans les secteurs suivants : bijoux, bijoux de 
fantaisie et horlogerie, cosmétiques et parfumerie, optique, 
articles de papeterie et matériel d'écriture, cuir, mobilier, tissus et 
linge de maison, vêtements et articles chaussants, ornements de 
vêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2007 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 19 janvier 
2007 sous le No. 1033911 en liaison avec les marchandises (1) 
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et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,400,076. 2008/06/17. Global Reporter Inc., 1500 West 
Georgia, Suite 1400, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2Z6

SERVICES: (1) Operation of an online news website featuring 
videos, audio clips, news articles, and digital bulletin boards. (2) 
Providing secure, online access to a computer database 
featuring news information and non-sensitive statistical 
information about consenting website users. (3) Providing online 
advertising space. (4) Sale of statistical information generated 
from a user-subscription database. Used in CANADA since 
October 05, 2007 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web de nouvelles 
contenant des vidéos, des audioclips, des articles de presse et 
des babillards numériques. (2) Offre d'accès sécurisé en ligne à 
une base de données contenant des nouvelles et des 
renseignements statistiques non sensibles sur les utilisateurs 
consentants du site Web. (3) Offre d'espace publicitaire en ligne. 
(4) Vente de renseignements statistiques provenant d'une base 
de données d'abonnés. Employée au CANADA depuis 05 
octobre 2007 en liaison avec les services.

1,400,308. 2008/06/19. ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 
(translations:  Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG; Zurich 
Compagnie d'Assurances SA; Zurigo Compagnia di 
Assicurazioni SA; Zurich Compañia de Seguros SA), Mythenquai 
2, 8022 Zurich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

ZURICH HELPPOINT
WARES: Printed matter namely printed guides, printed forms, 
printed invitations, printed labels, printed tables, printed seminar 
notes, newsletters, periodicals and magazines; stationery 
namely writing paper, writing pads and envelopes. SERVICES:
Insurance; financial affairs namely financial analysis, financial 
information provided to investors, financial management, 
financial planning, financial research, business management, 
business administration; monetary affairs namely, brokerage of 
mortgage financing services, brokerage of financial analysis 
services, financial forecasting, loan financing. Used in 
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on September 30, 2008 under No. 577157 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément guides imprimés, 
formulaires imprimés, invitations imprimées, étiquettes 
imprimées, tableaux imprimés, notes de cours imprimées, 
bulletins d'information, périodiques et magazines; articles de 

papeterie, nommément papier à lettres, blocs-correspondance et 
enveloppes. SERVICES: Assurance; affaires financières, 
nommément analyse financière, information financière destinée 
aux investisseurs, gestion financière, planification financière, 
recherche financière, gestion d'entreprise, administration 
d'entreprise; affaires monétaires, nommément courtage de 
services de financement hypothécaire, courtage de services 
d'analyse financière, prévisions financières, financement par 
prêt. Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 
30 septembre 2008 sous le No. 577157 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,400,560. 2008/06/20. Knightsbridge Capital Partners Inc., 
#300, 1055 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2E9

KNIGHTSBRIDGE CAPITAL GROUP
SERVICES: Financial services, namely, the brokerage, 
arrangement, servicing, negotiation, documentation, sale, 
assignment, syndication, securitization and administration of all 
forms of commercial and consumer debt financing on a fee for 
service basis, primarily of secured and unsecured equipment 
loans and leases, mortgage loans and tax credit financing, the 
purchase of financing contracts on a wholesale or portfolio basis, 
lending services, financial consultation and advisory services 
and operation of a website with respect to each of the foregoing. 
Used in CANADA since August 13, 2007 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément courtage, 
préparation, vérification, négociation, documentation, vente, 
attribution, souscription, titrisation et gestion de toutes sortes de 
méthodes de financement de créances d'entreprises et de 
particuliers moyennant une rémunération des services, 
principalement prêts et locations d'équipement garanti ou non, 
prêts hypothécaires et financement de crédits d'impôt, achat de 
contrats de financement par groupes ou portefeuilles, services 
de prêt, services de conseil financier et exploitation d'un site 
Web concernant chacun des services susmentionnés. 
Employée au CANADA depuis 13 août 2007 en liaison avec les 
services.

1,400,566. 2008/06/20. Knightsbridge Capital Partners Inc., 
#300, 1055 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. All the letters 
are black. The right-hand side of the shield (except for the border 
inscription), the vertical part of the sword handles(except the tip) 
and the horizontal line under the letters are a dark maroon. The 
left-hand side of the shield (except for the border inscription is 
light maroon. The two swords and the tips are light grey (other 
than the handles) with a shaded grey edge on the right-hand 
side. The horizontal part of the sword handle and the border 
inscription on the shield are yellow.
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WARES: Printed materials, namely business cards, letterhead, 
contractual documents, envelopes, brochures, presentations, 
leaflets, pamphlets, newsletters, worksheets, reports and digital 
signatures. SERVICES: Financial services, namely, the 
brokerage, arrangement, servicing, negotiation, documentation, 
sale, assignment, syndication, securitization and administration 
of all forms of commercial and consumer debt financing on a fee 
for service basis, primarily of secured and unsecured equipment 
loans and leases, mortgage loans and tax credit financing, the 
purchase of financing contracts on a wholesale or portfolio basis, 
lending services, financial consultation and advisory services 
and operation of a website with respect to each of the foregoing. 
Used in CANADA since August 13, 2007 on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Toutes les lettres sont noires. Le côté droit du 
bouclier (sauf l'inscription de la bordure), la partie verticale des 
poignées d'épées (sauf le bout) et la ligne horizontale sous les 
lettres sont marron foncé. Le côté gauche du bouclier (sauf 
l'inscription de la bordure) est marron pâle. Les deux épées et 
les bouts sont gris pâle (sauf les poignées) avec un bord ombré 
gris du côté droit. La partie horizontale de la poignée de l'épée et 
l'inscription de la bordure sur le bouclier sont jaunes.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément cartes 
professionnelles, papier à en-tête, dossiers contractuels, 
enveloppes, brochures, présentations, dépliants, brochures, 
bulletins, feuilles de travail, rapports et signatures numériques. 
SERVICES: Services financiers, nommément courtage, 
préparation, vérification, négociation, documentation, vente, 
attribution, souscription, titrisation et gestion de toutes sortes de 
méthodes de financement de créances d'entreprises et de 
particuliers moyennant une rémunération des services, 
principalement prêts et locations d'équipement garanti ou non, 
prêts hypothécaires et financement de crédits d'impôt, achat de 
contrats de financement par groupes ou portefeuilles, services 
de prêt, services de conseil financier et exploitation d'un site 
Web concernant chacun des services susmentionnés. 
Employée au CANADA depuis 13 août 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,400,664. 2008/06/23. UNIVERSAL CORPORATE TRADE 
MARKS LLP, 6th Floor, 94 Wigmore Street, London, W1U3RF, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street 
West, 10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

PROSPHERE
WARES: Pharmaceuticals for obstetric use; pharmaceutical 
preparations, namely, gynecological preparations for use in the 
areas of disorders of reproductive endocrinology, infertility, family 
planning, endometriosis, breast disorders, gynecologic 
neoplasms, pregnancy management, labor, delivery and 
postpartum care. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques à usage 
obstétrique; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations gynécologiques pour utilisation dans les domaines 
des troubles liés à l'endocrinologie de la reproduction, de la 
stérilité, de la planification familiale, de l'endométriose, des 
troubles mammaires, des tumeurs gynécologiques, de la gestion 

de la grossesse, du travail, de l'accouchement et des soins post-
partum. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,400,987. 2008/06/25. ALSTOM Power Centrales, 2 Quai 
Michelet, 3 avenue André Malraux, 92300 Levallois-Perret, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CONTROCLEAN
WARES: Air pollution control system for power plants; computer 
software for controlling air pollution in power plants. SERVICES:
Construction, installation, training, maintenance and onsite or 
remote technical support services relating to air pollution control 
systems and software in power plant operations. Priority Filing 
Date: January 17, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 
550 545 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
January 17, 2008 under No. 08/3550545 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système de contrôle de la pollution de l'air 
dans les centrales électriques; logiciels pour le contrôle de la 
pollution de l'air dans les centrales électriques. SERVICES:
Services de construction, d'installation, de formation, d'entretien 
et de soutien technique sur place ou à distance ayant trait aux 
systèmes et aux logiciels pour le contrôle de la pollution de l'air 
pour l'exploitation de centrales électriques. Date de priorité de 
production: 17 janvier 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 
550 545 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 janvier 2008 sous le 
No. 08/3550545 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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1,401,915. 2008/06/25. 1772887 Ontario Limited, 50 MacIntosh 
Boulevard, Concord, ONTARIO L4K 4P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Providing and requesting information and consumer 
reviews about products and services of others which are of 
general interest to families, through printed publications and 
through the internet; providing and requesting information and 
consumer reviews about style, culture, nutrition, cooking, 
fashion, beauty, well being, travel, parenting advice, craft ideas, 
entertainment, movie and book reviews, education and home 
décor, through printed publications and through the internet; 
providing informational and education services about products 
and services of others which are of general interest to families, 
through printed publications and through the internet. Used in 
CANADA since at least as early as March 2006 on services.

SERVICES: Offre et demande d'information et de critiques de 
consommateurs sur les produits et les services de tiers d'intérêt 
général pour les familles, par des publications imprimées et par 
Internet; offre et demande d'information et de critiques de 
consommateurs sur le style, la culture, l'alimentation, la cuisine, 
la mode, la beauté, le bien-être, le voyage, les conseils aux 
parents, les idées d'artisanat, le divertissement, les comptes 
rendus de films et de livres, l'éducation et la décoration 
intérieure, par des publications imprimées et par Internet; offre 
de services d'information et éducatifs sur les produits et les 
services de tiers d'intérêt général pour les familles, par des 
publications imprimées et par Internet. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les 
services.

1,401,984. 2008/07/03. Agricultural Organics Pty Ltd., ACN 
099099975, 233 South Terrace, Wingfield, 5013, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

BLOOM OOZE
WARES: Fertilizers; organic based nutrient solutions, namely, 
fertilizers and flower stimulants derived from organic based 

nutrient solutions, plant and fungi extracts; flower bloom 
stimulants; manures. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on December 12, 2007 under 
No. 1214771 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais; solutions nutritives organiques, 
nommément engrais et stimulants à fleurs à base de solutions 
nutritives organiques, extraits de plante et de champignons; 
stimulateurs de floraison; fumiers. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 12 décembre 2007 sous le No. 1214771 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,401,985. 2008/07/03. Agricultural Organics Pty Ltd., ACN 
099099975, 233 South Terrace, Wingfield, 5013, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

BLOOM PHAT
WARES: Fertilizers; organic based nutrient solutions, namely, 
fertilizers and flower stimulants derived from organic based 
nutrient solutions, plant and fungi extracts; flower bloom 
stimulants. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on December 12, 2007 under No. 1214770 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais; solutions nutritives organiques, 
nommément engrais et stimulateurs de floraison à base de 
solutions nutritives organiques, d'extraits de plantes et de 
champignons; stimulateurs de floraison. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 12 décembre 2007 sous le No. 1214770 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,402,305. 2008/07/07. Muskoka Living Interiors Inc., 3655 
Highway 118 West, RR#2, Port Carling, ONTARIO P0B 1J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

SEASONS RETREAT
WARES: Home furnishings, namely, bedroom furniture, dining 
room furniture, living room furniture, office furniture, computer 
furniture, outdoor furniture, patio furniture, indoor and outdoor 
lighting; home accessories, namely candles, tableware, linens, 
namely bath linen, bed linen, kitchen linen and table linen, 
coasters, mirrors, throws, bedding; floor coverings namely area 
rugs and mats, hardwood flooring, carpeting, tile; window 
coverings namely curtains, blinds, drapes, shades, shutters; art 
works, namely framed artwork, carvings, collages, plaques, 
pottery, sculptures; lighting fixtures, fabric samples. SERVICES:
Interior design services; custom design of furniture; retail sale of 
furniture and accessories. Used in CANADA since at least as 
early as February 2005 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Mobilier et articles décoratifs, nommément 
mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier d'extérieur, mobilier de jardin, éclairage d'intérieur et 
d'extérieur; accessoires pour la maison, nommément bougies, 
couverts, linge de maison, nommément linge de toilette, linge de 
lit, linge de cuisine et linge de table, sous-verres, miroirs, jetés, 
literie; revêtements de sol, nommément petits tapis et carpettes, 
revêtement de sol en bois franc, tapis, carreaux; garnitures de 
fenêtres nommément rideaux, stores, tentures, persiennes; 
oeuvres d'art, nommément oeuvres d'art encadrées, gravures, 
collages, plaques, poterie, sculptures; appareils d'éclairage, 
échantillons de tissu. SERVICES: Services de décoration 
intérieure; conception sur mesure de mobilier; vente au détail de 
mobilier et d'accessoires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,402,545. 2008/07/09. Marin's International, 4 rue des Grilles, 
93500 Pantin, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

LAMA
WARES: Plastic materials for packaging in the form of bags, 
sachets, pouches, envelopes, films and sheets; signboards of 
paper or cardboard; advertisement boards of paper and 
cardboard; pictures; architects' models; books, magazine, 
catalogues and newspapers; pedestals; display stands; display 
stands of cardboard or plastics or metallic paper; signboards of 
cardboard or plastic; display boards. SERVICES: Commercial 
information agencies namely publicity agencies; advertising 
agencies; publicity columns preparations; dissemination of 
advertising matter and direct mail advertising on visual 
communication of cardboard for others; the preparation and 
distribution of paper or plastics media; direct mail advertising for 
others namely the preparation and distribution of leaflets, 
pamphlets, printer matter and samples; sales promotion for 
others, namely publicity. Used in CANADA since at least as 
early as June 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plastique pour ;l'emballage sous forme de 
sacs, sachets, pochettes, enveloppes, films et feuilles; 
enseignes en papier ou en carton; panneaux publicitaires en 
papier et en carton; images; maquettes d'architectes; livres, 
magazine, catalogues et journaux; caissons; présentoirs; 
présentoirs en carton, en plastique ou en papier métallisé; 
enseignes en carton ou en plastique; tableaux d'affichage. 
SERVICES: Agences de renseignements commerciaux, 
nommément agences de propagande; agences de publicité; 
préparations de chroniques publicitaires; diffusion de matériel 
publicitaire et de publipostage de communication visuelle sur 
support en carton pour des tiers; préparation et distribution de 
supports papier ou plastique; publipostage pour des tiers, 
nommément préparation et distribution de feuillets, de 
brochures, d'imprimés et d'échantillons; promotion des ventes 
pour des tiers, nommément publicité. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2002 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,402,595. 2008/07/09. TC Digital Games LLC, 108 West 13th 
Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

LORD VAN BLOOT
WARES: (1) Trading cards. (2) Trading cards; Toys, namely, 
action figures. Used in CANADA since at least as early as 
October 24, 2007 on wares (1). Priority Filing Date: June 24, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/506,847 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 April 06, 2010 under 
No. 3,772,511 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cartes à échanger. (2) Cartes à 
collectionner; jouets, nommément, figurines d'action. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 octobre 2007 
en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 24 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/506,847 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 06 avril 2010 sous le No. 
3,772,511 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,402,605. 2008/07/09. TC Digital Games LLC, 108 West 13th 
Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: (1) Trading cards. (2) Trading cards; Toys, namely, 
action figures. Used in CANADA since at least as early as 
October 2007 on wares (1). Priority Filing Date: June 24, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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77/507,020 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 April 20, 2010 under 
No. 3,778,814 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cartes à échanger. (2) Cartes à 
collectionner; jouets, nommément, figurines d'action. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 24 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/507,020 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 avril 2010 sous le No. 
3,778,814 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,402,608. 2008/07/09. TC Digital Games LLC, 108 West 13th 
Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: (1) Trading cards. (2) Trading cards; Toys, namely, 
action figures. Used in CANADA since at least as early as 
October 2007 on wares (1). Priority Filing Date: June 24, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/506,981 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 04, 2010 under 
No. 3,785,482 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cartes à échanger. (2) Cartes à 
collectionner; jouets, nommément, figurines d'action. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 24 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/506,981 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 04 mai 2010 sous le No. 
3,785,482 en liaison avec les marchandises (2).

1,402,609. 2008/07/09. TC Digital Games LLC, 108 West 13th 
Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: (1) Trading cards. (2) Trading cards; Card games and 
printed instructions sold therewith; toys, namely action figures. 
Used in CANADA since at least as early as October 2007 on 
wares (1). Priority Filing Date: June 24, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/507,056 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 April 20, 2010 under No. 
3,778,816 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Cartes à échanger. (2) Cartes à 
collectionner; jeux de cartes vendus avec un livret d'instructions; 
jouets, nommément figurines d'action. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 24 juin 2008,
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/507,056 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 
avril 2010 sous le No. 3,778,816 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,402,706. 2008/07/09. Village of Valemount, 735 Cranberry 
Lake Road, Box 168, Valemount, BRITISH COLUMBIA V0E 2Z0

Let the mountains move you.
WARES: (1) Village of Valemount and Tourism Valemount 
Souveniers, namely: t-shirts, polo shirts, sweatshirts, tank tops, 
sweatpants, long-sleeve and short-sleeve button-front collar 
shirts, shorts, pajamas, nightshirts, jackets, coats, ponchos, rain 
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pants, pants, vests, dresses, skirts, coveralls, undergarments, 
socks, slippers, shoes, caps, hats, toques, scarves, headbands, 
gloves, belts, ties, purses, tote bags, luggage, sports bags, 
backpacks, umbrellas, hiking poles, watch bands, wallets, 
sunglasses, goggles; drinking glasses, shot glasses, shooter 
glasses, beer mugs, tumblers, stemware, pitchers, vases, 
figurines, plates, bowls, coffee mugs, travel mugs, trivets, tiles, 
spoons, thimbles, stone carvings, wood carvings, coasters, 
bookmarks, lapel pins, jewellery, medallions, playing cards, 
fridge magnets, water bottles, flasks, pencils, pens, erasers, 
keychains, badges, towels, picture frames, lanyards, notebooks, 
food wrappers for candy, dried salmon, dried fruit and nuts; 
stuffed animals, hockey pucks, balls, hockey sacks, golf balls, 
activity books, dolls, maps, brochures, postcards, note cards, 
stationery sets, bookmarks, decals, calendars, stamps, posters, 
bumper stickers and books. (2) Village of Valemount and 
Tourism Valemount Office Stationery, namely letterhead, 
envelopes, notepads and business cards. SERVICES:
Advertising and promotion of tourism in Valemount, BC, which 
includes promotion of location surrounded by 3 mountain ranges, 
promotion of local businesses, attractions and outdoor 
experiences, as well as promotion of economic development for 
the Village of Valemount as a resort community. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Souvenirs du village de Valemount et de 
Tourism Valemount, nommément tee-shirts, polos, pulls 
d'entraînement, débardeurs, pantalons d'entraînement, 
chemises à col boutonnées à l'avant à manches longues et à 
manches courtes, shorts, pyjamas, chemises de nuit, vestes, 
manteaux, ponchos, pantalons imperméables, pantalons, gilets, 
robes, jupes, combinaisons, vêtements de dessous, 
chaussettes, pantoufles, chaussures, casquettes, chapeaux, 
tuques, foulards, bandeaux, gants, ceintures, cravates, sacs à 
main, fourre-tout, valises, sacs de sport, sacs à dos, parapluies, 
bâtons de randonnée, bracelets de montre, portefeuilles, 
lunettes de soleil, lunettes de protection; verres, verres doseurs, 
verres à liqueur, chopes, gobelets, verres à pied, pichets, vases, 
figurines, assiettes, bols, grandes tasses à café, grandes tasses 
de voyage, sous-plats, carreaux, cuillères, dés à coudre, 
gravures sur pierre, sculptures sur bois, sous-verres, signets, 
épinglettes, bijoux, médaillons, cartes à jouer, aimants pour 
réfrigérateur, gourdes, flacons, crayons, stylos, gommes à 
effacer, chaînes porte-clés, insignes, serviettes, cadres, cordons, 
carnets, papier d'emballage pour bonbons, saumon séché, fruits 
secs et noix; animaux rembourrés, rondelles de hockey, balles et 
ballons, sacs de hockey, balles de golf, livres d'activités, 
poupées, cartes, brochures, cartes postales, cartes de 
correspondance, nécessaires de correspondance, signets, 
décalcomanies, calendriers, timbres, affiches, autocollants pour 
pare-chocs et livres. (2) Articles de papeterie du village de 
Valemount et du bureau de tourisme de Valemount, nommément 
papier à en-tête, enveloppes, blocs-notes et cartes 
professionnelles. SERVICES: Publicité et promotion du tourisme 
à Valemount, en Colombie-Britannique, y compris promotion de 
son emplacement, à savoir un lieu entouré de trois chaînes de 
montagnes, promotion des entreprises, des attractions et des 
activités de plein air de la région, ainsi que promotion de la 
croissance économique du village de Valemount comme 
communauté de villégiature. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,404,329. 2008/07/22. Loretta Lee Limited, Centre Block B, 18 
Ka Yip Street 1807-1812, Ming Pao Industrial, Chai Wan, Hong 
Kong, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LORETTA FOR HOME
WARES: (1) Tin storage containers; candles; paper and goods 
made therefrom, namely, paper tablecloths, paper storage and 
gift boxes, paper boxes for holding napkins and coasters, paper 
flags, paperboard stacking boxes, hanging calendars; cardboard 
and goods made therefrom, namely, cardboard storage and gift 
boxes, cardboard boxes for holding napkins and coasters; 
picture frames; household and kitchen utensils, namely cooking 
utensils and cutlery; containers namely, beverage containers, 
mugs, garbage cans, plastic storage containers; salt and pepper 
shakers; soap dishes, soap dispensers, scrubber holders, cookie 
jars and candlesticks; textiles and textile goods for kitchen, bath 
and home furnishings, namely, bath towels, hand towels, 
fingertips, wash cloths; curtains valances, tiers and swags; 
butcher aprons, half aprons, kitchen aprons; carpets, rugs, mats 
and matting, kitchen rugs, kitchen rug runners; artificial wreaths; 
door decorations; Christmas tree decorations, Christmas tree 
ornaments, Christmas tree skirts, Christmas tree stand covers, 
Christmas stockings, Christmas garlands, Christmas wreaths, 
and gifts and novelty gifts namely, dolls, doll houses, doll house 
furnishings, teddy bears, advent calendars, toy mugs and dishes, 
toy pots, toy bird cages, toy picture frames, toy flags - made of 
fabrics, glass, plastics, clay, wood, metals, paper and porcelain. 
(2) Pot holders; oven mitts. Used in CANADA since at least as 
early as May 04, 2008 on wares (2). Priority Filing Date: March 
18, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/424,421 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Contenants de rangement en étain; 
bougies; papier et marchandises faites de ces matières, 
nommément nappes en papier, contenants de rangement pour 
papier et boîtes-cadeaux, boîtes pour papier pour serviettes de 
tables et sous-verres, drapeaux en papier, boîtes empilables en 
carton, calendriers suspendus; carton et marchandises faites de 
ces matières, nommément contenants de rangement en carton 
et boîtes-cadeaux, boîtes en carton pour serviettes de tables et 
sous-verres; cadres; ustensiles de cuisine et pour la maison, 
nommément ustensiles de cuisine et ustensiles de table; 
contenants, nommément contenants à boissons, grandes 
tasses, poubelles, contenants en plastique; salières et 
poivrières; porte-savons, distributeurs de savon, porte-
brosseuses, jarres à biscuits et bougeoirs; tissus et articles 
textiles pour le mobilier et les articles décoratifs de cuisine, de 
bain et de maison, nommément serviettes de bain, essuie-
mains, doigtiers, débarbouillettes; cantonnières, volants et 
festons; tabliers de boucher, tabliers taille, tabliers de cuisine; 
tapis, carpettes et paillassons, carpettes de cuisine, carpettes de 
couloir pour la cuisine; couronnes artificielles; décorations de 
portes; décorations d'arbre de Noël, décorations d'arbre de Noël, 
jupes pour arbre de Noël, cache-supports d'arbre de Noël, bas 
de Noël, guirlandes de Noël, couronnes de Noël ainsi que 
cadeaux et cadeaux de fantaisie, nommément poupées, 
maisons de poupée, ameublement pour maisons de poupée, 
oursons en peluche, calendriers de l'avent, grosses tasses et 
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vaisselle jouets, pots jouets, cages d'oiseaux jouets, cadres 
jouets, drapeaux jouets en tissus, verre, plastique, argile, bois, 
métaux, papier et porcelaine. (2) Maniques; gants de cuisinier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 mai 
2008 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 18 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/424,421 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,404,752. 2008/07/24. The Toronto-Dominion Bank, P.O. Box 1, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NORTH AMERICA'S MOST 
CONVENIENT BANK

SERVICES: Banking services; real estate services, namely, real 
estate development, real estate equity sharing, real estate 
investment, real estate management and real estate financing; 
securities brokerage and dealer services, trust services; credit 
and credit card services, lending services; investment and 
financial advisory services; investment and financial 
management services; mutual fund services; portfolio 
management services and insurance services, namely, 
insurance administration; insurance claim processing and 
insurance underwriting services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires; services immobiliers, 
nommément promotion immobilière, prêts hypothécaires avec 
participation à la plus-value, placement immobilier, gestion 
immobilière et financement immobilier; services de courtage de 
valeurs mobilières et de courtier en valeurs mobilières, services 
de fiducie; services de crédit et services de cartes de crédit, 
services de prêt; services de conseil en placement et en finance; 
services de gestion de placements et de gestion financière; 
services de fonds communs de placement; services de gestion 
de portefeuille et services d'assurance, nommément 
administration en matière d'assurance; traitement des 
réclamations d'assurance et services de souscription 
d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,404,755. 2008/07/24. The Toronto-Dominion Bank, P.O. Box 1, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CANADA'S MOST CONVENIENT BANK
SERVICES: Banking services; real estate services, namely, real 
estate development, real estate equity sharing, real estate 
investment, real estate management and real estate financing; 
securities brokerage and dealer services, trust services; credit 
and credit card services, lending services; investment and 

financial advisory services; investment and financial 
management services; mutual fund services; portfolio 
management services and insurance services, namely, 
insurance administration; insurance claim processing and 
insurance underwriting services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires; services immobiliers, 
nommément promotion immobilière, prêts hypothécaires avec 
participation à la plus-value, placement immobilier, gestion 
immobilière et financement immobilier; services de courtage de 
valeurs mobilières et de courtier en valeurs mobilières, services 
de fiducie; services de crédit et services de cartes de crédit, 
services de prêt; services de conseil en placement et en finance; 
services de gestion de placements et de gestion financière; 
services de fonds communs de placement; services de gestion 
de portefeuille et services d'assurance, nommément 
administration en matière d'assurance; traitement des 
réclamations d'assurance et services de souscription 
d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,405,351. 2008/07/29. Dane Technologies, Inc., 7105 Northland 
Terrace,  Brooklyn Park, MINNESOTA 55428, UNITED STATES 
OF AMERICA

DANE
WARES: (1) machines and transporters used to push, pull, or lift 
shopping carts, hospital beds, wheelchairs, other loads, 
materials, or equipment, excluding trailers and shipping 
containers , (2) loading and unloading machines , (3) material 
handling equipment, namely, carts used to push, pull, or lift 
loads, materials, and equipment , (4) lifting installations for the 
transport of persons and goods , (5) devices for helping 
movement of patients, disabled persons, and medical loads , (6) 
patient lifts and hoists , (7) hospital gurneys , (8) stretchers for 
patient transport , (9) mobility aids , (10) patient examination and 
treatment tables, chairs, beds , (11) hospital furniture adapted for 
medical treatment use , (12) operating tables , (13) maternity 
tables , (14) geriatric chairs , (15) hospital carts , (16) material 
handling vehicles used to move loads, materials, or equipment, 
excluding trailers and shipping containers , (17) personal mobility 
devices, namely, wheelchairs, scooters, utility carts, and chariots 
, (18) shopping carts , (19) grocery carts , (20) parts and 
accessories for each of the foregoing. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Machines et transporteurs utilisés pour 
pousser, tirer ou soulever des chariots à provisions, lits 
d'hôpitaux, fauteuils roulants ainsi que d'autres charges, du 
matériel ou de l'équipement, sauf remorques et conteneurs 
d'expédition (2) Machines de chargement et de déchargement 
(3) Équipement de manutention de matériel, nommément 
chariots utilisés pour pousser, tirer ou soulever des charges, du 
matériel et de l'équipement (4) Installations de levage pour le 
transport de personnes et de marchandises (5) Appareils pour 
aider le déplacement de patients, de personnes handicapées et 
de charges en milieu hospitalier (6) Lève-personnes et engins de 
levage (7) Civières roulantes pour hôpitaux (8) Civières pour le 
transport des patients (9) Dispositifs d'aide au déplacement (10) 
Tables d'examen et de traitement des patients, chaises, lits (11) 
Mobilier d'hôpital à usage médical (12) Tables d'opération (13) 
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Tables d'accouchement (14) Fauteuils gériatriques (15) Chariots 
d'hôpital (16) Véhicules de manutention utilisés pour déplacer 
des charges, du matériel ou de l'équipement, sauf remorques et 
conteneurs d'expédition (17) Appareils de mobilité personnels, 
nommément fauteuils roulants, scooters, chariots tout usage et 
voiturettes (18) Chariots de magasinage (19) Chariots d'épicerie 
(20) Pièces et accessoires pour chacune des marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,405,770. 2008/08/01. Belron Canada Inc., 8288, boul. Pie IX, 
Montréal, QUEBEC H1Z 3T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

LEBEAU
Registration limited to the province of Quebec

WARES: Windshields, windscreens, windows, sunroofs, mirror 
glasses; all for vehicles; glass for vehicle windows; unworked 
and semi-worked glass (other than building glass); glassware for 
vehicles, namely, for signal lights, for headlights, for interior 
lights, for dashboards, for windshields, for windows, for mirrors 
and for sunroofs; glass for vehicle lamps; glass fibres, all in the 
form of sheets (not textile), blocks and rods, all for use in 
manufacture; non-electric instruments and cleaning preparations 
for cleaning windshields, vehicle glass and vehicles, namely, 
cloths, brushes, sponges, buckets, scourers, bins, soap, 
detergent, wax and polish. SERVICES: Installation of 
windscreens, glass and glazing products, windows, body glass, 
alarms, sound systems and parts and fittings for vehicles; 
maintenance and repair of vehicle glass; advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid services. Used
in CANADA since at least as early as August 06, 1991 on wares 
and on services. Benefit of section 12(2) is claimed on wares 
and on services.

L'enregistrement est limité à la province du Québec.

MARCHANDISES: Pare-brise, vitres, toits ouvrants, miroirs en 
verre; tous pour les véhicules; verre pour vitres de véhicule; 
verre brut et semi-ouvré (autre que le verre utilisé en 
construction); articles de verrerie pour véhicules, nommément 
pour voyants lumineux, pour phares, pour lampes intérieures, 
pour tableaux de bord, pour pare-brise, pour vitres, pour miroirs 
et pour toits ouvrants; verre pour feux de véhicule; fibres de 
verre, toutes sous forme de feuilles (autres qu'en tissu), de blocs 
et de tiges, pour la fabrication; instruments non électriques et 
produits de nettoyage de pare-brise, de vitres d'automobile et de 
véhicules, nommément chiffons, brosses, éponges, seaux, 
tampons à récurer, bacs, savon, détergent, cire et vernis. 
SERVICES: Installation de pare-brise, de produits en verre, de 
produits pour vitrage, de vitres, de verre de carrosserie, 
d'avertisseurs, de chaînes stéréophoniques ainsi que de pièces 
et d'accessoires pour véhicules; entretien et réparation de vitres 
d'automobile; services de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 06 août 1991 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi 
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,406,503. 2008/08/07. SilverBirch No. 36 Operations Limited 
Partnership, 1600 - 1030 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 2Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAWSON LUNDELL 
LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3L2

RIVERSIDE RESORT AND 
CONFERENCE CENTRE

SERVICES: Hotel and resort services; (2) food and beverage 
services, namely restaurant services, bar services, and banquet 
services; (3) provision of facilities for meetings, conferences, 
conventions, exhibitions, and banquets. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel et de centre de villégiature; (2) 
Services d'aliments et de boissons, nommément services de 
restaurant, services de bar et services de banquet; (3) Offre 
d'installations pour les réunions, conférences, congrès, 
expositions et banquets. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,406,732. 2008/08/08. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

5150
WARES: (1) Sporting goods, namely, baseball bats, softball 
bats, baseballs, softballs, baseball catcher's masks, softball 
catcher's masks, baseball batting helmets, softball batting 
helmets, baseball batting gloves, softball batting gloves, baseball 
fielder's gloves, softball fielder's gloves, baseball mitts, softball 
mitts, bags specially adapted for sports equipment. (2) Sporting 
goods, namely, baseball bats, softball bats. Priority Filing Date: 
August 07, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/541,792 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 09, 2010 under No. 3,758,544 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles de sport, nommément bâtons de 
baseball, bâtons de softball, balles de baseball, balles de 
softball, masques de receveur de baseball, masques de 
receveur de softball, casques de frappeur de baseball, casques 
de frappeur de softball, gants de frappeur de baseball, gants de 
frappeur de softball, gants de baseball de joueur de champ, 
gants de softball de joueur de champ, gants de baseball, gants 
de softball, sacs spécialement adaptés à l'équipement de sport. 
(2) Articles de sport, nommément bâtons de baseball, bâtons de 
softball. Date de priorité de production: 07 août 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/541,792 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
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mars 2010 sous le No. 3,758,544 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,408,182. 2008/08/21. SKYN ICELAND, LLC, 21 West 58th 
Street, Suite 1C, New York, New York 10019, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GREENSPOON PERREAULT LLP, SCOTIA 
TOWER, 1002 SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 1900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3L6

SKYN ICELAND
The english translation of the term SKYN is senses

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

WARES: (1) Skin care products, namely, creams, lotions, gels, 
cleansers, non-medicated ointments, tonics, toners, eye creams, 
face masks, face mists, sunscreens, non-medicated skin 
rejuvenating preparations, skin scrubs, pre-moistened cosmetic 
face wipes, body oils, massage oils, hair care preparations and 
l ip balms; perfumes for the body; perfumes for the home, 
namely, potpourri and scented sprays. (2) Topical acne 
treatment preparations. 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 March 20, 2007 under No. 3,220,872 on wares.

La traduction anglaise du mot SKYN est « senses ».

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

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau, 
nommément crèmes, lotions, gels, nettoyants, onguents non 
médicamenteux, tonifiants, toniques, crèmes contour des yeux, 
masques de beauté, produits pour le visage en brumisateur, 
écrans solaires, produits non médicamenteux de rajeunissement 
de la peau, exfoliants pour la peau, lingettes cosmétiques pour le 
visage, huiles pour le corps, huiles de massage, produits de 
soins capillaires et baumes à lèvres; parfums pour le corps; 
parfums pour la maison, nommément pot-pourri et produits 
parfumés en vaporisateur. (2) Produits topiques pour le 
traitement de l'acné. 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 20 mars 2007 sous le No. 3,220,872 en liaison 
avec les marchandises.

1,408,430. 2008/08/25. Chamilia, Inc., (a Minnesota 
corporation), 530 North 3rd Street, Suite 400, Minneapolis, 
Minnesota, 55401, 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

CHAMILIA

WARES: Jewelry, Necklaces, Bracelets, Bangle bracelets, Ankle 
Bracelets, Beads and Charms for use in jewelry, and earrings. 
Used in CANADA since at least as early as May 26, 2004 on 
wares. Priority Filing Date: August 19, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/550,624 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 14, 2009 under No. 3,653,675 on 
wares.

MARCHANDISES: Bijoux, colliers, bracelets, bracelets en jonc, 
bracelets de cheville, petites perles et breloques pour bijoux et 
boucles d'oreilles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 26 mai 2004 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 19 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/550,624 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2009 sous 
le No. 3,653,675 en liaison avec les marchandises.

1,408,439. 2008/08/25. Siemens VAI Metals Technologies Ltd., 
Loewy House, 11 Enterprise Way, Aviation Park West, 
Bournemouth Intern. Airport, Dorset -Chirstchurch, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SmartShear
WARES: Metalworking machines. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Machines pour le travail des métaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,509. 2008/08/25. ADVANCED HEALTHCARE 
DISTRIBUTORS, LLC, a legal entity, One CVS Drive, 
Woonsocket, Rhode Island 02895, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

FUEL
WARES: Non-alcoholic beverages and drinks, namely, energy 
drinks, isotonic beverages, hypertonic drinks, fruit-flavored 
drinks, fruit juices and soft drinks and powder and syrups for 
making energy drinks, isotonic beverages, hypertonic drinks, 
fruit-flavored drinks, fruit juices and soft drinks; gums, gummies, 
mints and lozenges. Priority Filing Date: February 28, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/408,521 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes, boissons isotoniques, boissons 
hypertoniques, boissons aromatisées aux fruits, jus de fruits et 
boissons gazeuses ainsi que poudre et sirops pour faire des 
boissons énergisantes, des boissons isotoniques, des boissons 
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hypertoniques, des boissons aromatisées aux fruits, des jus de 
fruits et des boissons gazeuses; gommes, bonbons gélifiés, 
menthes et pastilles. Date de priorité de production: 28 février 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/408,521 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,597. 2008/08/20. Applied Biosystems, LLC, 850 Lincoln 
Center Drive, Foster City, CA 94404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

COPYCALLER
WARES: Computer software used for collection, storage, 
organization, analysis, integration and communication of 
scientific data, used in genetic analysis, life science research, 
human identification and biotechnology fields. Priority Filing 
Date: February 22, 2008, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/404,413 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 04, 2010 under No. 3,785,335 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de collecte, de stockage, 
d'organisation, d'analyse, d'intégration et de communication de 
données scientifiques, utilisé dans les domaines de l'analyse 
génétique, de la recherche en sciences biologiques, de 
l'identification humaine et de la biotechnologie. Date de priorité 
de production: 22 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/404,413 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mai 2010 sous 
le No. 3,785,335 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,894. 2008/08/28. Catchlight Energy, LLC, 6101 Bollinger 
Canyon Road, San Ramon, California  94583, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CATCHLIGHT ENERGY
WARES: Chemical gasoline additive; fertilizers; chemicals and 
chemical intermediates for general use in the industrial arts, 
namely, chemical diesel and fuel oil additives; fuels, namely 
biofuels and cellulosic ethanol for use in the transportation 
industy; ethanol fuel; alcohol fuel and mixed alcohol fuel for use 
in the transportation industry; artificial petroleum for use in the 
transportation industry; biodiesel fuel for use in the transportation 
industry; biofuels for use in the transportation industry, biodiesel 
and non-fossil fuels for use in the transporation industry; fuels 
derived from renewable sources for use in the transportation 
industry; fuels derived from plants, non-food crops for use in the 
transportation industry; biomass fuels, namely fuels derived form 
plants and trees for use in the transportation industry; fuels for 
motor vehicles; aviation fuels; industrial fuels for use in the 

transportation industry. SERVICES: Providing information in the 
fields of biofuel production and the production of energy and fuel 
from renewable sources; biofuel refining services; custom 
manufacture of biofuels; treatment of materials, namely, 
production of fuels and energy from biological and other 
renewable sources namely non-food crops; conversion of 
biomass to fuel ethanol; processing of biofuel and biodiesel fuel; 
waste recycling and reclamation. Priority Filing Date: February 
29, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/409,769 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: Additif chimique pour essence; engrais; 
produits chimiques et produits intermédiaires chimiques à usage 
général dans les arts industriels, nommément additifs chimiques 
pour diesel et mazout; carburants, nommément biocombustibles 
et éthanol cellulosique pour l'industrie du transport; éthanol-
carburant; alcool carburant et mélange de carburants alcoolisés 
pour l'industrie du transport; pétrole artificiel pour l'industrie du 
transport; carburant biodiesel pour l'industrie du transport; 
biocombustibles pour l'industrie du transport, biodiesel et 
combustibles non fossiles pour l'industrie du transport; 
carburants dérivés de sources renouvelables pour l'industrie du 
transport; carburants dérivés de plantes, cultures non vivrières 
pour l'industrie du transport; biocombustibles, nommément 
carburant dérivés de plantes et d'arbres pour l'industrie du 
transport; carburants pour véhicules automobiles; carburants 
d'aviation; carburants industriels pour l'industrie du transport. 
SERVICES: Diffusion d'information dans les domaines de la 
production de biocarburants et de la production d'énergie et de 
carburants à partir de sources renouvelables; services de 
raffinage de biocombustibles; fabrication sur mesure de 
biocombustibles; traitement de matières, nommément production 
de carburants et d'énergie à partir de sources biologiques et 
d'autres sources renouvelables, nommément de cultures non 
vivrières; conversion de la biomasse en carburant à l'éthanol; 
traitement de biocarburant et de biodiesel; recyclage et 
valorisation de déchets. Date de priorité de production: 29 février 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/409,769 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.

1,410,139. 2008/09/10. 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

POET
WARES: Telephones, cellular telephones, two-way radios, radio 
transceivers, personal digital assistants, portable audio and 
video players, cellular telephones with electronic mail and 
messaging capabilities, handheld game devices namely 
electronic games, electronic cameras, namely digital cameras, 
video cameras; global positional units, batteries, battery chargers 
and power adapters for the aforesaid equipment. SERVICES:
Wireless telephone services and electronic transmission of data 
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and documents, namely audio, video, text and graphics via local 
and global computer networks and via cable, satellite, wireless 
and wired telecommunications networks. Priority Filing Date: 
May 01, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77463441 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: Téléphones, téléphones cellulaires, radios 
bidirectionnelles, émetteurs-récepteurs, assistants numériques 
personnels, lecteurs audio et vidéo portatifs, téléphones 
cellulaires avec fonction de courriel et de messagerie, appareils 
de jeu de poche, nommément jeux électroniques, caméras 
électroniques, nommément caméras numériques, caméras 
vidéo; systèmes mondiaux de localisation, piles et batteries, 
chargeurs de pile et de batterie et adaptateurs de courant pour 
l'équipement susmentionné. SERVICES: Services de téléphonie 
sans fil et transmission électronique de données et de 
documents, nommément de sons, de vidéos, de textes et 
d'images, par réseaux informatiques locaux et mondiaux, par 
câble, par satellite et par réseaux de télécommunication avec ou 
sans fil. Date de priorité de production: 01 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77463441 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.

1,411,751. 2008/09/23. SOLIDEAL HOLDING S.A., 23, avenue 
Monterey, Grand Duchy of Luxembourg, L-2086, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

UNITRAC TUNZ
WARES: Vehicle accessories and parts, namely driving rims, 
running wheels and support rollers, excluding specifically 
accessories and parts for motorcycles; apparatus for locomotion 
by land excluding specifically motorcycles, namely automobiles, 
all-terrain and trucks; tyres for vehicle wheels; rims for vehicle 
wheels; vehicle wheels; axles for vehicles; treads for vehicle 
tyres; tracks for vehicles; drive sprockets for tracked vehicles; 
idlers for tracked vehicles; support rollers for tracked vehicles; 
undercarriages for tracked vehicles; fender blocks and brake 
blocks for vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires et pièces pour véhicules, 
nommément jantes, roues et galets de support, à l'exception des 
accessoires et pièces pour motos ; appareils de transport par 
voie terrestre, à l'exception des motos, nommément 
automobiles, véhicules tout terrain et camions; pneus pour roues 
de véhicule; jantes pour roues de véhicule; roues de véhicule; 
essieux pour véhicules; bandes de roulement pour pneus de 
véhicule; chenilles pour véhicules; pignons de commande pour 
véhicules à chenilles; poulies libres pour véhicules à chenilles; 
galets de support pour véhicules à chenilles; trains de roulement 
pour véhicules à chenilles; garde-boue et patins de frein pour 
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,412,385. 2008/09/26. Itoys Inc., 905 King Street West, Suite 
700, Toronto, ONTARIO M6K 3G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

OOPSIE DAISY
WARES: Dolls, doll clothing, and doll accessories. Used in 
CANADA since at least as early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Poupées, vêtements de poupée et 
accessoires de poupée. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises.

1,412,974. 2008/10/02. BelBin Associates, 3-4 Bennell Court, 
West Street, Comberton, Cambridge CB3 7DS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

BELBIN
WARES: Computer programmes for maintaining a database and 
for conducting and evaluating tests for use in the field of 
business team management, business team building, personal 
development, setting up jobs, developing job holders and job 
evaluation; electronic publications, namely, manuals, 
questionnaires, tests, reports, assessments, articles; pre-
recorded video tapes and CD-Roms featuring information 
regarding human resources, printed matter, namely, printed 
forms, questionnaires, assessment reports, worksheets and 
guides for conducting and evaluating tests; periodical 
publications, namely, magazines, journals, booklets and 
pamphlets; catalogues; newsletters; instructional manuals; series 
of non-fiction books; printed seminar notes, user manuals for 
computer software; printed instructional and teaching materials, 
all of the above in the field of business team building and human 
resources management. SERVICES: Business management; 
business administration; human resources and personnel 
management; personnel services; all of the foregoing in the field 
of human resource management, job valuation and business 
team building; organizing, arranging and conducting of 
educational colloquia, educational conferences, seminars, 
symposia, educational exhibitions and educational video 
conferences; training, instructional and educational services, 
namely, conducting seminars, workshops, classes and 
demonstrations, a l l  of the foregoing in the field of human 
resource management, job valuation and business team 
building; training in the use of computers and computer software. 
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on August 23, 2006 under No. 
5272455 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services. Benefit of section 14 is claimed on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la gestion 
d'une base de données et pour la tenue et l'évaluation de tests 
pour utilisation dans les domaines de la gestion d'équipes 
commerciales, de la formation d'équipes commerciales, du 
développement personnel, de la préparation de travaux, du 
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perfectionnement des employés et de l'évaluation des employés; 
publications électroniques, nommément manuels, 
questionnaires, examens, rapports, évaluations, articles; 
cassettes vidéo et CD-ROM préenregistrés contenant de 
l'information sur les ressources humaines, imprimés, 
nommément formulaires imprimés, questionnaires, rapports 
d'évaluation, feuilles de travail et guides pour la tenue et 
l'évaluation de tests; périodiques, nommément magazines, 
revues, livrets et brochures; catalogues; bulletins; manuels; 
séries d'ouvrages non romanesques; notes de cours imprimées, 
guides d'utilisation de logiciels; matériel éducatif imprimé, tout ce 
qui précède concerne le domaine de la formation d'équipe 
commerciale et de la gestion des ressources humaines. 
SERVICES: Gestion d'entreprises; administration d'entreprises; 
gestion des ressources humaines et du personnel; services de 
personnel; tout ce qui précède concerne les domaines de la 
gestion des ressources humaines, de l'évaluation des emplois et 
de la formation d'équipes commerciales; organisation, 
préparation et tenue de colloques éducatifs, de conférences 
éducatives, de séminaires, de symposiums, d'expositions 
éducatives et de vidéoconférences éducatives; services de 
formation, services pédagogiques et éducatifs, nommément 
tenue de séminaires, d'ateliers, de cours et de démonstrations, 
tout ce qui précède concerne les domaines de la gestion des 
ressources humaines, de l'évaluation des employés et de la 
formation d'équipes commerciales; formation sur l'utilisation 
d'ordinateurs et de logiciels. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 23 août 2006 sous le 
No. 5272455 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Le bénifice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,413,561. 2008/10/07. FDK Kabushiki Kaisha, (also trading as 
FDK Corporation), 36-11, Shinbashi 5-chome, Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

FUJI
WARES:  Batteries for general use, namely alkaline batteries, 
carbon zinc batteries, alkaline button cells, lithiuim button cells 
and manganese cells. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles à usage général, nommément piles 
alcalines, pile carbone/zinc, piles alcalines de type bouton, piles 
au lithium de type bouton et piles au manganèse. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,785. 2008/10/08. Television Broadcasts Limited, TVB City, 
77 Chun Choi Street, Tseung Kwan O Industrial Estate, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 55 MURRAY 
STREET, SUITE 230, OTTAWA, ONTARIO, K1N5M3

WARES: (1) Imitation jewelry and chandeliers, jewelry namely 
pins; key chains. (2) Wrapping paper and packaging materials, 
namely paper gift boxes, paper gift bags, pencil cases, diaries 
and memo pads. (3) Umbrellas and shopping bags. (4) Mugs. (5) 
Caps and tee-shirts. (6) Dolls, plush toys and toy figures. (7) 
Precious metals and their alloys, jewelry, imitation jewelry, 
precious stones, brooches, charms, cuff links, earrings, 
household containers namely bowls, vases, mugs, jars, dishes, 
plates, bottles, teapots, cups, jugs, urns, platters and trays made 
of precious metal or coated therewith; jewelry cases, necklaces, 
jewelry, namely pins, bracelets; rings, tie clips, clocks, watches, 
watch straps, stop watches, alarm clocks, key rings, trinkets, key 
chains and key cases, pendants and tableware of precious 
metal. (8) Cardboard, photographs, plastic bags for packaging, 
calendars, books, catalogues, postcards, posters, periodicals, 
newspapers and magazines, greeting cards, writing instruments, 
rubber stamps, stamp pads, ink pads, photo albums, wrapping
paper, pens, pencils, ball pens, pen holders, pencil holders, 
colour pencils, crayons, pen and pencil cases, pencil 
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sharpeners, paper clips, paper weights, paper pins, pastes and 
glues for stationery and household purposes, letter holders, letter 
openers, envelopes, bookends, bookmarks, diaries, paper file 
folders for filing, hanging folders and box folders, writing pads, 
memo pads, writing paper, drawing paper, passport holders, 
photo frames, erasers, erasing fluids, wipe-off boards, paper 
napkins, coloring books, report files, pocket notebooks, rulers, 
writing mats, autograph books, clips, staplers, tape cutters, card 
holders and cases, comic books, folders for papers, stickers and 
booklets. (9) Leather and imitations of leather, clutch bags, 
purses and wallets, brief cases, luggage, pouches, shopping 
bags, card cases, key cases, handbags, clothing accessory, 
namely belts; umbrellas. (10) Household or kitchen utensils 
namely, frying pan, saucepans, stewing pots, knives, forks, 
spoons, kettles, chopsticks, measuring cups, measuring spoons 
made of metal other than precious metal or coated therewith; 
Household containers namely, bowls, vases, mugs, jars, dishes, 
plates, bottles, teapots, cups, jugs, urns, platters and trays made 
of metal other than precious metal or coated therewith; 
Household containers, namely bowls, vases, mugs, jars, dishes, 
plates, bottles, teapots, cups, jugs, urns, platters and trays made 
of precious metal or coated therewith; tableware of precious 
metal; glassware namely bottles, bowls, jars, jugs, plates, vases, 
tubes, dishes and cups made of glass; Household or kitchen 
utensils, crockery and cutlery namely, frying pan, saucepans, 
stewing pots, knives, forks, spoons, kettles, chopsticks, 
measuring cups, measuring spoons, bowls, vases, mugs, jars, 
dishes, plates, bottles, teapots, cups, jugs, urns, platters and 
trays made of porcelain; earthenware; mugs; drinking flasks, 
piggy bank and lunch boxes. (11) Footwear namely, slippers, 
athletic, beach, casual, children’s, infant, rain and winter boots; 
kitchen aprons; clothing for children, men and women, namely, 
mittens, woolen gloves, cotton gloves, leather gloves, socks, 
shorts, knitwear, skirts, blouses, jackets, dresses, men’s suits, 
ties, swimming suits, sleep wear and pajamas, tee-shirts, shirts, 
trousers, scarves; hats and caps. (12) Toys namely, baby 
multiple activity, bath, bakeware and cookware, bendable, 
children’s multiple activity, drawing, educational, fantasy 
character, figures, inflatable bath, party favours in the nature of 
small toys, pet, plush, pop-up, squeezable squeaking, stuffed, 
tossing disc, flying discs, water squirting, wind-up, dolls, plush 
toys, toy figures and play sets, namely kitchen set; footballs, 
basketballs, beach volleyballs, table tennis balls and balloons; 
board games, chess games and chessboards; dolls’ clothes and 
dolls’ houses; hand-held unit for playing electronic game; kites; 
toy masks; toy mobiles; puppets; playing cards; jigsaw puzzles; 
water toys namely, water blasters, water balloons, inflatable 
mattress & boats for use in swimming pools or at the beaches. 
Used in HONG KONG, CHINA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6). 
Registered in or for HONG KONG, CHINA on February 15, 
2007 under No. 300816804 on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6). 
Proposed Use in CANADA on wares (7), (8), (9), (10), (11), 
(12).

MARCHANDISES: (1) Bijoux et lustres en imitation, bijoux, 
nommément épinglettes; chaînes porte-clés. (2) Papier 
d'emballage et matériel d'emballage, nommément boîtes-
cadeaux en carton, sacs-cadeaux en papier, étuis à crayons, 
agendas et blocs-notes. (3) Parapluies et sacs à provisions. (4) 
Grandes tasses. (5) Casquettes et tee-shirts. (6) Poupées, 
jouets en peluche et figurines jouets. (7) Métaux précieux et 
leurs alliages, bijoux, bijoux de fantaisie, pierres précieuses, 
broches, breloques, boutons de manchette, boucles d'oreilles, 

contenants pour la maison, nommément bols, vases, grandes 
tasses, bocaux, vaisselle, assiettes, bouteilles, théières, tasses, 
carafes, urnes, plats de service et plateaux faits ou plaqués de 
métal précieux; coffrets à bijoux, colliers, bijoux, nommément 
épinglettes, bracelets; bagues, épingles à cravate, horloges, 
montres, bracelets de montre, chronomètres, réveils, anneaux 
porte-clés, bibelots, chaînes porte-clés et étuis porte-clés, 
pendentifs et couverts en métal précieux. (8) Carton, photos, 
sacs de plastique pour l'emballage, calendriers, livres, 
catalogues, cartes postales, affiches, périodiques, journaux et 
magazines, cartes de souhaits, instruments d'écriture, timbres 
en caoutchouc, tampons encreurs, albums photos, papier 
d'emballage, stylos, crayons, stylos à bille, porte-stylos, porte-
crayons, crayons de couleur, crayons à dessiner, étuis à stylos 
et à crayons, taille-crayons, trombones, presse-papiers, 
punaises, pâtes et colles pour le bureau ou la maison, porte-
lettres, coupe-papier, enveloppes, serre-livres, signets, agendas, 
chemises de classement, chemises suspendues et chemises de 
classement pour boîtes, blocs-correspondance, blocs-notes, 
papier à lettres, papier à dessin, porte-passeports, cadres pour 
photos, gommes à effacer, correcteurs liquides, tableaux 
effaçables, serviettes de table en papier, livres à colorier, 
dossiers de présentation, carnets de poche, règles, surfaces 
d'écriture, carnets d'autographes, pinces, agrafeuses, coupe-
rubans, porte-cartes et étuis à cartes, livres de bandes 
dessinées, chemises de classement pour papiers, autocollants 
et livrets. (9) Cuir et similicuir, sacs-pochettes, sacs à main et 
portefeuilles, serviettes, valises, pochettes, sacs à provisions, 
étuis à cartes, étuis porte-clés, sacs à main, accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures; parapluies. (10) 
Ustensiles pour la maison ou la cuisine, nommément poêles à 
frire, casseroles, faitouts, couteaux, fourchettes, cuillères, 
bouilloires, baguettes, tasses à mesurer, cuillères à mesurer faits 
ou plaqués de métal non précieux; contenants pour la maison, 
nommément bols, vases, grandes tasses, bocaux, vaisselle, 
assiettes, bouteilles, théières, tasses, carafes, urnes, plats de 
service et plateaux faits ou plaqués de métal non précieux; 
contenants pour la maison, nommément bols, vases, grandes 
tasses, bocaux, vaisselle, assiettes, bouteilles, théières, tasses, 
carafes, urnes, plats de service et plateaux faits ou plaqués de 
métal précieux; couverts en métal précieux; articles de verrerie, 
nommément bouteilles, bols, bocaux, carafes, assiettes, vases, 
tubes, vaisselle et tasses en verre; ustensiles, vaisselle et 
ustensiles de table pour la maison ou la cuisine, nommément 
poêles à frire, casseroles, faitouts, couteaux, fourchettes, 
cuillères, bouilloires, baguettes, tasses à mesurer, cuillères à 
mesurer, bols, vases, grandes tasses, bocaux, vaisselle, 
assiettes, bouteilles, théières, tasses, carafes, urnes, plats de 
service et plateaux en porcelaine; articles en terre cuite; grandes 
tasses; gourdes, tirelires et boîtes-repas. (11) Articles 
chaussants, nommément pantoufles, articles chaussants 
d'entraînement, de plage, tout-aller, pour enfants, pour 
nourrissons, bottes imperméables et d'hiver; tabliers de cuisine; 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
mitaines, gants de laine, gants de coton, gants de cuir, 
chaussettes, shorts, tricots, jupes, chemisiers, vestes, robes, 
complets, cravates, maillots de bain, vêtements de nuit et 
pyjamas, tee-shirts, chemises, pantalons, foulards; chapeaux et 
casquettes. (12) Jouets, nommément jouets multiactivités pour 
bébés, jouets pour le bain, ustensiles de cuisson au four jouets 
et batterie de cuisine jouet, jouets flexibles, jouets multiactivités 
pour enfants, jouets pour le dessin, jouets éducatifs, jouets 
représentant des personnages imaginaires, figurines jouets, 
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jouets gonflables pour le bain, cotillons, en l'occurrence petits 
jouets, animaux jouets, animaux en peluche, jouets surprises, 
jouets sonores souples, jouets rembourrés, disques à lancer, 
disques volants, jouets arroseurs à presser, jouets à remonter, 
poupées, jouets en peluche, figurines jouets et ensembles de 
jeu, nommément ensembles de cuisine; ballons de football, 
ballons de basketball, ballons de volleyball de plage, balles de 
tennis de table et ballons; jeux de plateau, jeux d'échecs et 
échiquiers; vêtements de poupée et maisons de poupée; 
appareils de poche pour jeux électroniques; cerfs-volants; 
masques jouets; mobiles jouets; marionnettes; cartes à jouer; 
casse-tête; jouets pour l'eau, nommément pistolets à eau, 
ballons d'eau, matelas et embarcations gonflables pour la 
piscine ou la plage. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6). Enregistrée
dans ou pour HONG KONG, CHINE le 15 février 2007 sous le 
No. 300816804 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), 
(4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (7), (8), (9), (10), (11), (12).

1,413,831. 2008/10/08. T-Mobile USA, Inc., 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

G360
WARES: Computer programs for accessing a global computer 
network and interactive computer communications network; 
computer application software for wireless and cellular 
telephones; wireless telephones, wireless modems, wireless 
handheld computers, and related accessories, namely, 
antennas, smart cards containing programming used to interact 
with a wireless telephone or handheld computer and respond to 
a signal contact that requests customer identification and 
account information, carrying cases for wireless telephones and 
computers, hands-free microphone and earphone adapters, 
headset adapters, wireless telephone and handheld computer 
mounts, batteries, battery chargers, faceplates for cell phones 
and replacement parts therefor. SERVICES:
Telecommunications services, namely, wireless voice, text, email 
and image transmission, two way wireless transmission of email 
and text between wireless telecommunications terminals and 
computers, and provision of access to the internet. Priority Filing 
Date: May 13, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
302008031464.8 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 informatiques pour l'accès à un 
réseau informatique mondial et à un réseau de communication 
interactif; logiciels d'application pour téléphones sans fil et 
cellulaires; téléphones sans fil, modems sans fil, ordinateurs de 
poche sans fil et accessoires connexes, nommément antennes, 
cartes à puce programmées pour fonctionner avec un téléphone 
sans fil ou un ordinateur de poche et pour répondre à un signal 
de contact qui demande l'identification du client et de 
l'information sur le compte, étuis de transport pour téléphones et 
ordinateurs sans fil, adaptateurs pour microphone et écouteurs 
mains libres, adaptateurs pour casque d'écoute, supports pour 
téléphone sans fil et ordinateur de poche, piles, chargeurs de 

pile, façades pour téléphones cellulaires et pièces de rechange 
connexes. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément transmission sans fil de la voix, de texte, de 
courriels et d'images, transmission bidirectionnelle sans fil de 
courriels et de texte entre terminaux de télécommunication sans 
fil et ordinateurs, ainsi qu'offre d'accès à Internet. Date de 
priorité de production: 13 mai 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302008031464.8 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.

1,413,957. 2008/10/09. Mead Johnson & Company, (a Delaware 
corporation), 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 
47721, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NOURRISSEZ VOS RÊVES
WARES: Printed matter, namely, newsletters, brochures, 
booklets and pamphlets in the field of infant and child health, 
nutrition and development. SERVICES: Information services 
provided to expectant and new mothers which focus on good 
health for mother and infant, delivered by way of printed matter, 
namely, newsletters, brochures, booklets and pamphlets. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins, brochures, 
livrets et dépliants dans le domaine de la santé, de l'alimentation 
et du développement des nourrissons et des enfants. 
SERVICES: Services d'information aux femmes enceintes et aux 
nouvelles mamans concernant le bon état de santé de la mère et 
du nourrisson, offerts en format imprimé, nommément bulletins 
d'information, brochures, livrets et prospectus. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,414,046. 2008/10/09. Pierre Fabre Dermatologie, société 
anonyme, 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

DIACUTIS
MARCHANDISES: savons et produits cosmétiques nommément 
crèmes, mousses, gels, laits, lotions, émulsions et pommages 
pour les soins de la peau; cosmétiques; huiles aromatiques; 
produits cosmétiques pour l'entretien et les soins des cheveux 
nommément gels, crèmes, mousses, lotions, laques et 
shampooings, dentifrices; produits pharmaceutiques et 
dermatologiques ayant une activités antibactérienne, antibiotique 
nommément pour le traitement des infections staphylococciques 
et streptococciques, de l'eczéma, du psoriasis, de l'acné et des 
furoncles, et pour la désinfection des gîtes microbiens 
cutanémuqueux; produits dermo-cosmétiques pour l'hygiène et 
les soins de la peau et des cheveux nommément crèmes, 
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mousses, gels, laits, lotions, huiles aromatiques, huiles à usage 
personnel, émulsions et pommade. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Soaps and cosmetic products, namely creams, foams, 
gels, milks, lotions, emulsions, and pomades for skin care; 
aromatic oils; cosmetic products for hair maintenance and hair 
care, namely gels, creams, mousses, lotions, sprays and 
shampoos, toothpastes; pharmaceutical and dermatological 
products with antibacterial and antibiotic properties, namely for 
the treatment of staphylococcal and streptococcal infections, for 
eczema, psoriasis, acne and furuncles and used for the 
disinfection of mucocutaneous carriage sites; dermo-cosmetic 
products for skin and hair hygiene and care, namely creams, 
mousses, gels, milks, lotions, aromatic oils, personal-use oils, 
emulsions, and pomades. Proposed Use in CANADA on wares.

1,414,386. 2008/10/08. ELECTROLUX HOME CARE 
PRODUCTS, INC., A Delaware corporation, Suite 250, 20445 
Emerald Parkway SW, Cleveland, Ohio 44135-0920, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CORDLESS 2-IN-1 STICK AND HAND 
VAC

WARES: Vacuum cleaners. Priority Filing Date: September 26, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/580096 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Date de priorité de production: 
26 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/580096 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,414,526. 2008/10/14. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, Duesseldorf, D-40589, 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

Consent Agreement signed by Ashland Licensing and 
Intellectual Property LLC is on file.

WARES: Synthetic resins and adhesives to be used for 
composite assembly in the aerospace industry. Priority Filing 
Date: April 14, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
302008024202.7 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 

on April 14, 2008 under No. 302008024202 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

L'entente de consentement signée par Ashland Licensing and 
Intellectual Property LLC a été déposée.

MARCHANDISES: Résines et additifs synthétiques pour 
combiner des composites dans l'industrie aérospatiale. Date de 
priorité de production: 14 avril 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302008024202.7 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 
avril 2008 sous le No. 302008024202 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,415,486. 2008/10/22. Darrell Lea Chocolate Shops Pty Ltd, 
200 Rocky Point Road, Kogarah, New South Wales, 2217, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

ROCKLEA ROAD
WARES: (1) Chocolate; chocolate products, namely non-
alcoholic chocolate-based beverages, chocolate biscuits, 
chocolate bars, chocolate cake, chocolate candy, chocolate 
caramel wafers, chocolate chips, chocolate coated fruits, 
chocolate coated nuts, chocolate topping, chocolate syrups, 
spread containing chocolate and nuts, chocolate wafers, edible
chocolate decorations for cakes, chocolate in the shape of eggs, 
chocolate flavoured confectionery, chocolate confectionary, 
chocolate-coated confectionary, chocolate flavouring syrup, 
chocolate fudge, chocolate marzipan, chocolate pastries, 
chocolate sauce, chocolate truffles, chocolate waffles, chocolate 
marshmallows, chocolate granola-based snack bars, candy 
covered in chocolate, Turkish delight coated in chocolate, 
chocolate covered cereal based snack foods, and cocoa-based 
ingredient in confectionery products. (2) Chocolate; chocolate 
products, namely non-alcoholic chocolate-based beverages, 
chocolate biscuits, chocolate bars, chocolate cake, chocolate 
candy, chocolate caramel wafers, chocolate chips, chocolate 
coated fruits, chocolate coated nuts, chocolate topping, 
chocolate syrups, spread containing chocolate and nuts, 
chocolate wafers, edible chocolate decorations for cakes, 
chocolate in the shape of eggs, chocolate flavoured 
confectionery, chocolate confectionary, chocolate-coated 
confectionary, chocolate flavouring syrup, chocolate fudge, 
chocolate marzipan, chocolate pastries, chocolate sauce, 
chocolate truffles, chocolate waffles, chocolate marshmallows, 
chocolate granola-based snack bars, candy covered in 
chocolate, Turkish delight coated in chocolate, chocolate 
covered cereal based snack foods, and cocoa-based ingredient 
in confectionery products. Used in AUSTRALIA on wares (2). 
Registered in or for AUSTRALIA on February 24, 2004 under 
No. 990183 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Chocolat; produits de chocolat, 
nommément boissons non alcoolisées à base de chocolat, 
biscuits au chocolat, tablettes de chocolat, gâteau au chocolat, 
bonbons au chocolat, gaufrettes au chocolat et au caramel, 
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grains de chocolat, fruits enrobés de chocolat, noix enrobées de 
chocolat, garniture au chocolat, sirops au chocolat, tartinade 
contenant du chocolat et des noix, gaufrettes au chocolat, 
décorations comestibles en chocolat pour les gâteaux, chocolat 
en forme d'oeufs, confiseries aromatisées au chocolat, 
confiseries au chocolat, confiseries enrobées de chocolat, sirop 
aromatisés au chocolat, fudge au chocolat, massepain au 
chocolat, pâtisseries au chocolat, sauce au chocolat, truffes en 
chocolat, gaufres au chocolat, guimauves au chocolat, barres-
collations à base de musli et de chocolat, bonbons enrobés de 
chocolat, loukoums enrobés de chocolat, grignotines à base de 
céréales enrobées de chocolat et ingrédient à base de cacao 
dans des produits de confiserie. (2) Chocolat; produits de 
chocolat, nommément boissons non alcoolisées à base de 
chocolat, biscuits au chocolat, tablettes de chocolat, gâteau au 
chocolat, bonbons au chocolat, gaufrettes au chocolat et au 
caramel, grains de chocolat, fruits enrobés de chocolat, noix 
enrobées de chocolat, garniture au chocolat, sirops au chocolat, 
tartinade contenant du chocolat et des noix, gaufrettes au 
chocolat, décorations comestibles en chocolat pour les gâteaux, 
chocolat en forme d'oeufs, confiseries aromatisées au chocolat, 
confiseries au chocolat, confiseries enrobées de chocolat, sirop 
aromatisés au chocolat, fudge au chocolat, massepain au 
chocolat, pâtisseries au chocolat, sauce au chocolat, truffes en 
chocolat, gaufres au chocolat, guimauves au chocolat, barres-
collations à base de musli et de chocolat, bonbons enrobés de 
chocolat, loukoums enrobés de chocolat, grignotines à base de 
céréales enrobées de chocolat et ingrédient à base de cacao 
dans des produits de confiserie. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 24 février 2004 sous le No. 990183 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,415,781. 2008/10/24. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Street West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WORLD'S MOST CONVENIENT BANK
SERVICES: Banking services; real estate services, namely, real 
estate development, real estate equity sharing, real estate 
investment, real estate management and real estate financing; 
securities brokerage and dealer services, trust services; credit 
and credit card services, lending services; investment and 
financial advisory services; investment and financial 
management services; mutual fund services; portfolio 
management services and insurance services, namely, 
insurance administration; insurance claim processing and 
insurance underwriting services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires; services immobiliers, 
nommément promotion immobilière, prêts hypothécaires avec 
participation à la plus-value, placement immobilier, gestion 
immobilière et financement immobilier; services de courtage de 
valeurs mobilières et de courtier en valeurs mobilières, services 
de fiducie; services de crédit et services de cartes de crédit, 

services de prêt; services de conseil en placement et en finance; 
services de gestion de placements et de gestion financière; 
services de fonds communs de placement; services de gestion 
de portefeuille et services d'assurance, nommément 
administration en matière d'assurance; traitement des 
réclamations d'assurance et services de souscription 
d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,415,824. 2008/10/24. Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft, Muellerstrasse 178, 13353 Berlin, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

FLEXYAZ
WARES: Pharmaceutical preparations namely oral 
contraceptives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
contraceptifs oraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,416,290. 2008/10/29. Best Buy Canada Ltd. / Magasins Best 
Buy Ltee, 8800 Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 5K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FUTURE SHOP CELLSHOP
WARES: (1) Mobile phones and mobile accessories, namely, 
wireless headsets, wireless signal extenders, battery chargers, 
car chargers, desktop chargers, travel chargers, charging cables, 
USB drives, memory cards, carrying cases and holsters, phone 
holders, pre-recorded CD ROMs containing driver software that 
enables the installation of other software and configuration and 
synchronization of cellular phones and computers, 
synchronization cables, AC adapters, car kits for the adaptation 
of portable communication apparatus and instruments for 
vehicular use, comprising of antennas, antenna transmission 
wires, antenna adapters, cables, earphones, hands free 
microphones, phone holders, speakers, car chargers, data 
cables, and electrical wires. (2) Computer products, namely hard 
drives, blank optical disc drives for computers, CD-ROM drives 
for computers, CD-R drives for computers, CD-RW drives for 
computers, DVD-R drives for computers, DVD-RAM drives for 
computers, DVR-blue drives for computers, DVD+R drives for 
computers, DVD+RW drives for computers, DVD multi-format 
drives for computers, computer disc drives, audio optical disc 
drives, routers, USB drives, thumb drives, computer memory 
chips, RAM memory, printers, printer stands, modems, 
soundcards, video cards, graphics cards, network cards, blank, 
writable and re-writable CDs and DVDs, digital CDs and DVDs,
storage units, namely boxes, cases and wallets for storing and 
organizing computer discs, disc labels, media, namely, blank 
CDs and CD ROMS, blank DVDs, blank optical disks, and blank 
magnetic data carriers, namely, floppy discs, hard discs, and 
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plastic cards with a magnetic strip, speakers, microphones, 
joysticks, computer interface boards and computer interface 
chips, video gaming hardware, power bars for computer, power 
supplies for computer, computer networking cables, connectors, 
computer splitters, camera adapters, computer network 
adapters, ethernet adapters, converters, surge protectors, 
computer carrying cases and bags, monitors, monitor bases, 
keyboards, keyboard drawers, mouse, mouse pads, electronic 
auto switchboxes for use to interface with personal computers, 
workstations, servers and other computer networking equipment 
with one set of keyboard, monitor and mouse, connecting cables 
and extenders for use in association with the switchboxes, audio 
and video extenders and splitters, audio/video cables, namely, 
audio interconnect cables, analog video cables, digital audio 
cables, digital video cables, serial cables and cable adaptors 
therefor, cable ties and connectors, storage cabinets for 
consumer electronics. (3) Computers, computer hardware, 
laptop computers, custom assembled computers, computers for 
use in cars, namely, computers that function as receivers and 
network interface devices as part of a Global Positioning System 
(GPS) consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers and network interface devices. (4) Portable handheld 
Global Positioning System (GPS) receivers and network 
interface devices; pre-recorded computer programs and software 
for operating navigation systems and GPS apparatus and 
instruments, and transmitters of electronic signals. (5) Audio and 
video equipment, namely televisions, digital televisions, HDTVs, 
television receivers, satellite radio, digital satellite systems, 
namely satellite dishes and decoders, home theatre movie 
projectors and home theatre surround sound systems, karaoke 
machines, microphones, cordless microphones, DVD changers, 
DVD players, portable DVD players, DVD recorders, CD 
changers, CD players, portable CD players, CD recorders, video 
tape players, video tape recorders, video monitors, video disc 
players, video disc recorders, digital video disc players, digital 
video disc recorders, remote controls, wired and wireless 
headphones, cell phone antennas, radio antennas, television 
antennas, and extension cords. (6) Computer games software 
and programs, portable handheld computer gaming machines, 
computer gaming machines for use with televisions, computer 
game accessories, namely, joysticks, keyboards, touch pads, 
game pads and game controllers, memory cards, batteries, 
battery chargers and headphones. (7) Audio equipment namely, 
digital audio players, digital audio recorders, MP3 and MP4 
players, MP3 and MP4 recorders, MD (Mini Disc) players, MD 
(Mini Disc) recorders, DVD players, DVD recorders, CD players, 
CD recorders, digital audio players, digital audio recorders, audio 
tape players, audio cassette recorders, audio speakers, audio 
tape players, audio tape recorders, audio accessories, namely, 
wired and wireless headphones and microphones, audio cable 
adapters, general purpose batteries, general purpose battery 
chargers, connectors and connecting cables for computers, 
splitters, extension cords, docking stations, carrying cases and 
holsters. (8) Remote vehicular car starters, remote vehicular car 
starter bypass modules, connecting wires, kits comprising of car 
starters, car starter bypass modules and connecting wires 
thereof, collision avoidance sensors and cameras, back up 
proximity sensors and cameras. (9) Car audio systems and 
components, namely, digital audio players and recorders, stereo 
amplifiers, loud speakers, radios, tuners, audio cables, power 
wires, speaker wires, wiring harnesses, connectors, antenna 
adapters, fuses, and remote controllers thereof. (10) Office 
furniture and computer furniture. (11) Digital photo frames. (12) 

Gift cards and gift certificates, electronic gift cards and gift 
certificates and electronic pre-paid cards. SERVICES: (1) 
Provision of advice and consultation services for selection of 
mobile telephones, mobile accessories, mobile networks and 
mobile phone airtime plans and programs; provision and 
administration of mobile phone airtime plans and contracts. (2) 
Provision of technical advice and assistance to the use of mobile 
telephones and mobile accessories. (3) Provision of repair, 
maintenance and replacement services and warranty and 
insurance plans and services in the field of mobile telephones 
and mobile accessories; provision of loaner mobile phones. (4) 
Operation of retail stores for the sale of consumer electronics; 
computerized online retail store services, accessible via a global 
computer network, for the sale of consumer electronics. (5) 
Installation, service, repair and maintenance of consumer 
electronics, home theatre system, home audio and video 
systems, vehicular audio systems, marine audio and video 
systems, remote vehicular car starters, remote vehicular car 
starter bypass modules, home and vehicular security alarm 
systems, closed-circuit television systems, telephone and 
teleconferencing systems, cable television systems, home 
automation systems, home appliances, kitchen cabinets, 
fireplaces, outdoor furniture, point-of-sale systems, lighting, 
home energy supply and distribution systems, satellite system, 
and vehicular lighting systems, tires, wheels and rims, electrical 
and plumbing systems; consultation services in the field of the 
installation, service, repair and maintenance of consumer 
electronics, home theatre system, home audio and video 
systems, vehicular audio systems, marine audio and video 
systems, remote vehicular car starters, remote vehicular car 
starter bypass modules, home and vehicular security alarm 
systems, closed-circuit television systems, telephone and 
teleconferencing systems, cable television systems, home 
automation systems, home appliances, kitchen cabinets, 
fireplaces, outdoor furniture, point-of-sale systems, lighting, 
home energy supply and distribution systems energy projects 
and systems, satellite system, and vehicular lighting systems, 
tires, wheels and rims, electrical and plumbing systems. (6) 
Photo finishing, film processing, digital imaging services. (7) 
Computer services, namely, installation, maintenance, repair, 
configuration, optimization and upgrade of computers, computer 
systems and networks, computer hardware and computer 
software, design of computers, computer software, computer 
systems and networks, computer and computer software 
technical support services, consultation services in the design 
and implementation of computer systems, computer networks, 
computer hardware and software, creating and maintaining 
websites for others, computer data backup and recovery 
services. (8) Hosting Internet based forums and providing via the 
Internet, by way of interactive request and non interactive 
access, information and advice in the fields of information 
technology, digital imaging, audio and video, 
telecommunications, vehicular audio and security systems, 
household appliances, computer games, electronic equipment, 
personal digital assistants, personal audio players, and 
technology in connection with all of the foregoing. (9) Insurance 
subrogation, salvage and replacement services in the field of 
consumer electronics, computer systems, car audio, appliances, 
tools, furniture, musical equipment, marine equipment, jewellery, 
sporting goods, data protection and computer network security. 
(10) Financing services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.
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MARCHANDISES: (1) Téléphones mobiles et accessoires 
connexes, nommément casques d'écoute sans fil, prolongateurs 
de signaux sans fil, chargeurs de pile, chargeurs d'automobile, 
chargeurs de bureau, chargeurs de voyage, câbles de recharge, 
clés USB, cartes mémoire, étuis et housses de transport, 
supports de téléphone, CD-ROM préenregistrés contenant un 
logiciel de commande pour l'installation d'autres logiciels ainsi 
que la configuration et la synchronisation de téléphones 
cellulaires et d'ordinateurs, câbles de synchronisation, 
adaptateurs CA, nécessaires d'automobile pour l'adaptation 
d'appareils et d'instruments de communication portatifs pour 
utilisation dans un véhicule, constitués d'antennes, de fils de 
transmission d'antenne, d'adaptateurs d'antenne, de câbles, 
d'écouteurs, de microphones mains libres, de supports de 
téléphone, de haut-parleurs, de chargeurs d'automobile, de 
câbles de données et de fils électriques. (2) Produits 
informatiques, nommément disques durs, lecteurs de disques 
optiques vierges pour ordinateurs, lecteurs de CD-ROM pour 
ordinateurs, graveurs de CD inscriptibles pour ordinateurs, 
lecteurs de CD réinscriptibles pour ordinateurs, lecteurs de DVD 
inscriptibles pour ordinateurs, lecteurs de DVD réinscriptibles 
pour ordinateurs, lecteurs de DVR-blue pour ordinateurs, 
lecteurs de DVD+r pour ordinateurs, lecteurs de DVD+rw pour 
ordinateurs, lecteurs de DVD multiformats pour ordinateurs, 
unités de disque, unités de disques optiques audio, routeurs, 
clés USB, clés à mémoire, puces mémoire, dispositif à mémoire 
vive, imprimantes, meubles pour imprimantes, modems, cartes 
de son, cartes vidéo, cartes graphiques, cartes réseau, CD et 
DVD vierges, inscriptibles et réinscriptibles, CD et DVD 
numériques, unités de rangement, nommément boîtes, étuis et 
portefeuilles pour stockage et organisation disquettes 
d'ordinateur, étiquettes de disque, supports, nommément CD et 
CD-ROM vierges, DVD vierges, disques optiques vierges et 
supports de données magnétiques vierges, nommément 
disquettes, disques durs et cartes de plastique munies d'une 
bande magnétique, haut-parleurs, microphones, manches à 
balai, cartes d'interface pour ordinateurs et puces d'interface 
pour ordinateurs, matériel de jeux vidéo, blocs d'alimentation à 
prises multiples pour ordinateurs, blocs d'alimentation pour 
ordinateurs, câbles de réseau informatique, connecteurs, 
diviseurs pour ordinateurs, adaptateurs pour caméra, cartes 
réseau, adaptateurs Ethernet, convertisseurs, limiteurs de 
surtension, mallettes et sacs de transport d'ordinateur, 
moniteurs, bases de moniteur, claviers, tiroirs à clavier, souris, 
tapis de souris, boîtes de commutation électronique automatique 
servant d'interface avec des ordinateurs personnels, des postes 
de travail, des serveurs et d'autre équipement de réseautage 
dotés d'un clavier, d'un moniteur et d'une souris, câbles de 
connexion et extensions pour utilisation avec les boîtes de 
commutateur, extensions et diviseurs audio et vidéo, câbles 
audio/vidéo, nommément câbles d'interconnexion audio, câbles 
vidéo analogiques, câbles audio numériques, câbles vidéo 
numériques, câbles de série et adaptateurs de câbles connexes, 
attaches de câble et connecteurs, armoires de rangement pour 
appareils électroniques grand public. (3) Ordinateurs, matériel 
informatique, ordinateurs portatifs, ordinateurs assemblés sur 
mesure, ordinateurs pour automobiles, nommément ordinateurs 
qui fonctionnent comme récepteurs et dispositifs d'interface 
réseau faisant partie d'un système mondial de localisation (GPS) 
comprenant des ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, des 
récepteurs et des dispositifs d'interface réseau. (4) Récepteurs 
portatifs de poche pour système mondial de localisation (GPS) et 
dispositifs d'interface réseau; programmes informatiques 

préenregistrés et logiciels pour l'exploitation de systèmes de 
navigation, d'appareils et d'instruments GPS ainsi que 
d'émetteurs de signaux électroniques. (5) Équipement audio et 
vidéo, nommément téléviseurs, téléviseurs numériques, TVHD, 
téléviseurs, radio par satellite, systèmes satellite numérique, 
nommément antennes paraboliques et décodeurs, projecteurs 
cinématographiques et systèmes ambiophoniques pour cinéma 
maison, ensemble complet de cinéma maison, appareils de 
karaoké, microphones, microphones sans fil, casques d'écoute, 
lecteurs de DVD, lecteurs de DVD portatifs, graveurs de DVD, 
changeurs de CD, lecteurs de CD, lecteurs de CD portatifs, 
enregistreurs de CD, lecteurs de cassettes vidéo, 
magnétoscopes, moniteurs vidéo, lecteurs de vidéodisques, 
enregistreurs de disques vidéo, lecteurs de disques 
vidéonumériques, enregistreurs de disques vidéonumériques, 
télécommandes casques d'écoute avec et sans fil, antennes 
pour téléphone cellulaire, antennes de radio, antennes pour 
téléviseur ainsi que rallonges. (6) Logiciels et programmes de 
jeux informatiques, appareils de jeux informatiques à main et 
portatifs, appareils de jeux informatiques pour utilisation avec 
des téléviseurs, accessoires de jeux informatiques, nommément 
manches à balai, claviers, pavés tactiles, manettes de jeu et 
commandes de jeu, cartes mémoire, piles, chargeurs de pile et 
casques d'écoute. (7) Équipement audio, nommément lecteurs 
audionumériques, enregistreurs audionumériques, lecteurs MP3 
et MP4, enregistreurs MP3 et MP4, lecteurs de MD 
(minidisques), enregistreurs de MD (minidisques), lecteurs de 
DVD, graveurs de DVD, lecteurs de CD, enregistreurs de CD, 
lecteurs audionumériques, enregistreurs audionumériques, 
lecteurs de cassettes audio, magnétophones, haut-parleurs, 
accessoires audio, nommément casques d'écoute et 
microphones avec et sans fil, adaptateurs pour câble audio, piles 
à usage général, chargeurs de piles à usage général, 
connecteurs et câbles de connexion pour ordinateurs, diviseurs, 
rallonges, stations d'accueil, étuis et housses de transport. (8) 
Démarreurs à distance d'automobiles, modules de dérivation 
pour démarreurs à distance d'automobiles, fils de connexion, 
nécessaires constitués de démarreurs à distance d'automobiles, 
de modules de dérivation pour démarreurs à distance 
d'automobiles et de fils de connexion connexes, capteurs et 
caméras anticollision, capteurs et caméras pour détecter les 
obstacles près de l'arrière des automobiles. . (9) Chaînes stéréo 
d'automobile et composants, nommément lecteurs et 
enregistreurs audionumériques, amplificateurs stéréo, haut-
parleurs, radios, syntonisateurs, câbles audio, fils d'alimentation, 
fils pour haut-parleurs, faisceaux de câblage, connecteurs, 
adaptateurs d'antenne, fusibles, ainsi que télécommandes 
connexes. (10) Mobilier de bureau et mobilier pour ordinateurs. 
(11) Cadres à photos numériques. (12) Cartes-cadeaux et 
chèques-cadeaux, cartes-cadeaux et chèques-cadeaux 
électroniques ainsi que cartes électroniques prépayées. 
SERVICES: (1) Offre de conseils et services de conseil pour le 
choix de téléphones mobiles, d'accessoires connexes, de 
réseaux mobiles ainsi que de forfaits et de programmes de 
temps d'antenne; offre et administration de forfaits et de contrats 
de temps d'antenne pour téléphones mobiles. . (2) Offre de 
conseils techniques et d'aide pour l'utilisation de téléphones 
mobiles et d'accessoires de téléphones mobiles. (3) Offre de 
services de réparation, d'entretien et de remplacement ainsi que 
régimes et services de garantie et d'assurance dans le domaine 
des téléphones mobiles et des accessoires connexes; offre de 
prêt de téléphones mobiles. (4) Exploitation de magasins de 
détail vendant des appareils électroniques grand public; services 
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de magasin de détail en ligne, accessibles sur un réseau 
informatique mondial, pour la vente d'appareils électroniques 
grand public. (5) Installation, entretien, réparation et 
maintenance des éléments suivants : produits électroniques, 
cinémas maison, systèmes audio et vidéo pour la maison, 
systèmes audio pour automobile, systèmes audio et vidéo pour 
véhicules marins, démarreurs à distance d'automobile, modules 
de dérivation pour démarreurs à distance d'automobiles, 
systèmes d'alarmes de sécurité pour l'automobile et pour la 
maison, systèmes de télévision en circuit fermé, systèmes de 
téléphonie et de téléconférence, systèmes de câble, systèmes 
domotiques, appareils électroménagers, armoires de cuisine, 
foyers, mobilier et appareils d'extérieur, systèmes de point de 
vente, systèmes d'éclairage, d'électricité et d'énergie, systèmes 
satellite et systèmes d'éclairage automobile, pneus, roues et 
jantes, systèmes électriques et de plomberie; services de conseil 
dans les domaines de l'installation, l'entretien, la réparation et la 
maintenance des éléments suivants : produits électroniques, 
cinémas maison, systèmes audio et vidéo pour la maison, 
systèmes audio pour automobile, systèmes audio et vidéo pour 
véhicules marins, démarreurs à distance d'automobile, modules 
de dérivation pour démarreurs à distance d'automobiles, 
systèmes d'alarmes de sécurité pour l'automobile et pour la 
maison, systèmes de télévision en circuit fermé, systèmes de 
téléphonie et de téléconférence, systèmes de câble, systèmes 
domotiques, appareils électroménagers, armoires de cuisine, 
foyers, mobilier et appareils d'extérieur, systèmes de point de 
vente, systèmes d'éclairage, d'électricité et d'énergie, systèmes 
satellite et systèmes d'éclairage automobile, pneus, roues et 
jantes, systèmes électriques et de plomberie. (6) Finition de 
photos, traitement de films, services d'imagerie numérique. (7) 
Services informatiques, nommément installation, maintenance, 
réparation, configuration, optimisation et mise à niveau 
d'ordinateurs, de systèmes et de réseaux informatiques, de 
matériel informatique et de logiciels, conception d'ordinateurs, de 
logiciels ainsi que de systèmes et de réseaux informatiques, 
services de soutien technique pour ordinateurs et logiciels, 
services de conseil sur la conception et l'implémentation de 
systèmes informatiques, de réseaux informatiques, de matériel 
informatique et de logiciels, création et maintenance de sites 
Web pour des tiers, services de sauvegarde et de récupération 
de données. (8) Hébergement de forums sur Internet et offre sur 
Internet, par des requêtes interactives ou non, d'information et 
de conseils dans les domaines des technologies de l'information, 
de l'imagerie numérique, de l'audio et de la vidéo, des 
télécommunications, des systèmes audio et de sécurité pour 
véhicules, des appareils ménagers, des jeux informatiques, de 
l'équipement électronique, des assistants numériques 
personnels, des lecteurs audio personnels et de la technologie 
relativement à toutes les marchandises susmentionnées. (9) 
Services d'assurance (subrogation, récupération et 
remplacement) dans les domaine suivants : appareils 
électroniques grand public, systèmes informatiques, équipement 
audio pour l'automobile, appareils électroménagers, outils, 
mobilier, équipement musical, équipement nautique, bijoux, 
articles de sport, protection des données et sécurité des réseaux 
informatiques. (10) Services de financement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,416,303. 2008/10/29. UNIVERSAL CORPORATE TRADE 
MARKS LLP, 6th floor, 94 Wigmore Street, London, W1U3RF, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street 
West, 10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

PERFEMMA
WARES: Pharmaceuticals for obstetric use; pharmaceutical 
preparations, namely, gynecological preparations for use in the 
areas of disorders of reproductive endocrinology, infertility, family 
planning, endometriosis, breast disorders, gynecologic 
neoplasms, pregnancy management, labor, delivery and 
postpartum care. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques à usage 
obstétrique; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations gynécologiques pour utilisation dans les domaines 
des troubles liés à l'endocrinologie de la reproduction, de la 
stérilité, de la planification familiale, de l'endométriose, des 
troubles mammaires, des tumeurs gynécologiques, de la gestion 
de la grossesse, du travail, de l'accouchement et des soins post-
partum. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,416,566. 2008/10/30. JAMIESON LABORATORIES LTD., 2 
ST. CLAIR AVENUE WEST, 16TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO M4V 1L5 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

360 pure
WARES: Vitamins, minerals, nutritional supplements, namely a 
source of vitamins, minerals, lipids or fatty acids, fibre, protein, 
carbohydrates, enzymes, amino acids, phytochemical 
compounds, bacterial cultures, prebiotics, digestive enzymes, 
natural and modified plant compounds and extracts, botanicals, 
herbal preparations, food concentrates, and/or other nutritional 
or medicinal active compounds, in raw, powdered, dry, tablet, 
capsule, liquid, tincture or other ingestible form, consisting of 
alfalfa, aloe, angelica, apple cider vinegar, arnica, artichoke, 
astragalus, barley, bee propolis, beta-carotene, bilberry, biotin, 
birch, bitter fennel, blueberry extract, borage oil, bromelain, 
burdock, burdock root, caffeine, calcium, calendula, california 
poppy, caraway, cascara sagrada, catnip, cayenne, chamomile, 
chondroitin, chondroitin sulfate, chromium, cinnamon, coenzyme 
Q10, copper, cranberry, creatine monohydrate, curcumin, 
dandelion, dandelion root, devil's claw, dong quai root, 
echinacea, echinacea augustifolia, echinacea pallida, echinacea 
purpurea, eleuthero, epidemium, evening primrose oil, feverfew, 
figwort, fish oil, flax, flax seed oil, folate, folic acid, frankincense, 
garcinia cambogia, garlic, gentian, ginger, ginger root, ginkgo 
bilboa, ginseng, globe artichoke, glucosamine, glucosamine 
sulfate, gotu kola, grapeseed, grape seed extract, grapefruit 
seed, green tea, green tea extracts, ground ivy, gymnema 
sylvestrem 5-HTP, hawthorne, hawthorne berry, heal-all, hops, 
horse chestnut, horseradish, horsetail, hyssop, iodine, iron, 
isoflavones, juniper, kelp, kola nut, lecithin, lemon balm, I-
glutamine, licorice, licorice root, linden, 1-tyrosine, lutein, lysine, 
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MSM, magnesium citrate, magnesium, melatonin, methyl-
sulfonylmethane, milk thistle, nettle, niacin, olive leaf, olive pulp, 
panax ginseng, pantothenic acid, papaya enzyme, 
passionflower, peppermint, propolis, psyllium husk, pumpkin 
seed, resveratrol, riboflavin, rosehip, rosemary, royal jelly, 
saccharomyces cerevisac, salmon oil, saw palmetto, selenium, 
senna, silica, silymarin milk thistle, soy, spinach, spirulina, 
spirulina blue green algae, st. john's wort, stevia powder, 
stinging nettle, sweet fennel, thiamine, thuja, tribulus, terrestris, 
turmeric, turmeric root, tyrosine, uva ursi, valerian, valerian root, 
wheatgrass, white willow bark, witch hazel and zinc, nutritional 
energy bars, protein and diet shakes; for the promotion of 
general health and well being, for the promotion of healthy 
digestive functions, for the promotion of healthy eye sight and 
functions, for the promotion of healthy hair, for the promotion of 
healthy hearing functions, for the promotion of healthy immune 
system, for the promotion of healthy joints and bones, for the 
promotion of healthy nervous system, for the promotion of 
healthy organ function, for the promotion of healthy respiratory 
system, for the promotion of healthy skin, for the promotion of 
healthy teeth and oral care, for the promotion of metabolic 
health, for the promotion of mobility and flexibility, for 
cardiovascular and circulatory health, for stress relief and the 
treatment of cold and flu symptoms, for the treatment of pain, for 
weight loss, for weight management, to encourage sleep, to 
enhance brain function, mental focus and memory, and to relieve 
allergy symptoms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, minéraux, suppléments 
alimentaires, nommément sources de vitamines, de minéraux, 
de lipides ou d'acides gras, fibres, protéines, glucides, enzymes, 
acides aminés, composés phytochimiques, cultures 
bactériennes, prébiotiques, enzymes digestives, composés et 
extraits de plantes naturels et modifiés, végétaux, préparations à 
base de plantes, aliments concentrés et/ou autres composés 
actifs nutritionnels ou médicinaux, sous forme brute, en poudre, 
séchés, en comprimés, en capsules, liquides, en teinture ou 
sous toute autre forme ingérable, en l'occurrence luzerne, aloès, 
angélique, vinaigre de cidre de pommes, arnica, artichaut, 
astragale, orge, propolis d'abeilles, bêtacarotène, bleuets, 
biotine, bouleau, fenouil amer, extrait de bleuets, huile de 
bourrache, bromélaïne, bardane, racine de bardane, caféine, 
calcium, calendula, pavot de Californie, carvi commun, cascara 
sagrada, cataire, piment de Cayenne, camomille, chondroïtine, 
sulfate de chondroïtine, chrome, cannelle, coenzyme Q10, 
cuivre, canneberge, monohydrate de créatine, curcumine, 
pissenlit, racine de pissenlit, griffe du diable, racine d'Angelica 
sylvestris chinensis, échinacée, échinacée à feuilles étroites, 
échinacée pallida, échinacée pourpre, ginseng sibérien, 
epimedium, huile d'onagre, grande camomille, scrofulaire, huile 
de poisson, lin, huile de lin, vitamine B9, acide folique, encens, 
garcinia, ail, gentiane, gingembre, rhizome de gingembre, 
Ginkgo biloba, ginseng, artichaut, glucosamine, sulfate de 
glucosamine, Centella asiatique, pépins de raisin, extrait de 
pépins de raisin, graines de pamplemousse, thé vert, extraits de 
thé vert, lierre terrestre, gymnema sylvestre 5-HTP, aubépine, 
baies d'aubépine, prunelle vulgaire, houblon, marronnier d'Inde, 
raifort, prêle, hysope, iode, fer, isoflavones, genévrier, varech, 
noix de kola, lécithine, mélisse, L-glutamine, réglisse, racine de 
réglisse, tilleul, L-tyrosine, lutéine, lysine, MSM, citrate de 
magnésium, magnésium, mélatonine, méthylsulfonylméthane, 
chardon-Marie, ortie, niacine, feuille d'olivier, pulpe d'olive, 
ginseng de tartarie, acide pantothénique, enzyme de papaye, 

passiflore, menthe poivrée, propolis, enveloppe de psyllium, 
graines de citrouille, resvératrol, riboflavine, églantier, romarin, 
gelée royale, levure de bière, huile de saumon, chou palmiste 
nain, sélénium, senné, silice, silymarine (chardon-Marie), soya, 
épinards, spiruline, spiruline (algue bleue verte), millepertuis, 
Stevia en poudre, grande ortie, fenouil officinal, thiamine, thuya, 
tribule terrestre, curcuma, racine de curcuma, tyrosine, 
busserole, valériane, racine de valériane, agropyre, écorce de 
saule blanc, hamamélis et zinc, barres alimentaires 
énergétiques, protéines et laits fouettés hypocaloriques; 
marchandises pour favoriser la santé et le bien-être en général, 
les fonctions digestives, la santé des yeux et une bonne vue, la 
santé des cheveux, une bonne ouïe, la santé du système 
immunitaire, des articulations et des os, du système nerveux, 
des organes, de l'appareil respiratoire, de la peau, la santé 
buccodentaire, métabolique, la mobilité et la souplesse, la santé 
cardiovasculaire et circulatoire, la détente, le traitement du 
rhume et des symptômes de la grippe, le traitement de la 
douleur, la perte de poids, la gestion du poids, marchandises 
pour favoriser le sommeil, améliorer les fonctions cérébrales, la 
concentration et la mémoire ainsi que soulager les symptômes 
d'allergie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,416,935. 2008/10/28. Intelliwave Technologies Inc., 2029-87 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6P 1L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHARLES R. 
DALTON, (DALTON BUSINESS LAW CENTRE), #203 - 2508 
ELLWOOD DR SW, EDMONTON, ALBERTA, T6X0A9

TOTAL PROJECT VISIBILITY
WARES: Stationary wireless radio frequency scanners, portable 
radio frequency scanners, wireless radio frequency identification 
tags, and global positioning systems consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers and satellites, all for 
use in connection with monitoring, maintaining, tracking, 
positioning, scheduling, reporting, and inspecting inventory and 
personnel; computer software for use in connection with 
purchasing materials, receiving materials, storing inventory, 
assigning inventory, tracking the progress of fabrication, 
invoicing customers, creating reports, monitoring, maintaining, 
tracking, positioning, scheduling, reporting and inspecting 
inventory and personnel positioning; and computer software for 
use in connection with tracking and locating of scaffolds; image 
capture and transmission equipment for use in connection with 
monitoring the progress of fabrication and construction in a 
warehouse, namely, cameras, lenses, and remote camera 
operating systems consisting of computer software; and data 
processing equipment namely, computer input touch panels, 
touch panels, multi-touch panels, touch screens and multi-touch 
screens. SERVICES: Monitoring, maintaining, tracking, 
positioning, scheduling, reporting and inspecting inventory and 
personnel using radio frequency identification technology and 
global positioning systems; monitoring the progress of industrial 
construction fabrication namely, pipe spool fabrication using 
camera equipment; processing industrial construction electronic 
data, namely, engineer drawings, shipping and receiving 
information, and material attributes data using computer touch 
panels; and industrial construction project management services, 
namely, mining, refining and processing natural resources. Used
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in CANADA since at least as early as July 18, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Numériseurs à radiofréquence fixes sans fil, 
numériseurs à radiofréquence portatifs, étiquettes d'identification 
par radiofréquence sans fil et systèmes mondiaux de localisation 
constitués d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs 
et de satellites, tous pour la surveillance, la mise à jour, le suivi, 
la localisation, la planification, la production de rapports et 
l'inspection liés au stock et au personnel; logiciel pour l'achat de 
matériaux, la réception de matériaux, l'entreposage du stock, 
l'attribution du stock, le suivi de l'avancement des processus de 
fabrication, la facturation, la production de rapports, la 
surveillance, la mise à jour, le suivi, la localisation, la 
planification, la production de rapports et l'inspection liés au 
stock et au personnel; logiciel pour le repérage et la localisation 
d'échafaudages; équipement de saisie et de transmission 
d'images pour l'évaluation de l'avancement des processus de 
fabrication et de la construction dans un entrepôt, nommément 
caméras, objectifs et systèmes de commande de caméras à 
distance constitués de logiciels; matériel de traitement de 
données, nommément écrans tactiles d'entrée de données, 
écrans tactiles, écrans tactiles multipoints, écrans tactiles et 
multipoints. SERVICES: Surveillance, mise à jour, suivi, 
localisation, planification, production de rapports et inspection 
l i és  au stock et au personnel, grâce à la technologie 
d'identification par radiofréquence et aux systèmes mondiaux de 
localisation; surveillance de l'avancement des processus de 
fabrication en construction industrielle, nommément la fabrication 
d'un tronçon de tuyauterie au moyen de caméras; traitement de 
données électroniques sur la construction industrielle, 
nommément dessins techniques, information sur l'expédition et 
la réception et données sur les attributs des matériaux au moyen 
d'écrans tactiles; services de gestion de projets de construction 
industrielle, nommément exploitation minière, raffinage et 
transformation de ressources naturelles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 juillet 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,417,871. 2008/11/12. Valentino Fashion Group S.p.A., Via 
Turati, 16/18, 20121, Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Cosmetics, namely night and day creams, 
preparations for the cleaning and the care of the face and of the 
body; bath foams, shave foams, after-shave; foundation; nail 
polish; deodorants for men and women; soaps for hand and 
body; shampoos and hair-dyes; hair-sprays; dentifrices and 
fragrances, namely perfumes, eau de cologne, essential oils for 
aromatherapy for personal use for men and women. (2) Optical 
instruments, spectacles, sunglasses, cases for spectacles, 
frames; eyeglasses, opera glasses, parts, components, 
accessories, namely eyeglass chains, eyeglass straps, nose 

pads and ear pads and cases for all the aforementioned goods. 
(3) Articles of precious metals and their alloys of precious metals 
with or without precious stones, namely, rings, necklaces, 
bracelets, brooches, earrings, tie-clips, cuff-links, diamonds, 
jewellery boxes; watches, wall clocks; chronometers, watch 
boxes; costume jewellery; key-rings; parts for the above 
mentioned goods. (4) Stationery, namely paper, writing paper, 
paper for ring-binders, exercise books, address books, 
notebooks, envelopes, cards, albums, ring-binder, writing and 
marking instruments, namely pens, drawing pens, marker pens, 
pencils and leads, pen refills, erasers, printed matter namely, 
brochures, greeting cards and post cards, periodicals, books. (5) 
Leather and imitation of leather, handbags, wallets, luggage, 
attaché cases, carryall, briefcases, sport bags, traveling trunks, 
carrying bags, shoulder bags, garment bags for traveling, key 
cases, umbrellas, parasols, walking sticks, whips, harnesses, 
saddlery. (6) Textile fabrics for use in the manufacture of 
clothing, fake leather fabrics, fabrics for boots and shoes; bath 
linen; bed linen; blankets, curtains, covers for furniture, 
handkerchiefs, kitchen towels. (7) Articles of clothing for men, 
women and children, namely belts, coats, raincoats, overcoats, 
waistcoats, blouses and pullovers, jackets, pants, gowns, 
dresses, suits, shirts and chemises, T-shirts, sweaters, 
underwear, socks, stockings, gloves, ties, scarves, hats and 
caps, boots, shoes and slippers. SERVICES: Advertising 
services, namely, advertising the wares and services of others, 
electronic billboard advertising, namely advertising the 
messages of others; preparing and placing advertising for others; 
business management; business administration; office functions, 
namely secretarial and clerical services; dissemination of 
advertisements; dissemination of advertising matter; rental of 
advertising spaces; commercial or industrial business 
management consultancy and assistance; professional business 
consultancy; modeling for advertising or business promotion; 
franchising services, namely offering technical assistance in the 
establishment and operation of clothing stores, providing of 
information on fashion. Priority Filing Date: June 04, 2008, 
Country: OHIM (EC), Application No: MI 2008 C 6391 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément crèmes de 
nuit et de jour, produits pour le nettoyage et les soins du visage 
et du corps; bains moussants, mousses à raser, lotions après-
rasage; fond de teint; vernis à ongles; déodorants pour hommes 
et femmes; savons pour les mains et le corps; shampooings et 
teintures capillaires; fixatifs; dentifrices et parfumerie, 
nommément parfums, eau de Cologne, huiles essentielles pour 
aromathérapie à usage personnel pour hommes et femmes. (2) 
Instruments optiques, lunettes, lunettes de soleil, étuis pour 
lunettes, montures; lunettes, jumelles de théâtre, pièces, 
composants, accessoires, nommément chaînes pour lunettes, 
cordons de lunettes, plaquettes et coussinets pour oreilles et 
étuis pour toutes les marchandises susmentionnées. (3) Articles 
en métaux précieux et leurs alliages avec ou sans pierres 
précieuses, nommément bagues, colliers, bracelets, broches, 
boucles d'oreilles, épingles à cravate, boutons de manchettes, 
diamants, coffrets à bijoux; montres, horloges murales; 
chronomètres, écrins de montre; bijoux de fantaisie; porte-clés; 
pièces pour les marchandises susmentionnées. (4) Articles de 
papeterie, nommément papier, papier à lettres, papier pour 
reliures à anneaux, cahiers d'écriture, carnets d'adresses, 
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carnets, enveloppes, cartes, albums, reliures à anneaux, 
instruments d'écriture et de marquage, nommément stylos, 
stylos à dessin, marqueurs, crayons et mines, recharges pour 
stylos, gommes à effacer, imprimés, nommément brochures, 
cartes de souhaits et cartes postales, périodiques, livres. . (5) 
Cuir et similicuir, sacs à main, portefeuilles, valises, mallettes, 
fourre-tout, serviettes, sacs de sport, malles, cabas, sacs à 
bandoulière, housses à vêtements pour le voyage, étuis porte-
clés, parapluies, ombrelles, cannes, cravaches, harnais, articles 
de sellerie. (6) Tissus pour la fabrication de vêtements, tissus en 
similicuir, tissus pour bottes et chaussures; linge de toilette; linge 
de lit; couvertures, rideaux, housses pour mobilier, mouchoirs, 
linges à vaisselle. (7) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément ceintures, manteaux, imperméables, 
pardessus, gilets, chemisiers et chandails, vestes, pantalons, 
peignoirs, robes, costumes, chemises et combinaisons-culottes, 
tee-shirts, chandails, sous-vêtements, chaussettes, bas, gants, 
cravates, foulards, chapeaux et casquettes, bottes, chaussures 
et pantoufles. SERVICES: Services de publicité, nommément 
publicité des marchandises et des services de tiers, publicité par 
babillard électronique, nommément diffusion des messages de 
tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; 
gestion d'entreprise; administration d'entreprise; tâches 
administratives, nommément services de secrétariat et services 
administratifs; diffusion d'annonces publicitaires; diffusion de 
matériel publicitaire; location d'espaces publicitaires; services de 
conseil et d'aide en gestion d'entreprise commerciale et 
industrielle; services de conseil professionnel aux entreprises; 
modélisation pour la publicité ou la promotion d'entreprise; 
services de franchisage, nommément aide technique dans 
l'établissement et l'exploitation de magasins de vêtements, 
diffusion d'information sur la mode. Date de priorité de 
production: 04 juin 2008, pays: OHMI (CE), demande no: MI 
2008 C 6391 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.

1,418,650. 2008/11/18. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Portable audio video players; micro Hi-Fi systems; 
personal stereos; radios; ear plugs; MP3 players; sound 
transmitting apparatus, namely, audio speakers, earphones and 
headphones; software for restoring and improving sonic details 
to compressed audio signals and audio files. Priority Filing Date: 
May 19, 2008, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application 

No: 1159584 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs audio et vidéo portatifs; 
microsystèmes haute fidélité; chaînes stéréo personnelles; 
radios; bouchons d'oreilles; lecteurs MP3; appareils de 
transmission du son, nommément haut-parleurs, écouteurs et 
casques d'écoute; logiciels pour rétablir et améliorer les détails 
acoustiques des signaux audio et des fichiers audio comprimés. 
Date de priorité de production: 19 mai 2008, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1159584 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,419,633. 2008/11/26. Organic Surge Limited, Brown Place, 
Wick, Caithness, Scotland KW1 5QQ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK 
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W6

ORGANIC SURGE MEN
WARES: Perfumes; Cosmetics, toiletries and preparations for 
body and beauty care, namely, lip care preparations, nail care 
preparations, makeup, skin soap, hair shampoo, skin lotion, hair 
lotion, body scrubs, body butter, body lotion, mixes of essential 
oils for adding to baths, hand cream, hand lotion, nail cream, 
conditioners for hair, exfoliants for the skin, skin toner, skin 
cleanser, moisturisers for the skin, face masks, eye gel, lip gloss, 
lip balm, moisturisers for the hair, body deodorant, body washes, 
face washes, facial moisturiser, face balm, shaving foam, 
shaving gel; aftershaves; shaving cream; deodorants for 
personal use; shower gels; preparations for treating the skin and 
hair; Room fragrance sprays and diffusers; perfumed products 
for use as room fragrances; Aromatherapy products and room 
fragrances, namely, aromatic, perfumed, essential and ethereal 
oils; Candles; aromatic, perfumed and vaporising oils for use in 
catalytic burners or catalytic lamps; Air fresheners; air 
deodorants; air purifying preparations; fabric deodorizers; carpet 
and room deodorizers. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on October 21, 2009 under No. 
008180143 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; cosmétiques, articles de toilette et 
produits de soins du corps et de beauté, nommément produits 
de soins des lèvres, produits de soins des ongles, maquillage, 
savon de toilette, shampooing, lotion pour la peau, lotion 
capillaire, désincrustants pour le corps, beurre pour le corps, 
lotion pour le corps, mélanges d'huiles essentielles à ajouter au 
bain, crème à mains, lotion à mains, crème pour les ongles, 
revitalisants pour cheveux, exfoliants pour la peau, tonique pour 
la peau, nettoyant pour la peau, hydratants pour la peau, 
masques de beauté, gel contour des yeux, brillant à lèvres, 
baume à lèvres, hydratants pour les cheveux, déodorant pour le 
corps, savons liquides pour le corps, savons liquides pour le 
visage, hydratant pour le visage, baume pour le visage, mousse 
à raser, gel à raser; après-rasage; crème à raser; déodorants à 
usage personnel; gels douche; produits pour le traitement de la 
peau et des cheveux; vaporisateurs et diffuseurs de parfum d'air 
ambiant; produits parfumés à utiliser comme parfums 
d'ambiance; produits d'aromathérapie et parfums d'ambiance, 
nommément huiles aromatiques, parfumées, essentielles et 
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éthérées; bougies; huiles aromatiques, parfumées et en 
vaporisateur pour les brûleurs catalytiques ou les lampes 
catalytiques; désodorisants; assainisseurs d'air; produits de 
purification de l'air; désodorisants à tissus; désodorisants pour 
tapis et pièces. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 
octobre 2009 sous le No. 008180143 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,419,729. 2008/11/27. Winchester District Memorial Hospital, 
566 Louise Street, Box 47, Winchester, ONTARIO K0C 2K0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

WARES: Clothing, namely golf shirts, T-shirts, sweatshirts and 
jewelry. SERVICES: Hospital services. Used in CANADA since 
May 20, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément polos, tee-shirts, 
pulls d'entraînement et bijoux. SERVICES: Services hospitaliers. 
Employée au CANADA depuis 20 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,419,951. 2008/11/28. TISSOT SA, Chemin des Tourelles 17, 
2400 LE LOCLE, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SEA-TOUCH
MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques, à 
savoir montres et parties de montres, montres-bracelets, montre-
bijoux, chronomètres, chronographes, horloges, réveils. Date de 
priorité de production: 06 juin 2008, pays: SUISSE, demande no: 
57179/2008 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 14 octobre 2008 sous le 
No. 577818 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Horological and chronometric instruments, namely 
watches and watch parts, wristwatches, dress watches, 
stopwatches, chronographs, clocks, alarm clocks. Priority Filing 
Date: June 06, 2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 

57179/2008 in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on October 14, 2008 under No. 577818 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,420,533. 2008/12/03. Stafford-Miller (Ireland) Limited, 
Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co. Waterford, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Toothpaste. Used in CANADA since at least as early 
as February 2003 on wares.

MARCHANDISES: Dentifrice. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,421,550. 2008/12/11. 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

CLUB WEDD
WARES: (1) Decorative magnets; disposable cameras. (2) 
Electric string lights for decorating. (3) Blank cards; boxes of 
paper or cardboard; cardboard boxes; catalogs in the field of 
wedding planning, products and gifts; envelopes; event albums; 
fabric gift bags; gift boxes; guest books; invitation cards; 
markers; memory books; occasion cards; paper boxes for storing 
greeting cards; paper gift bags; personal organizers; place cards; 
wedding books. (4) Cosmetic bags sold empty. (5) Ribbons for 
decoration and gift wrapping. (6) Candy. Priority Filing Date: 
July 15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/522,095 in association with the same kind of 
wares (1); July 15, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/522,092 in association with the 
same kind of wares (2); July 15, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/522,093 in 
association with the same kind of wares (3); July 15, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/522,098 in association with the same kind of wares (4); July 
15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/522,094 in association with the same kind of wares (5); 
July 15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/522,097 in association with the same kind of 
wares (6). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 24, 2009 under No. 3,579,854 on wares (5); UNITED 
STATES OF AMERICA on February 24, 2009 under No. 
3,579,853 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
February 24, 2009 under No. 3,579,852 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on February 24, 2009 under No. 
3,579,855 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
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February 24, 2009 under No. 3,579,856 on wares (6); UNITED 
STATES OF AMERICA on February 24, 2009 under No. 
3,579,857 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Aimants décoratifs; appareils photo 
jetables. (2) Lumières électriques sur corde, pour décoration. (3) 
Cartes vierges; boîtes de papier ou de carton; boîtes en carton; 
catalogues dans le domaine de la planification de mariages, des 
produits et des cadeaux de mariage; enveloppes; albums 
d'évènements; sacs-cadeaux en tissu; boîtes-cadeaux; livres 
d'invités; cartes d'invitation; marqueurs; livres de souvenirs; 
cartes pour occasions spéciales; boîtes en papier pour ranger 
des cartes de souhaits; sacs-cadeaux en papier; agendas 
personnels; cartons de table; livres de mariage. (4) Sacs à 
cosmétiques vendus vides. (5) Rubans pour la décoration et les 
emballages-cadeaux. (6) Bonbons. Date de priorité de 
production: 15 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/522,095 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 15 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/522,092 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 15 juillet 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/522,093 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 15 juillet 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/522,098 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4); 15 juillet 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/522,094 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5); 15 juillet 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/522,097 en liaison avec le 
même genre de marchandises (6). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2009 
sous le No. 3,579,854 en liaison avec les marchandises (5); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2009 sous le No. 
3,579,853 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 février 2009 sous le No. 3,579,852 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
février 2009 sous le No. 3,579,855 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2009 
sous le No. 3,579,856 en liaison avec les marchandises (6); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2009 sous le No. 
3,579,857 en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,560. 2008/12/11. Kinetic Capital Company Limited, Suite 
2601, 183 Queen's Road Central, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

KINETIC CAPITAL REAL ESTATE 
GROUP

SERVICES: Real estate acquisition and financing services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'acquisition de biens immobiliers et de 
financement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,421,739. 2008/12/12. Network Associates, Inc., 222 West 
Coleman Boulevard, Mount Pleasant, South Carolina  29464, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

MLN
SERVICES: (1) Mortgage referral services. (2) Advertising the 
wares and services of others. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 23, 1999 under No. 
2226373 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de recommandation en matière de 
prêts hypothécaires. (2) Publicité des marchandises et des 
services de tiers. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 1999 sous le No. 2226373 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,422,293. 2008/12/17. Stryker Corporation, 2825 Airview 
Boulevard, Kalamazoo, MI 49002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

IDEAL EYES
WARES: (1) Medical apparatus and instruments, namely, 
endoscopes. (2) Medical apparatus and instruments, namely, 
endoscopes sold with or without controllers sold as a unit 
therewith. Priority Filing Date: July 29, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/533,927 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 23, 2010 under No. 
3,764,300 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments médicaux, 
nommément endoscopes. (2) Appareils et instruments 
médicaux, nommément endoscopes avec ou sans commandes 
vendus comme un tout. Date de priorité de production: 29 juillet 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/533,927 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous le No. 3,764,300 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).
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1,423,222. 2008/12/15. Birds Eye Foods LLC, a Delaware limited 
liability company, 90 Linden Oaks, Rochester, New York 14625, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

BIRDS EYE GOODNESS ON THE GO
WARES: (1) Food products, namely, frozen meals consisting of 
combinations of eggs, vegetables, grains meats and cheese; 
appetizers, namely, breaded snacks consisting of vegetables, 
rice, cheese, croutons, spices, and seasonings; vegetable-based 
crunchy snack foods with cheese, herbs, spices and seasonings. 
(2) Sandwiches, namely, wraps with combinations of vegetables, 
pasta, meat, spices and seasonings; appetizers, namely, 
breaded snacks consisting of rice, vegetables, cheese, croutons, 
spices, and seasonings. Priority Filing Date: June 16, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/500075 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément plats 
congelés composés de combinaisons d'oeufs, de légumes, de 
céréales, de viandes et de fromage; hors-d'oeuvre, nommément 
grignotines panées composées de légumes, de riz, de fromage, 
de croûtons, d'épices et d'assaisonnements; grignotines 
croustillantes à base de légumes avec fromage, herbes, épices 
et assaisonnements. (2) Sandwichs, nommément roulés avec 
combinaisons de légumes, de pâtes alimentaires, de viande, 
d'épices et d'assaisonnements; hors-d'oeuvre, nommément 
grignotines panées composées de riz, de légumes, de fromage, 
de croûtons, d'épices et d'assaisonnements. Date de priorité de 
production: 16 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/500075 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,423,255. 2008/12/30. Pennzoil - Quaker State Company, 700 
Milam Street, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KEENAN M. MOROZ, (SHELL CANADA 
LIMITED), 400 4TH AVENUE S.W., P.O. BOX 100, STATION M, 
CALGARY, ALBERTA, T2P2H5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colour(s) 
white, red, blue, green, gray, silver and black is/are claimed as a 
feature of the mark. The mark consists of the words 'BLACK 
MAGIC' in white, blue, green, green and grey for metallic effect 
encased in an elliptical circle of red in the upper half and black in 

the bottom half with a metallic border consisting of white, blue 
green and grey. Adjacent to the 'BLACK MAGIC' design are the 
words 'TITANIUM' in white, gray and silver letters for metallic 
effect with a black border. The first two letters of 'TITANIUM', are 
encased in a red slanted rectangle with a white border and the 
words and numbers TI 22, the symbol for titanium in the 
chemical periodic table. The word 'TITANIUM' is encased in a 
rectangle with a black upper half, grey/silver corners on the 
bottom half and dark grey in the remaining space.

WARES: Liquid preparation for cleaning, polishing and shining 
metal, vinyl, rubber or plastic, namely, for wheel and tires on
vehicles. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
24, 2008 under No. 3451990 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc, le rouge, le bleu, le vert, le gris, l'argent 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée des mots BLACK MAGIC en 
blanc, bleu, vert et gris pour donner un effet métallique dans un 
cercle elliptique dont la moitié supérieure est rouge et dont la 
moitié inférieure est noire avec un contour métallique blanc, 
bleu, vert et gris. À côté du dessin comprenant BLACK MAGIC 
figure le mot TITANIUM en blanc, gris et argent pour donner un 
effet métallique avec une bordure noire. Les deux premières 
lettres de TITANIUM apparaissent dans un rectangle biseauté 
rouge avec une bordure blanche ainsi que les mots et chiffres TI 
22, soit le symbole du titanium dans le tableau périodique. Le 
mot TITANIUM apparaît dans un rectangle dont la moitié 
supérieure est noire, dont les coins inférieurs sont gris-argent et 
dont le reste est gris foncé.

MARCHANDISES: Préparation liquide pour nettoyer, polir et 
faire briller le métal, le vinyle, le caoutchouc ou le plastique, 
nommément pour les roues et les pneus de véhicules. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous le No. 3451990 en liaison 
avec les marchandises.

1,424,354. 2009/01/13. Caja De Ahorros Y Monte De Piedad De 
Navarra, Avda. Carlos III, 8, 31002 Pamplona (Navarra), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

CONCIBANK
SERVICES: Online advertising of wares and services for others; 
business management; consultancy services in the field of 
business management and administration; business 
administration; office functions namely, office administration; 
market studies and research; data collection and compilation of 
statistical information for business and industry in a central 
computer; elaboration of commercial and industrial statistics for 
third parties; import and export agency services; computerised 
file and database management; organization of exhibitions for 
commercial purposes in the field of financial services; hiring of 
advertising space; monetary affairs namely money-exchange 
transactions, investment advice, buying, management, custody 
and selling of securities for others, credit advice, credit bureaux, 
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custody of deposit accounts, sales financing services and 
factoring, investigations in the field of monetary affairs; financial 
affairs namely, analysis and consultation, financial planning and 
portfolio management; financial valuations; financial consultancy 
and provision of information; providing investment trusts and 
holding companies services; stocks and bonds brokerage; 
insurance services; real estate services; education and training 
services namely, conducting education and training courses, 
seminars, sessions and workshops in the field of financial 
services; organization of seminars, colloquiums, symposiums 
and conferences in the financial field; provision of electronic 
publications (not downloadable electronically) namely, 
newsletters and booklets in the field of financial services; 
promoting and organizing sporting and cultural activities for 
others. Priority Filing Date: August 14, 2008, Country: SPAIN, 
Application No: 2841133 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité en ligne de marchandises et de services 
pour le compte de tiers; gestion d'entreprise; services de conseil 
dans les domaines de la gestion et de l'administration 
d'entreprise; administration d'entreprise; tâches administratives, 
nommément administration de bureau; études de marché; 
collecte et compilation de données de renseignements 
statistiques pour les entreprises et l'industrie dans un ordinateur 
central; préparation de statistiques commerciales et industrielles 
pour des tiers; services d'agence d'importation et d'exportation; 
gestion informatisée de fichiers et de bases de données; 
organisation d'expositions à des fins commerciales dans le 
domaine des services financiers; location d'espace publicitaire; 
affaires monétaires, nommément opérations de change, conseils 
en placements, achat, gestion, garde et vente de valeurs 
mobilières pour des tiers, conseils en matière de crédit, bureaux 
de crédit, garde de comptes de dépôt, services de financement
des ventes et d'affacturage, enquêtes dans le domaine des 
affaires monétaires; affaires financières, nommément analyse et 
services de conseil, planification financière et gestion de 
portefeuilles; évaluations financières; conseils financiers et offre 
d'information; offre de services de fiducies d'investissement et de 
sociétés de portefeuille; courtage d'actions et d'obligations; 
services d'assurance; services immobiliers; services 
d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours et 
de formation, de conférences, de séances et d'ateliers dans le 
domaine des services financiers; organisation de séminaires, de 
colloques, de symposiums et de conférences dans le domaine 
financier; offre de publications électroniques (non 
téléchargeables par voie électronique), nommément bulletins 
d'information et livrets dans le domaine des services financiers; 
promotion et organisation d'activités sportives et culturelles pour 
des tiers. Date de priorité de production: 14 août 2008, pays: 
ESPAGNE, demande no: 2841133 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,424,422. 2009/01/14. RDF Media Group Limited, The 
Gloucester Building, Kensington Village, Avonmore Road, 
London W14 8RF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOGLER, 
RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

NARA

WARES: Photographic apparatus and instruments, namely 
cameras; teaching apparatus and instruments namely chalk 
boards, black boards, white boards; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images namely tape 
recorders and players; videos, CDs, CD ROMs, DVDs, mini-
disks all in the field of children's subject matter and children's 
entertainment a l l  containing pre-recorded music, audio 
recordings, films, shows, serials and television programmes, 
none of which contain software; cinematographical films; 
recordings of music in the field of children's subject matter and 
children's entertainment; computer software (including software 
downloadable from the Internet) in the field of children's subject 
matter and children's entertainment directed to children 
containing games and educational matter; digital music 
(downloadable from the Internet); telecommunications apparatus 
namely telephones, mobile telephones, handheld wireless 
communication radios, two-way radio receivers and walkie-
talkies; computer games equipment adapted for use with TV 
receivers; electronic games in the field of children's subject 
matter and children's entertainment, namely coin-operated 
amusement games, electronic game cartridges, computer 
electronic game software, electronic hand-held games and free-
standing arcade games; computer software supplied from the 
Internet in the field of children's subject matter and children's 
entertainment; computer games software; handheld computer 
games for use with television receivers; electronic publications in 
the form of magazines, journals and newsletters provided on-line 
from databases or the Internet; digital music provided from the 
Internet; digital music provided from MP3 Internet websites; 
binoculars; magnets, namely craft and fridge magnets; 
sunglasses; sunglasses cases; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; Printed matter namely diaries, gift cards, gift 
wrap; printed publications namely annuals, sticker books, 
colouring books; books; magazines; journals; posters; 
photographs; calendars; guides; carrier bags; paper bags; 
printed show programmes; entertainment guides, brochures and 
leaflets; entertainment schedules; marketing brochures; song 
lyrics and music and scripts printed in sheet or book form; 
instructional and teaching material namely books and 
newsletters in the field of children's education; pens, pencils, 
crayons; erasers; rulers; pencil sharpeners; pencil boxes and 
cases; pencil holders; photograph albums; ring binders; folders; 
notebooks; notepads; diaries; calendars; postcards; drawings 
(graphic); stickers; transfers (decalcomanias); stencils; seat and 
admission tickets for sporting, cultural, educational and artistic 
events, motion pictures, musical concerts, television shows and 
other entertainment events; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; Games, toys and playthings, namely toys that can be 
ridden on by children, model vehicles that can be ridden on by 
children, play camping toys namely children's tents and 
wigwams, two-dimensional and three-dimensional photographic 
viewers, magnetic drawing toys, light drawing toys, toys for use 
in the bath, playmats, bubble making toys, remote controlled toys 
and vehicles, mobiles and musical mobiles; gymnastic and 
sporting articles, namely yoga mats, paddling pools, multi-gyms; 
hand-held computer games equipment which is self contained 
(not adapted for use with TV receivers); electronic toys and 
electronic games namely electronic board games, toy flashlights 
and musical, talking and interactive dolls; dolls and dolls' 
clothing; accessories for dolls; dolls' houses; dolls' furniture; 
dolls' furniture accessories; teddy bears; toy action figures; toy 
vehicles; scale model vehicles; toy building structures and toy 
vehicle tracks; soft toys; plush toys; play sets and play cases; 
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balloons; playing cards; novelty jokes; novelties for parties; toy 
masks; face masks; puzzles; masks namely masks in the form of 
toys for dressing up and role play; decorations for Christmas 
trees; skateboards; skates; skating boots with skates attached; 
sporting bags and containers adapted for carrying sports articles; 
golf gloves; gloves for games namely baseball gloves and gloves 
for catching balls; puppets; marionettes; kites; bats; balls, 
namely baseballs, basketballs, cricket balls, softballs, bowling 
balls, hockey balls, footballs, golf balls, beach balls, lacrosse 
balls, playground balls, rubber balls, tennis balls, polo balls, 
water polo balls, squash balls and volley balls; marbles; parts 
and fittings for all the aforesaid goods. SERVICES: Broadcasting 
services via the uploading, downloading, capturing, posting, 
showing, editing, playing, streaming, viewing, previewing, 
displaying, tagging, blogging, sharing, manipulating, distributing, 
publishing, reproducing, of electronic media, multimedia content, 
videos, movies, pictures, images, text, photos, games, user-
generated content, audio content, and information via the 
Internet or other computer and communications networks; 
webcasting services; providing a video sharing portal; 
transmission of messages, data and content via the Internet and 
other computer and communications networks all in the field of 
children's subject matter and children's entertainment; providing 
online forums, chat rooms, journals, blogs, and listservers for the 
transmission of messages, comments and multimedia content 
among users; providing access to databases; transmission of 
electronic media, multimedia content, videos, movies, pictures, 
images, text, photos, games, user-generated content, audio 
content, and information via the Internet and other computer and 
communications networks; providing online community forums 
for users to post, search, watch, share, critique, rate, and 
comment on, videos, and other multimedia content; providing 
digital program distribution of audio and video broadcasts over a 
global computer network; all the foregoing services available 
from computer databases, the Internet or via other 
communications; Education in the field of children's subject 
matter; education in the field of children's entertainment; 
providing of training in the field of children's subject matter; 
providing of training in the field of children's entertainment; 
entertainment services in the field of children's subject matter 
and children's entertainment, namely organised sporting games 
and events, computer games, video games, concerts, musical 
concerts, live stage shows, development, production, 
distribution, transmission and broadcasting of television 
programmes, television programmes and theatrical shows; 
organising and hosting sporting and cultural activities in the field 
of children's subject matter and children's entertainment directed 
at children; electronic games services provided by means of the 
Internet or other communication network; production, 
presentation, syndication, networking and rental of material with 
a visual and/or audio element, including television and radio 
programmes, films, sound and video recordings, interactive 
entertainment, CD-ROMs, computer games, live shows, stage 
plays, dramas, exhibitions and concerts; theatrical, musical, 
television, radio and film entertainment services all in the field of 
children's subject matter and children's entertainment; 
presentation of live performances; recording studio services; 
ticket agency services; publication of books, magazines, 
journals, periodicals, reports, manuals, texts, computer 
programs, recordings, audio-, video-, audiovisual- recordings, 
multi-media recordings and electronic recordings; providing on-
line electronic publications (not downloadable) in the form of 
magazines, journals and newsletters; publication of electronic 

books and journals on-line; provision of news information namely 
providing updates in the field of children's subject matter and 
children's entertainment; providing digital music from the Internet 
(not downloadable); operation of an internet website offering 
information in the fields of entertainment directed at children; 
operation of an internet website offering information in the fields 
of educating children in the fields of music, movement, dance, 
wellbeing, happiness and health; broadcasting television and 
radio programmes relating to entertainment directed at children 
and educating children in the fields of music, movement, dance, 
wellbeing, happiness and health all the foregoing services 
available from computer databases, the internet or via other 
communications. Used in OHIM (EC) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on May 04, 2009 under No. 
006281695 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments photographiques, 
nommément appareils photos; appareils et instruments 
d'enseignement, nommément ardoises, tableaux noirs, tableaux 
blancs; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images, nommément enregistreurs et 
lecteurs de cassettes; vidéos, CD, CD-ROM, DVD, minidisques, 
tous relatifs aux enfants et au divertissement pour enfants et 
contenant tous de la musique préenregistrée, des 
enregistrements audio, des films, des spectacles, des feuilletons 
et des émissions de télévision, aucun de ces articles ne contient 
de logiciels; films cinématographiques; enregistrements 
musicaux dans le domaine des sujets pour enfants et du 
divertissement pour enfants; logiciels (y compris logiciels 
téléchargeables par Internet) dans le domaine des enfants et du 
divertissement pour enfants, destinés aux enfants et contenant 
des jeux et du contenu éducatif; musique numérique 
(téléchargeable sur Internet); appareils de télécommunication, 
nommément téléphones, téléphones mobiles, radios de 
communication sans fil portatives, radios bidirectionnelles et 
émetteurs-récepteurs portatifs; équipement de jeux 
informatiques pour téléviseurs; jeux électroniques avec des 
thèmes pour enfants et du divertissement pour enfants, 
nommément jeux de divertissement payants, cartouches de jeux 
électroniques, logiciels de jeu électronique, jeux électroniques de 
poche et jeux d'arcade autonomes; logiciels fournis par Internet 
dans le domaine des sujets pour enfants et du divertissement 
pour enfants; jeux informatiques; jeux informatiques de poche 
pour utilisation avec un téléviseur; publications électroniques, en 
l'occurrence magazines, revues et cyberlettres offertes en ligne 
à partir de bases de données ou d'Internet; musique numérique 
sur Internet; musique numérique sur des sites Web de MP3; 
jumelles; aimants, nommément aimants d'artisanat et aimants 
pour réfrigérateur; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; imprimés, nommément agendas, cartes-
cadeaux, emballage-cadeau; publications imprimées, 
nommément recueils annuels, livres pour autocollants, livres à 
colorier; livres; magazines; revues; affiches; photos; calendriers; 
guides; cabas; sacs de papier; programmes de spectacles 
imprimés; guides, brochures et dépliants de divertissement; 
calendriers de divertissement; brochures de marketing; paroles 
de chansons, musique et scripts imprimés, nommément feuilles 
mobiles ou de livres; matériel éducatif, nommément livres et 
bulletins d'information dans le domaine de l'éducation des 
enfants; stylos, crayons, crayons à dessiner; gommes à effacer; 
règles; taille-crayons; boîtes et étuis à crayons; porte-crayons; 
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albums photos; reliures à anneaux; chemises de classement; 
carnets; blocs-notes; agendas; calendriers; cartes postales; 
dessins (illustrations); autocollants; décalcomanies; pochoirs; 
billets de réservation de siège et d'entrée pour des 
rassemblements sportifs, culturels, éducatifs et artistiques, des 
films, des concerts, des émissions de télévision et d'autres 
divertissements; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; jeux, jouets et articles de jeu, 
nommément jouets enfourchables pour enfants, modèles réduits 
de véhicules enfourchables pour enfants, articles de camping 
jouets, nommément tentes et wigwams pour enfants, 
visionneuses pour photos bidimensionnelles et 
tridimensionnelles, trousses à dessiner magnétiques pour 
enfants, jouets pour dessiner avec de la lumière, jouets pour le 
bain, tapis de jeu, jouets à faire des bulles, jouets et véhicules 
télécommandés, mobi les et mobiles musicaux; articles de 
gymnastique et de spor t ,  nommément tapis de yoga, 
pataugeoires, appareils d'exercice multifonctions; équipement 
portatif de jeux informatiques (non conçu pour être utilisé avec 
un téléviseur); jouets électroniques et jeux électroniques, 
nommément jeux de plateau électroniques, lampes de poche 
jouets et poupées interactives qui font de la musique et qui 
parlent; poupées et vêtements de poupée; accessoires de 
poupée; maisons de poupée; meubles de poupée; mobilier de 
poupée; oursons en peluche; figurines d'action jouets; véhicules 
jouets; modèles réduits de véhicules; structures de bâtiments 
jouets et pistes pour véhicules jouets; jouets souples; jouets en 
peluche; ensembles de jeux et coffrets de jeux; ballons; cartes à 
jouer; farces et attrapes; articles de fantaisie pour les fêtes; 
masques jouets; masques pour le visage; casse-tête; masques, 
nommément masques de déguisement et pour les jeux de rôle; 
décorations d'arbre de Noël; planches à roulettes; patins; bottes 
de patinage avec patins amovibles; sacs et contenants de sport 
conçus pour le transport d'articles de sport; gants de golf; gants 
de sport, nommément gants de baseball et gants de receveur; 
marionnettes; pantins; cerfs-volants; bâtons; balles et ballons, 
nommément balles de baseball, ballons de basketball, balles de 
cricket, balles de softball, boules de quilles, balles de hockey, 
ballons de football, balles de golf, ballons de plage, balles de 
crosse, balles et ballons de jeu, balles de caoutchouc, balles de 
tennis, balles de polo, ballons de water-polo, balles de squash et 
ballons de volleyball; billes; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Services de 
diffusion par le téléchargement vers l'amont, le téléchargement, 
la saisie, l'affichage, la présentation, l'édition, la lecture, la 
diffusion en continu, la visualisation, la prévisualisation, 
l'affichage, le marquage, le blogage, le partage, la manipulation, 
la distribution, l'édition, la reproduction de contenu électronique, 
de contenu multimédia, de vidéos, de films, d'images, de texte, 
de photos, de jeux, de contenu généré par les utilisateurs, de 
contenu audio et d'information par Internet ou d'autres réseaux 
informatiques et de communication; services de diffusion sur le 
Web; offre d'un portail de partage de vidéos; transmission de 
messages, de données et de contenu par Internet et d'autres 
réseaux informatiques et de communication, tous dans le 
domaine des sujets pour enfants et du divertissement pour 
enfants; offre de forums, de bavardoirs, de revues, de blogues et 
de serveurs de liste en ligne pour la transmission de messages, 
de commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs; 
offre d'accès à des bases de données; transmission de contenu 
électronique, de contenu multimédia, de vidéos, de films, 
d'images, de texte, de photos, de jeux, de contenu généré par 
les utilisateurs, de contenu audio et d'information par Internet et 

d'autres réseaux informatiques et de communication; offre de 
forums communautaires en ligne permettant aux utilisateurs 
d'afficher, de chercher, de regarder, d'échanger, de critiquer, 
d'évaluer et de commenter des vidéos et d'autre contenu 
multimédia; offre de distribution de programmes numériques 
pour la transmission audio et vidéo sur un réseau informatique 
mondial; tous les services susmentionnés sont offerts à partir de 
bases de données, par Internet ou par d'autres moyens de 
communication; enseignement lié aux sujets pour enfants; 
éducation dans le domaine du divertissement pour enfants; 
services de formation dans le domaine des sujets pour enfants; 
services de formation dans le domaine du divertissement pour 
enfants; services de divertissement dans le domaine des sujets 
pour enfants et du divertissement pour enfants, nommément 
jeux et activités de sport organisé, jeux informatiques, jeux 
vidéo, concerts, spectacles, conception, production, distribution, 
transmission et diffusion d'émissions de télévision et de pièces 
de théatre; organisation et tenue d'activités sportives et 
culturelles dans le domaine des sujets pour enfants et du 
divertissement pour enfants; services de jeux électroniques 
offerts sur Internet ou sur d'autres réseaux de communication; 
production, présentation, syndication, réseautage et location de 
contenu avec un volet visuel et/ou audio, y compris émissions de 
télévision et de radio, films, enregistrements sonores et vidéos, 
divertissement interactif, CD-ROM, jeux informatiques, 
spectacles, pièces de théâtre, drames, expositions et concerts; 
services de divertissement théâtral, musical, télévisuel, 
radiophonique et cinématographique, tous dans le domaine des 
sujets pour enfants et du divertissement pour enfants; 
représentations devant public; services de studio 
d'enregistrement; services de billetterie; publication de livres, de 
magazines, de revues, de périodiques, de reportages, de 
manuels, de textes, de programmes informatiques, 
d'enregistrements sonores, audio, vidéo, audiovisuels, 
multimédias et électroniques; offre de publications électroniques 
en ligne (non téléchargeables), nommément magazines, revues 
et bulletins d'information; publication en ligne de livres et de 
revues électroniques; offre de nouvelles, nommément offre 
d'information récente dans le domaine des sujets pour enfants et 
du divertissement pour enfants; offre de musique numérique sur 
Internet (non téléchargeable); exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine du divertissement destiné aux 
enfants; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine 
de l'éducation des enfants, dans les domaines de la musique, du 
mouvement, de la danse, du bien-être, du bonheur et de la 
santé; diffusion d'émissions de télévision et de radio sur le 
divertissement destiné aux enfants et l'éducation des enfants 
dans les domaines de la musique, du mouvement, de la danse, 
du bien-être, du bonheur et de la santé, tous les services 
susmentionnés étant offerts à partir de bases de données, par 
Internet ou par d'autres moyens de communication. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 04 mai 
2009 sous le No. 006281695 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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1,424,552. 2009/01/15. K + S AKTIENGESELLSCHAFT, Bertha-
von-Suttner Str. 7, 34131 Kassel, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

K+S NITROGEN
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry 
namely fertilisers, for example mineral fertilisers, multi-nutrient 
fertilisers, single-nutrient fertilisers containing nitrogen; earth for 
plants, peat; so i l  enhancing preparations; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides, pesticides; paper 
sacks; printed matter, namely brochures in particular about 
products, information and instruction material about agriculture, 
horticulture and forestry, in particular about fertilisers and 
fertilising; packaging material of plastic, namely covers, bags and 
foils. SERVICES: Agricultural advisory services. Priority Filing 
Date: July 25, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
007092638 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 en agriculture, 
horticulture et foresterie, nommément engrais, par exemple 
engrais minéraux, engrais multinutriments, engrais 
mononutriments contenant du nitrogène; terre pour plantes, 
tourbe; préparations d'enrichissement du sol; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides, pesticides; sacs 
en papier; imprimés, nommément brochures, notamment sur les 
produits, information et matériel d'instruction sur l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, notamment sur les engrais et les 
produits fertilisants; matériel d'emballage en plastique, 
nommément housses, sacs et feuilles. SERVICES: Services de 
conseil en agriculture. Date de priorité de production: 25 juillet 
2008, pays: OHMI (CE), demande no: 007092638 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,425,017. 2009/01/20. Naturex, Société Anonyme organisée 
selon les lois françaises, ZAC Pôle Technologique Agroparc, 
Montfavet, 84140 Avignon, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

LIFENOL
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l'industrie, à 
l'exception de tout alcool et/ou de tout plastifiant et aux sciences 
nommément matières premières de synthèse organique 
intermédiaires de synthèse, nitrocelluloses industrielles sous 
forme de collodions (solutions), sous forme de chips et de 
poudres; savons nommément savons de beauté, savons 
hydratants; parfumerie; huiles essentielles nommément huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, aromatisants alimentaires, 
pour le traitement de l'acné et des cicatrices comme application 
topique, pour utilisation dans la fabrication de produits parfumés; 
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices; préparations 
pharmaceutiques nommément toutes préparations sous forme 

de lotions, gels, baume, crèmes, lait, patch, pilules, gommes, 
comprimés, gélules, capsules, poudres, spray, permettant de 
lutter contre les problèmes de transpiration, hydratation, 
vieillissement et élasticité cutané, brûlures, démangeaisons et 
destinés à agir sur les inconforts liés à la ménopause dont les 
bouffés de chaleur; substances diététiques à usage médical 
nommément extraits botaniques sous forme liquide et sous 
forme de poudre à être ajoutés aux boissons et aliments 
destinés à lutter contre le vieillissement et à agir sur les 
inconforts liés à la ménopause dont les bouffées de chaleur; 
aliments pour bébés; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques nommément boissons de fruits et jus 
de fruits; sirops et autre préparation pour faire des boissons 
nommément sirop et poudre pour la préparation de boissons de 
fruits non alcooliques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical products intended for industry, with the 
exception of a l l  alcohols and/or all softening agents, and 
intended for science, namely synthetic organic raw materials, 
synthetic semi-worked materials, industrial nitrocellulose in the 
form of collodions (solutions), in the form of chips and powders; 
soaps, namely beauty soaps, moisturizing soaps; perfumery; 
essential oils namely essential oils for aromatherapy, used to 
flavour food, for acne and scar treatment as a topical application, 
for use in the manufacture of scented products; cosmetics, hair 
lotions, toothpaste; pharmaceutical preparations namely all 
preparations in the form of lotions, gels, balms, creams, milk, 
patches, pills, gums, caplets, gelcaps, capsules, powders, 
sprays, to combat perspiration problems, to moisturize, for skin 
elasticity and to fight skin aging, burns, itching and intended to 
act upon discomforts related to menopause (such as hot 
flashes); dietetic substances for medical use namely botanical 
extracts in liquid and powder forms, to be added to beverages 
and food, intended to fight aging and act upon discomforts 
related to menopause (such as hot flashes); baby food; mineral 
and aerated waters and other non-alcoholic beverages namely 
fruit beverages and fruit juices; syrups and other preparations 
used to make beverages namely syrups and powders used to 
prepare non-alcoholic fruit beverages. Used in CANADA since at 
least as early as June 2006 on wares.

1,427,316. 2009/02/10. SONAFI, Société par Actions Simplifiée, 
42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ANDOA
MARCHANDISES: Cacao, chocolat, boissons non-alcoolisées à 
base de cacao et chocolat. Produits de chocolaterie, 
nommément bouchée au chocolat, sauce au chocolat, fondue au 
chocolat, confiseries au chocolat. Date de priorité de production: 
27 août 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 595 699 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 27 août 2008 sous le No. 08 3 595 699 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Cocoa, chocolate, non-alcoholic beverages made from 
cocoa and chocolate. Chocolate shop products, namely 
chocolate bites, chocolate sauce, chocolate fondue, chocolate 
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confectionery. Priority Filing Date: August 27, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08 3 595 699 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on August 27, 2008 under No. 08 3 595 699 on 
wares.

1,427,577. 2009/02/11. E-Health Data Solutions, LLC, Suite 300, 
2634 Dartmoor, Cleveland Heights, Ohio 44118, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CAREWATCH
SERVICES: Health care information and analytical services, 
namely, gathering information from multiple sources relating to at 
least one aspect of health care, including patient treatment, 
patient care, payment, planning, operations, management, and 
quality control of health care; performing evaluations of such 
information, creating information models, and summarizing the 
information for a variety of users. Used in CANADA since at 
least as early as September 2007 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 01, 2005 under 
No. 3,012,067 on services.

SERVICES: Services d'information et d'analyse en matière de 
soins de santé, nommément collecte d'information auprès de 
diverses sources ayant trait à au moins un aspect des soins de 
santé, y compris traitement de patients, soins aux malades, 
paiement, planification, opérations, gestion et contrôle de la 
qualité des soins de santé; réalisation d'évaluations sur cette 
information, création de modèles d'information et création de 
résumés d'information pour divers utilisateurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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 01 novembre 2005 sous le 
No. 3,012,067 en liaison avec les services.

1,427,761. 2009/02/13. DIRECT FLOW MEDICAL, INC., 451 
Aviation Blvd., Suite 107A, Santa Rosa, California 95403, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DIRECT FLOW MEDICAL
WARES: Medical devices, namely, artificial heart valves and 
heart prosthesis and prosthesis for the cardiovascular system; 
medical devices, namely, cardiac valve replacement systems 
comprised of heart valves, delivery system catheters, heart valve 
positioning aids and fill lumens, heart valve recovery baskets, 
and inflation media for inflating the heart valves and catheters, 
introducer sheaths; medical devices, namely, delivery system 
catheters, heart valve positioning aids and fill lumens heart valve 
recovery baskets, and introducer sheaths; artificial aortic valves; 
aortic valve prostheses; inflation media for inflating artificial heart 
valves and catheters; and parts and fittings for the aforesaid 

apparatus. Priority Filing Date: August 14, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/547,275 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 04, 2009 under No. 3,662,885 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément valvules 
cardiaques artificielles, prothèses cardiaques et prothèses pour 
l'appareil circulatoire; dispositifs médicaux, nommément 
systèmes de remplacement des valvules cardiaques constitués 
de valvules cardiaques, de cathéters d'administration, de 
dispositifs d'aide au positionnement des valvules cardiaques, de 
sondes de remplissage, de paniers d'extraction pour valvules 
cardiaques, de dispositifs pour gonfler les valvules cardiaques et 
les cathéters, de gaines d'introduction; dispositifs médicaux, 
nommément cathéters d'administration, dispositifs d'aide au 
positionnement des valvules cardiaques, sondes de 
remplissage, paniers d'extraction pour valvules cardiaques, 
gaines d'introducteur; valvules aortiques artificielles; prothèses 
valvulaires aortiques; dispositifs pour gonfler les valvules 
cardiaques artificielles et les cathéters; pièces et accessoires 
pour les appareils susmentionnés. Date de priorité de 
production: 14 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/547,275 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2009 sous le No. 
3,662,885 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,019. 2009/02/25. Affiliated FM Insurance Company, 1301 
Atwood Avenue, Johnston, RI 02919, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, 
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R2J7

SERVICES: Insurance services, namely, issuing commercial 
property insurance policies and commercial property insurance 
underwriting. Used in CANADA since January 1998 on services. 
Date de priorité de production: 24 février 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77676730 en liaison avec le 
même genre de services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément émission de 
polices d'assurance biens commerciaux et services d'assurance 
biens commerciaux. Employée au CANADA depuis janvier 1998 
en liaison avec les services. Priority Filing Date: February 24, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77676730 in association with the same kind of services.
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1,429,020. 2009/02/25. Affiliated FM Insurance Company, 1301 
Atwood Avenue, Johnston, RI 02919, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, 
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUEBEC, 
G1R2J7

PROVISION
SERVICES: Insurance services, namely, issuing commercial 
property insurance policies and commercial property insurance 
underwriting. Used in CANADA since January 1998 on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément émission de 
polices d'assurance biens commerciaux et services d'assurance 
biens commerciaux. Employée au CANADA depuis janvier 1998 
en liaison avec les services.

1,429,993. 2009/03/05. Michel Bienvenue, 103 Place Chambord, 
St-Lambert, QUÉBEC J4S 1S1

crystal pool - crystal piscine
MARCHANDISES: Produit chimique pour le traitement de l'eau 
des piscines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: A chemical preparation for the treatment of pool water. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,429,998. 2009/03/05. INTERPROVINCIAL LOTTERY 
CORPORATION, 1835 Yonge Street, Suite 600, Toronto, 
ONTARIO M4S 1X8 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

MAXMILLION
SERVICES: Lottery administration. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,430,025. 2009/02/26. Yum! Franchise I, LP, 46a, Avenue John 
F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

KENTUCKY GRILLED CHICKEN
WARES: Cooked and prepared chicken; chicken sandwiches. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poulet cuit et préparé; sandwiches au poulet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,065. 2009/03/06. Cascade Asbl, Avenue Franklin 
Roosevelt, 50 CP 141, B - 1050 Bruxelles, BELGIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour des lettres START ACADEMY et celui 
des deux triangles est orange. L'intérieur des lettres START 
ACADEMY et celui des deux triangles est blanc. Les lettres 'for 
young entrepreneurs' sont blanches sur un fond orange.

MARCHANDISES: (1) Produits de l'imprimerie nommément 
livres, journaux, brochures, périodiques, magazines; 
photographies; papeterie nommément agendas de papeterie, 
agrafes, agrafeuses, colle de papeterie, crayons, étiquettes de 
papeterie, onglets de papeterie, organiseurs personnels de 
papeterie, pochettes de papeterie; matériel d'instruction et 
d'enseignement (à l'exception des appareils) nommément sous 
forme de jeux, livres; caractères d'imprimerie; clichés; 
chapellerie. (2) Produits de l'imprimerie nommément livres, 
journaux, brochures, périodiques, magazines; photographies; 
papeterie nommément agendas de papeterie, agrafes, 
agrafeuses, colle de papeterie, crayons, étiquettes de papeterie, 
onglets de papeterie, organiseurs personnels de papeterie, 
pochettes de papeterie; matériel d'instruction et d'enseignement 
(à l'exception des appareils) nommément sous forme de jeux, 
livres; caractères d'imprimerie; clichés; chapellerie. SERVICES:
(1) Service d'aide et de conseils à la création et à la gestion 
d'entreprises; publicité et promotion pour le bénéfice de tiers 
nommément services de publicité par babillard électronique des 
marchandises et services de tiers, services de publicité pour les 
marchandises et services de tiers; services de relations 
publiques; aides et conseils en matière de publicité et de 
promotion, de marketing et de communication d'entreprises; 
organisation d'évènements nommément organisation 
d'expositions, de foires et de salons à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires dans le domaine de la création et 
la gestion d'entreprises; diffusion d'annonces et de matériel 
publicitaire et promotionnel (prospectus, catalogues, imprimés, 
échantillons); services de relations publiques; éducation et 
formation nommément organisation et conduite de congrès, 
séminaires, conférences, ateliers de formation, de symposiums, 
de formation pratique dans le domaine de la création et la 
gestion d'entreprises; divertissement nommément émissions de 
télévision autour de concours dans le domaine de la création et 
la gestion d'entreprises; organisation d'évènements et de 
manifestations à des fins culturelles, éducatives et de 
divertissement nommément organisation de concours en ligne 
ou non dans le domaine de la création et de la gestion 
d'entreprises; services de publication, d'édition et de diffusion de 
journaux, brochures, périodiques et autres produits de 



Vol. 57, No. 2918 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 septembre 2010 133 September 29, 2010

l'imprimerie. (2) Service d'aide et de conseils à la création et à la 
gestion d'entreprises; publicité et promotion pour le bénéfice de 
tiers nommément services de publicité par babillard électronique 
des marchandises et services de tiers, services de publicité pour 
les marchandises et services de tiers; services de relations 
publiques; aides et conseils en matière de publicité et de 
promotion, de marketing et de communication d'entreprises; 
organisation d'évènements nommément organisation 
d'expositions, de foires et de salons à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires dans le domaine de la création et 
la gestion d'entreprises; diffusion d'annonces et de matériel 
publicitaire et promotionnel (prospectus, catalogues, imprimés, 
échantillons); services de relations publiques; éducation et 
formation nommément organisation et conduite de congrès, 
séminaires, conférences, ateliers de formation, de symposiums, 
de formation pratique dans le domaine de la création et la 
gestion d'entreprises; divertissement nommément émissions de 
télévision autour de concours dans le domaine de la création et 
la gestion d'entreprises; organisation d'évènements et de 
manifestations à des fins culturelles, éducatives et de 
divertissement nommément organisation de concours en ligne 
ou non dans le domaine de la création et de la gestion 
d'entreprises; services de publication, d'édition et de diffusion de 
journaux, brochures, périodiques et autres produits de 
l'imprimerie. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 18 mars 2004 
sous le No. 0753618 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1).

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outline 
of the words START ACADEMY and of the two triangles is 
orange. The inside of the words START ACADEMY and of the 
two triangles is white. The letters making up the phrase FOR 
YOUNG ENTREPRENEURS are white on an orange 
background.

WARES: (1) Print products namely books, newspapers, 
brochures, periodicals, magazines; photographs; stationery 
namely paper appointment books, staples, staplers, stationery 
glue, pencils, stationery labels, stationery tabs, paper personal 
organizers, stationery sleeves; instructional and educational 
materials (with the exception of apparatus) namely in the form of 
games, books; printers' type; printing blocks; headwear. (2) Print 
products namely books, newspapers, brochures, periodicals, 
magazines; photographs; stationery namely paper appointment 
books, staples, staplers, stationery glue, pencils, stationery 
labels, stationery tabs, paper personal organizers, stationery 
sleeves; instructional and educational materials (with the 
exception of apparatus) namely in the form of games, books; 
printers' type; printing blocks; headwear. SERVICES: (1) 
Business development and management assistance and 
consulting services; advertising and promotions for the benefit of 
others namely electronic billboard advertising services for the 
wares and services of others, advertising services for the goods 
and services of others; public relations services; business 
advertising and promotions, marketing and communications 
assistance and consulting; organization of events namely 
organization of exhibitions, fairs and salons for commercial, 
promotional and advertising purposes in the field of business 
development and management; distribution of advertisements 

and advertising and promotional materials (flyers, catalogues, 
print matter, samples); public relations services; education and 
training namely organization and holding of conventions, 
seminars, conferences, training workshops, symposia, for 
practical training in the field of business development and 
management; entertainment namely television programs that 
present contests in the field of business development and 
management; organization of events for cultural, educational and 
entertainment purposes namely organization of contests (online 
or otherwise) in the field of business development and 
management; publication, editing, and distribution services of 
newspapers, brochures, periodicals and other print products. (2) 
Business development and management assistance and 
consulting services; advertising and promotions for the benefit of 
others namely electronic billboard advertising services for the 
wares and services of others, advertising services for the goods 
and services of others; public relations services; business 
advertising and promotions, marketing and communications 
assistance and consulting; organization of events namely 
organization of exhibitions, fairs and salons for commercial, 
promotional and advertising purposes in the field of business 
development and management; distribution of advertisements 
and advertising and promotional materials (flyers, catalogues, 
print matter, samples); public relations services; education and 
training namely organization and holding of conventions, 
seminars, conferences, training workshops, symposia, for 
practical training in the field of business development and 
management; entertainment namely television programs that 
present contests in the field of business development and 
management; organization of events for cultural, educational and 
entertainment purposes namely organization of contests (online 
or otherwise) in the field of business development and 
management; publication, editing, and distribution services of 
newspapers, brochures, periodicals and other print products. 
Used in BELGIUM on wares (2) and on services (2). Registered
in or for Benelux Office for IP (BOIP) on March 18, 2004 under 
No. 0753618 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).

1,430,115. 2009/03/06. The Confederation of North, Central 
American and Caribbean Association Football (CONCACAF), 
725 Fifth Avenue, 17th Floor, New York, New York, 10022, 
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

CONCACAF
SERVICES: (1) Broadcasting television and radio programs; 
broadcasting services and provision of access to video and 
audio content relating to soccer provided via a global computer 
network; organizing sporting events, namely, soccer 
tournaments and matches; production of radio and television 
programs; production of CDs, DVD's and films; programming 
and production of television, radio and internet programs on a 
global computer network; operation of a website offering 
information about soccer, soccer tournaments and soccer 
matches; ticket reservation and booking services for soccer 
events, tournaments and matches. (2) Organizing sporting 
events, namely, soccer tournaments and matches; production of 
radio and television programs; production of CDs, DVDs and 
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films; operation of a website offering information about soccer, 
soccer tournaments and soccer matches; ticket reservation 
services for soccer events, tournaments and matches. Used in 
CANADA since at least as early as September 18, 1961 on 
services (1). Priority Filing Date: September 19, 2008, Country: 
MEXICO, Application No: 962148 in association with the same 
kind of services (2). Used in CANADA on services (2). 
Registered in or for MEXICO on May 07, 2009 under No. 
1098212 on services (2).

SERVICES: (1) Diffusion d'émissions de télévision et de radio; 
services de diffusion et offre d'accès à du contenu vidéo et audio 
ayant trait au soccer et offert par un réseau informatique 
mondial; organisation de manifestations sportives, nommément 
tournois et matchs de soccer; production d'émissions de 
télévision et de radio; production de CD, de DVD et de films; 
programmation et production d'émissions de télévision, de radio 
et Internet sur un réseau informatique mondial; exploitation d'un 
site Web d'information sur le soccer, les tournois de soccer et les 
matchs de soccer; services de réservation de billets pour 
évènements, tournois et matchs de soccer. (2) Organisation de 
manifestations sportives, nommément tournois et matchs de 
soccer; production d'émissions de télévision et de radio; 
production de CD, de DVD et de films; exploitation d'un site Web 
d'information sur le soccer, les tournois de soccer et les matchs 
de soccer; services de réservation de billets pour évènements, 
tournois et matchs de soccer. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 septembre 1961 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 19 septembre 2008, 
pays: MEXIQUE, demande no: 962148 en liaison avec le même 
genre de services (2). Employée: CANADA en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 07 mai 
2009 sous le No. 1098212 en liaison avec les services (2).

1,430,116. 2009/03/06. The Confederation of North, Central 
American and Caribbean Association Football (CONCACAF), 
725 Fifth Avenue, 17th Floor, New York, New York, 10022, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: (1) Broadcasting television and radio programs; 
broadcasting services and provision of access to video and 

audio content relating to soccer provided via a global computer 
network; organizing sporting events, namely, soccer 
tournaments and matches; production of radio and television 
programs; production of CDs, DVD's and films; programming 
and production of television, radio and internet programs on a 
global computer network; operation of a website offering 
information about soccer, soccer tournaments and soccer 
matches; ticket reservation and booking services for soccer 
events, tournaments and matches. (2) Organizing sporting 
events, namely, soccer tournaments and matches; production of 
radio and television programs; production of CDs, DVDs and 
films; operation of a website offering information about soccer, 
soccer tournaments and soccer matches; ticket reservation 
services for soccer events, tournaments and matches. Used in 
CANADA since at least as early as September 18, 1961 on 
services (1). Priority Filing Date: September 19, 2008, Country: 
MEXICO, Application No: 962156 in association with the same 
kind of services (2). Used in CANADA on services (2). 
Registered in or for MEXICO on May 07, 2009 under No. 
1098213 on services (2).

SERVICES: (1) Diffusion d'émissions de télévision et de radio; 
services de diffusion et offre d'accès à du contenu vidéo et audio 
ayant trait au soccer et offert par un réseau informatique 
mondial; organisation de manifestations sportives, nommément 
tournois et matchs de soccer; production d'émissions de 
télévision et de radio; production de CD, de DVD et de films; 
programmation et production d'émissions de télévision, de radio 
et Internet sur un réseau informatique mondial; exploitation d'un 
site Web d'information sur le soccer, les tournois de soccer et les 
matchs de soccer; services de réservation de billets pour 
évènements, tournois et matchs de soccer. (2) Organisation de 
manifestations sportives, nommément tournois et matchs de 
soccer; production d'émissions de télévision et de radio; 
production de CD, de DVD et de films; exploitation d'un site Web 
d'information sur le soccer, les tournois de soccer et les matchs 
de soccer; services de réservation de billets pour évènements, 
tournois et matchs de soccer. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 septembre 1961 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 19 septembre 2008, 
pays: MEXIQUE, demande no: 962156 en liaison avec le même 
genre de services (2). Employée: CANADA en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 07 mai 
2009 sous le No. 1098213 en liaison avec les services (2).

1,431,006. 2009/03/16. Sophie de Grandpré, 4175, Impasse 
Bérard, St Hyacinthe, QUÉBEC J2S 8Z8

Pur Équilibre
MARCHANDISES: Plats cuisinés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Prepared foods. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,431,228. 2009/03/16. Bloomland Enterprises Inc., 8438 
Hudson Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 4M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

BLOOMLAND
SERVICES: (1) Domain name registration, transfer, auction and 
management services; web hosting, web design, web 
development and web programming services; providing payment 
processing services via the Internet, telephone and mobile 
phone; computer services, namely developing computer 
software and web-based applications for web content 
management and search engine optimization, providing Software 
as a Service (SaaS), namely software online and on demand, 
providing Platform as a Service (PaaS), namely development 
platforms online and on demand, developing computer software 
and web-based applications to enable pay-per-view and pay-per-
download content, namely images, graphics, music, videos, text, 
multimedia content, audio content, electronic files, and software, 
developing computer software and web-based applications to 
enable lease services relating to web content; computer 
services, namely provision of a digital identity system that allows 
Internet users to have multiple access to various online computer 
services by using the same digital identity; customer support 
services, namely providing information in relation to domain 
name registration, transfer, auction and management services 
and web hosting, web design, web development and web 
programming services via telephone and e-mail; operation of 
affiliate programs for others, namely developing and 
implementing computer software and web-based applications in 
relation to affiliate marketing; provision of customer support 
services for others, namely providing customer support services 
for others, namely providing information in relation to domain 
name registration, transfer, auction and management services 
and web hosting, web design, web development and web 
programming services of other businesses via telephone and e-
mail, provision of training services, namely in the field of affiliate 
programs; data and voice telecommunication services, namely 
web to voice communications, web to short message system 
(SMS) communications, short message system (SMS) to web 
communications, and voice over internet protocol (VoIP) 
communications; and training and consulting services, namely in 
the field of web applications. (2) Computer services, namely 
providing messaging and collaboration applications, remote file 
sharing, file backup applications and project management 
applications. (3) Providing customer incentive programs, namely 
online coupons and gift card services; providing customer 
incentive programs for others, namely online coupons and gift 
card services. Used in CANADA since at least as early as 
January 2000 on services (1); January 2008 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Services d'enregistrement, de transfert, 
d'enchères et de gestion de noms de domaine; services 
d'hébergement, de conception, de développement et de 
programmation Web; offre de services de traitement de 
paiements par Internet, téléphone et téléphone mobile; services 
informatiques, nommément développement d'applications 
logicielles et Web pour la gestion du contenu des sites Web et 

l'optimisation des moteurs de recherche, offre de logiciels-
services (SAAS), nommément de logiciels en ligne et à la 
demande, offre de plateformes-services (services PAAS), 
nommément de plateformes de développement en ligne et à la 
demande, développement d'applications logicielles et Web pour 
permettre le visionnement ou le téléchargement de contenu à la 
carte, nommément images, illustrations, musique, vidéos, textes, 
contenu multimédia, contenu audio, fichiers électroniques et 
logiciels, développement d'applications logicielles et Web pour 
permettre des services de location ayant trait à du contenu Web; 
services informatiques, nommément offre d'un système 
d'identification numérique qui permet aux internautes d'avoir de 
multiples accès à divers services informatiques en ligne à partir 
de la même identité numérique; services de soutien à la 
clientèle, nommément offre d'information concernant des 
services d'enregistrement, de transfert, d'enchères et de gestion 
de noms de domaine, et services d'hébergement, de conception, 
de développement et de programmation Web par téléphone et 
par courriel; exploitation de programmes affiliés pour le compte 
de tiers, nommément développement et mise en oeuvre de 
logiciels et d'applications Web concernant le marketing par 
affiliation; offre de services de soutien à la clientèle pour le 
compte de tiers, nommément offre d'information concernant 
concernant des services d'enregistrement, de transfert, 
d'enchères et de gestion de noms de domaine, et services 
d'hébergement, de conception, de développement et de 
programmation Web d'autres entreprises par téléphone et par 
courriel, offre de services de formation, nommément dans le 
domaine des programmes affiliés; services de
télécommunications de données et de la voix, nommément 
communication Web-voix, communication Web-messages courts 
(SMS), communication messages courts (SMS) -Web et 
communications par voix sur IP; services de formation et de 
conseil, nommément dans le domaine des applications Web. (2) 
Services informatiques, nommément offre d'applications de 
messagerie et de collaboration, de partage de fichiers à 
distance, de sauvegarde de fichiers et de gestion de projets. (3) 
Offre de programmes d'encouragement aux consommateurs, 
nommément offre de coupons et de cartes-cadeaux en ligne; 
offre de programmes d'encouragement aux consommateurs 
pour le compte de tiers, nommément offre de coupons et de 
cartes-cadeaux en ligne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les services (1); 
janvier 2008 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (3).

1,431,663. 2009/03/19. ACH Food Companies, Inc., 7171 
Goodlett Farms Parkway, Cordova, Tennessee 38016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

STIR 'N' BAKE
WARES: Bread mixes. Priority Filing Date: December 23, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/638,917 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour pâte à pain. Date de 
priorité de production: 23 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 77/638,917 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,431,668. 2009/03/19. ACH Food Companies, Inc., 7171 
Goodlett Farms Parkway, Cordova, Tennessee 38016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

STIR & BAKE
WARES: Bread mixes. Priority Filing Date: December 23, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/638,924 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour pâte à pain. Date de 
priorité de production: 23 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/638,924 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,431,816. 2009/03/20. MAAX Bath Inc., 160 St. Joseph Blvd., 
Lachine, QUEBEC H8S 2L3

Nuevo
As provided by the applicant NUEVO translates to NEW.

WARES: Baths, namely bath tubs. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de NUEVO est NEW.

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

1,431,882. 2009/03/23. CHAPIN MANUFACTURING, INC., 700 
Ellicott Street, Batavia, New York 14021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

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

WARES: Hand operated sprayers for home, lawn, garden, and 
pest control use. Priority Filing Date: October 24, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77599698 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 29, 2010 under No. 3,811,622 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pulvérisateurs manuels pour la maison, la 
pelouse, le jardin et pour les traitements contre les ravageurs. 

Date de priorité de production: 24 octobre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77599698 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 2010 sous 
le No. 3,811,622 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,617. 2009/03/27. 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

MIOMARE
The translation provided by the applicant of the word(s) 
MIOMARE is MY OCEAN.

WARES: Perfumed candles. Metallic coat hooks. Water supply 
apparatus and sanitary installations, namely sinks, faucets, 
toilets, wash basins, urinals, bidets and douches; fittings for the 
aforementioned sanitary installations; hot and cold water taps; 
tub drain and overflow control devices for bathtubs, douches and 
sinks, self-closing water taps, taps for wash stands, bathtubs, 
sprinklers and bidets; hand bowls, namely wash basins; 
sprinklers, namely fire sprinklers, lawn sprinklers; hand and head 
showers, shower sets, namely shower heads, shower hoses, 
hand shower sets, massage hand showers, showers, shower 
systems consisting of showers, showerheads, hand showers, 
slide bars therefor and shower cubicles; spray nozzles and 
heads; holders, hose connections for aforesaid sprinklers and 
showers; shower screens, shower seats, shower panels, 
complete shower and bath cubicles; bathtub mats; grips and 
grab rails for showers and bathtubs, bathtub grab bars; hand 
rails; toilet seats; parts and fittings for the aforesaid goods. 
Metallic, plastic or glass furniture for bathrooms and washrooms; 
medicine and sanitary cabinets; vanitory units; wash stands;
vanity units; bathroom cabinets; mirrors and mirror cabinets for 
bathrooms and washrooms; mirrors with integrated lighting; toilet 
and shaving mirrors; shower shelves; toilet shelves; wall shelves; 
wooden bathtubs (non-metallic); coat hooks (non-metallic); parts 
and fittings for the aforesaid goods. Towel rails; soap dispensers, 
soap dishes, soap trays; toothmugs; holders for tooth mugs and 
toilet paper; toilet brush sets, namely toilet brushes and holders 
therefor; laundry bags; waste bins; babies' bathtubs; portable 
containers made of metal, plastic or wood, namely beverage 
containers, garbage containers, medication containers, plastic 
storage containers and baskets; glassware, chinaware and 
earthenware; china, clay and glass figures; soap stone mugs. 
Bath linen (apart from clothing); textile towels, shower towels, 
sauna towels, facecloths, washing mitts; toilet lid covers; textile 
or plastic shower curtains. Bathrobes; bathing caps, shower 
caps; bathing shoes, bathroom slippers. Bath mats, non-slip bath 
mats, bathroom carpets, shower mats. Priority Filing Date: 
October 29, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
302008068161 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
January 12, 2009 under No. 302008068161 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MIOMARE est 
MY OCEAN.
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MARCHANDISES: Bougies parfumées. Crochets en métal pour 
manteaux. Appareils de distribution d'eau et installations 
sanitaires, nommément éviers, robinets, toilettes, lavabos, 
urinoirs, bidets et douches; accessoires pour les installations 
sanitaires susmentionnées, robinets à eau chaude et froide; 
dispositifs de drainage et antidébordement pour baignoires, 
douches et éviers, robinets automatiques, robinets pour lavabos, 
baignoires, gicleurs et bidets; vasques lavabos, nommément 
lavabos; arroseurs, nommément gicleurs, arroseurs pour gazon; 
douches à main et pommes de douche, ensembles de douche, 
nommément pommes de douche, tuyaux de douche, ensembles 
de douche à main, douches à main à jet de massage, douches, 
systèmes de douche constitués de douches, de pommes de 
douche, de douches à main, de barres de retenue connexes et 
de cabines de douche; becs pulvérisateurs et embouts; 
supports, adaptateurs de tuyau souple pour les arroseurs et les 
douches susmentionnés; écrans de douche, sièges de douche, 
panneaux de douche, cabines complètes avec baignoire et 
douche; tapis antidérapants pour la baignoire; poignées et 
barres d'appui pour douches et baignoires, barres de préhension 
pour la baignoire; mains courantes; sièges de toilette; pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Mobilier en 
métal, en plastique ou en verre pour salles de bains et cabinets 
de toilette; pharmacies et armoires de salle de bain; meubles-
lavabos; lavabos; coiffeuses; armoires de salle de bain; miroirs 
et armoires à miroir pour salle de bain et cabinet de toilette; 
miroirs avec éclairage intégré; miroirs de beauté et de rasage; 
tablettes de douche; étagères de salle de bain; étagères 
murales; baignoires en bois (non métalliques); crochets pour 
manteaux (non métalliques); composants et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. Barres à serviettes; distributeurs 
de savon, porte-savons, plateaux à savon; verres à dents; 
supports pour verres à dents et papier hygiénique; ensembles de 
brosses pour cuvette, nommément brosses pour cuvette et 
supports connexes; sacs à linge; poubelles; baignoires pour 
bébés; récipients portatifs en métal, en plastique ou en bois, 
nommément contenants à boissons, contenants à déchets, 
contenants à médicaments, contenants de stockage en plastique 
et paniers; articles de verrerie, articles en porcelaine et articles 
en terre cuite; figurines en porcelaine, en argile et en verre; 
grandes tasses en pierre de savon. Linge de toilette (à usage 
autre que l'habillement); serviettes en tissus, serviettes de 
douche, serviettes de sauna, débarbouillettes, gants de toilette; 
housses à couvercle de toilette; rideaux de douche en tissu ou 
en plastique. Sorties de bain; bonnets de bain, bonnets de 
douche; souliers de bain, pantoufles de bain. Tapis de baignoire, 
tapis de baignoire antidérapants, tapis de salle de bain, tapis de 
douche. Date de priorité de production: 29 octobre 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302008068161 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 12 janvier 2009 sous le No. 302008068161 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,434,138. 2009/04/09. BBI, Inc., a Delaware corporation, 300 
Delaware Avenue, Suite 900, Wilmington, Delaware 19801, 
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

BUSH'S BEST
WARES: Canned beans; canned vegetables; chili. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 13, 2009 under No. 
3,560,408 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haricots en conserve; légumes en conserve; 
chili. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 sous le No. 3,560,408 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,434,414. 2009/04/14. Environ-Metal, Inc., 1307 Clark Mill 
Road, Suite A, Sweet Home, Oregon 97386, 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

HEVI-METAL
WARES: Firearms ammunition; shot and pellets used in 
ammunition; shot shells; shotgun shells; firearms cartridges, 
bullets, and cores. Priority Filing Date: October 14, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/592,684 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions pour armes à feu; grenailles et 
plombs pour munitions; cartouches à plombs; cartouches de fusil 
de chasse; cartouches, balles et noyaux pour armes à feu. Date
de priorité de production: 14 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/592,684 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,434,516. 2009/04/14. 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

HUNG
WARES: (1) Pre-recorded DVDs featuring a television series; 
downloadable screensaver software for use on personal 
computers; pre-recorded audio CDs featuring music, comedy, 
drama and content related to an ongoing television series; 
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 
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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; 
headphones, earphones and ear buds; mouse pads; gaming 
devices, namely, slot machines. (2) Cosmetic brushes, nail 
brushes, powder puffs; mugs, beverage glasses, dishes, plates, 
bowls, cups, saucers and trays; wine buckets, wine coolers, 
coffee pots; household utensils, namely, wine openers, coffee 
stirrers, coffee grinders, graters, spatulas, and rolling pins; 
containers for household or kitchen use, namely food containers. 
(3) 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; attache cases. (4) Paper, printed materials 
and goods made from paper, namely photographs, trading cards, 
books, calendars, posters, stationery, namely pens, pencils, 
envelopes, writing paper, folders, erasers, wrapping paper, all 
featuring content or relating to an ongoing television series. (5) 
Games and playthings, namely toys, action figures, figurines, 
board games, playing cards, poker chips, costume masks, 
interactive electronic games, decorations for Christmas trees; 
lottery tickets; halloween costumes; clothing, namely 
undergarments, sleepwear, hosiery, robes, loungewear, 
sportswear, beachwear, pants, vests, casual clothing, exercise 
clothing, outdoor clothing, bathrobes, Halloween costumes, 
footwear, namely shoes casual footwear, athletic footwear, 
headgear, namely hats, visors, caps, hair clips, hair barrettes, 
hair pins, hair holders, wigs, hairpieces, hair accessories. 
SERVICES: Entertainment services namely an ongoing 
television program. Priority Filing Date: October 17, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/594,807 in association with the same kind of wares (4); 
October 17, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/594,804 in association with the same kind of 
wares (1); October 17, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/594,801 in association with the 
same kind of services; October 23, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/599,097 in 
association with the same kind of wares (2); October 23, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/599,060 in association with the same kind of wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) DVD préenregistrés contenant une série 
télévisée; logiciel économiseur d'écran téléchargeable pour 
utilisation sur des ordinateurs personnels; CD audio 
préenregistrés contenant des oeuvres musicales, comiques et 
dramatiques et des oeuvres ayant trait à une série télévisée; 
sonneries téléchargeables et tonalités de retour d'appel offertes 
sur un réseau informatique mondial et sur des appareils sans fil; 
vidéoclips et messages publicitaires préenregistrés sur CD, 
cassettes vidéo et DVD dont le contenu a trait à une série 
télévisée; courts métrages vidéo et messages publicitaires 
préenregistrés sur CD, cassettes vidéo et DVD dont le contenu a 
trait à une série télévisée; contenu numérique, nommément 
fichiers audio, fichiers vidéo et fichiers graphiques préenregistrés 
et téléchargeables pour appareils de poche sans fil, ce contenu 
étant tiré ou inspiré d'une série télévisée; casques d'écoute, 
écouteurs et écouteurs boutons; tapis de souris; appareils de 

jeu, nommément machines à sous. (2) Pinceaux de maquillage, 
brosses à ongles, houppettes à poudre; grandes tasses, verres à 
boissons, vaisselle, assiettes, bols, tasses, soucoupes et 
plateaux; seaux à vin, seaux à glace, cafetières; ustensiles de 
maison, nommément déboucheuses, bâtonnets à café, moulins 
à café, râpes, spatules et rouleaux à pâtisserie; contenants pour 
la maison ou la cuisine, nommément contenants pour aliments. 
(3) Sacs de transport tout usage, porte-monnaie, sacs-pochettes 
et sacs à main, sacs polochons, , 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. (4) Papier, imprimés 
et marchandises faites de papier, nommément photos, cartes à 
collectionner, livres, calendriers, affiches, articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, enveloppes, papier à lettres, 
chemises de classement, gommes à effacer, papier d'emballage, 
ayant trait à des séries d'émissions télévisées continues. (5) 
Jeux et articles de jeu, nommément jouets, figurines d'action, 
figurines, jeux de plateau, cartes à jouer, jetons de poker, 
masques de costume, jeux électroniques interactifs, décorations 
pour arbres de Noël; billets de loterie; costumes d'Halloween; 
vêtements, nommément vêtements de dessous, vêtements de 
nuit, bonneterie, peignoirs, vêtements de détente, vêtements 
sport, vêtements de plage, pantalons, gilets, vêtements tout-
aller, vêtements d'exercice, vêtements d'extérieur, sorties de 
bain, costumes d'Halloween, articles chaussants, nommément 
chaussures, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'entraînement, couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, 
casquettes, pinces pour cheveux, barrettes pour cheveux, 
épingles à cheveux, attache-cheveux, perruques, postiches, 
accessoires pour cheveux. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément série télévisée. Date de priorité de 
production: 17 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/594,807 en liaison avec le même genre de 
marchandises (4); 17 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/594,804 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 17 octobre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/594,801 en liaison
avec le même genre de services; 23 octobre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/599,097 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 23 octobre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/599,060 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,434,620. 2009/04/15. 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

ITUNES PASS
SERVICES: Retail services in the field of entertainment, namely 
musical, audio and audiovisual content, namely, music 
recordings, music albums, extended music singles, music 
remixes, and music and entertainment videos, namely, music 
videos, movies, tv shows, and podcast videos, provided online 
and via electronic communications networks; retail services for 
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subscriptions to audio, video, and multimedia content provided 
online and via electronic communications networks. Priority
Filing Date: October 24, 2008, Country: TRINIDAD AND 
TOBAGO, Application No: 40408 in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail dans le domaine du 
divertissement, nommément contenu musical, audio et 
audiovisuel, nommément enregistrements musicaux, albums de 
musique, disques simples prolongés, nouvelles versions de 
chansons ai n s i  que vidéoclips et vidéos divertissantes, 
nommément vidéoclips, films, émissions de télévision et balados 
offerts en ligne et par des réseaux de communication 
électronique; services de vente au détail d'abonnements à du 
contenu audio, vidéo et multimédia offert en ligne et par des 
réseaux de communication électronique. Date de priorité de 
production: 24 octobre 2008, pays: TRINITÉ-ET-TOBAGO, 
demande no: 40408 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,434,658. 2009/04/15. Ican International Inc., 49 Southdale 
Drive, Markham, ONTARIO L3P 1J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

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

Applicant disclaims the right to the exclusive use of the 11-point 
maple leaf apart from the trademark as a whole.

WARES: Geothermal energy systems; heat pumps; thermostats; 
solar energy systems; solar panels; wind energy systems; wind 
power turbines, and replacement parts for each of the foregoing. 
SERVICES: manufacturing services for others, namely 
manufacturing of heat pumps for others; providing energy 
management, measurement and consulting services; service 
and installation of solar energy, wind energy, geothermal energy 
equipment and accessories; production, generation, co-
generation, distribution, transportation, transmission, storage, 
treatment, management and conservation of electrical energy for 
others; consultation, promotion, research and development, 
provided to others, in relation to electrical energy; home and 
commercial building and energy audit and inspection services; 
energy monitoring and analysis; evaluation services to determine 
efficiency of energy use and remedial maintenance services to 
increase efficiency and performance; technical training and 
assistance to optimize use of geothermal technologies to reduce 
energy consumption; home renovations and design; financial 
services in relation to energy efficiency projects; general 
contracting services; electrical contracting services; loan 
financing services; construction, repair and maintenance of 
residential and commercial buildings; commercial building 
renovation and repair services; consultation and research in the 
field of solar power, geothermal power and wind power; 
mechanical engineering services; design (architectural); design 

(industrial); Engineering services in the field of architectural 
engineering, civil engineering, mechanical engineering, 
environmental engineering, electrical engineering, computer 
engineering, systems design engineering; financial services 
namely financing purchase, leases and rental contracts for 
merchandise and equipment; project management. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce 
dans son ensemble.

MARCHANDISES: Systèmes géothermiques; pompes à 
chaleur; thermostats; systèmes à énergie solaire; panneaux 
solaires; systèmes à énergie éolienne; éoliennes et pièces de 
rechange pour chacune des marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Services de fabrication pour des tiers, nommément 
fabrication de pompes à chaleur pour des tiers; offre de services 
de gestion, de mesure et de conseil en matière d'énergie; 
service et installation d'équipement et d'accessoires à énergie 
solaire, à énergie éolienne et géothermiques; production, 
cogénération, distribution, transport, transmission, stockage, 
traitement, gestion et conservation d'énergie électrique pour des 
tiers; conseil, promotion, recherche et développement offerts à 
des tiers dans le domaine de l'énergie électrique; services de 
vérification et d'inspection du rendement énergétique de 
bâtiments résidentiels et commerciaux; surveillance et analyse 
de l'énergie; services d'évaluation pour déterminer l'efficacité de 
l'utilisation de l'énergie et services d'entretien correctif pour
améliorer l'efficacité et le rendement; formation et assistance 
techniques pour optimiser l'utilisation des technologies 
géothermiques visant à réduire la consommation d'énergie; 
rénovation résidentielle et conception; services financiers liés 
aux projets d'efficacité énergétique; services d'entrepreneur 
général; services d'entrepreneur en électricité; services de 
financement de prêts; construction, réparation et entretien de 
bâtiments résidentiels et commerciaux; services de rénovation et 
de réparation de bâtiments commerciaux; services de conseil et 
de recherche dans les domaines de l'énergie solaire, de l'énergie 
géothermique et de l'énergie éolienne; services de génie 
mécanique; conception (architecturale); conception (industrielle); 
services de génie dans les domaines du génie architectural, du 
génie civil, du génie mécanique, du génie de l'environnement, du 
génie électrique, du génie informatique, du génie de la 
conception de systèmes; services financiers, nommément 
financement de contrats d'achat, de baux et de contrats de 
location de marchandises et d'équipement; gestion de projets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,434,931. 2009/04/17. 3223779 Nova Scotia Limited, 465 
Highway 1, Mount Uniacke, NOVA SCOTIA B0N 1Z0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCINNES COOPER, PURDY'S WHARF, TOWER II, 1300 -
1969 UPPER WATER STREET, PO BOX 730, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2V1

WARES: (1) Foam insulation for thermal protection in buildings, 
namely homes, stables, sheds, barns, chalets, condominium 
buildings, conservatories, greenhouses, office buildings, school 
buildings, and residential, commercial and industrial 
construction. (2) Insulation equipment namely sprayers and 
insulation applicators, including generators, pumps, and 
replacement parts. SERVICES: (1) Provision of ongoing 
maintenance of the insulation sprayer equipment. (2) Provision 
of training related to insulation services and insulation products. 
(3) Installation of insulation sprayer equipment into vehicles, 
namely trucks of individual retailers. Used in CANADA since 
April 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Mousse isolante pour la protection 
thermique dans les bâtiments, nommément les maisons, les 
écuries, les remises, les étables, les chalets, les immeubles en 
copropriété, les jardins d'hiver, les serres, les immeubles de 
bureaux, les bâtiments scolaires ainsi que les constructions 
résidentielles, commerciales et industrielles. (2) Équipement 
d'isolation, nommément pulvérisateurs et applicateurs de 
matériaux isolants, y compris génératrices, pompes et pièces de 
rechange. SERVICES: (1) Services d'entretien continu 
d'équipement de pulvérisation de matériaux isolants. (2) Offre de 
formation concernant les services d'isolation et les produits 
d'isolation. (3) Installation d'équipement de pulvérisation de 
matériaux isolants dans des véhicules, nommément dans les 
camions de détaillants indépendants. . Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,434,932. 2009/04/17. 3223779 Nova Scotia Limited, 465 
Highway 1, Mount Uniacke, NOVA SCOTIA B0N 1Z0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCINNES COOPER, PURDY'S WHARF, TOWER II, 1300 -
1969 UPPER WATER STREET, PO BOX 730, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2V1

HABITAT INSULFOAM
WARES: (1) Foam insulation for thermal protection in buildings, 
namely homes, stables, sheds, barns, chalets, condominium 
buildings, conservatories, greenhouses, office buildings, school 
buildings, sheds, stables, and residential, commercial and 
industrial construction. (2) Insulation equipment namely sprayers 
and insulation applicators, including generators, pumps, and 

replacement parts. SERVICES: (1) Provision of ongoing
maintenance of the insulation sprayer equipment. (2) 
Tradeshows and home show support for individual retailers in 
the field of insulation services and insulation products. (3) 
Provision of training related to insulation services and insulation 
products. (4) Installation of insulation sprayer equipment into 
vehicles, namely trucks of individual retailers. Used in CANADA 
since April 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Isolant en mousse pour la protection 
thermique dans les bâtiments, nommément maisons, écuries, 
remises, étables, chalets, immeubles en copropriété, jardins 
d'hiver, serres, immeubles de bureaux, bâtiments scolaires, 
remises, écuries ainsi que bâtiments résidentiels, commerciaux 
et industriels. (2) Équipement d'isolation, nommément 
pulvérisateurs et applicateurs de matériaux isolants, y compris 
génératrices, pompes et pièces de rechange. SERVICES: (1) 
Services d'entretien continu d'équipement de pulvérisation de 
matériaux isolants. (2) Services de soutien pour salons 
commerciaux et réunions de ventes à domicile pour détaillants 
indépendants dans les domaines des services d'isolation et des 
produits d'isolation. (3) Offre de formation concernant les 
services d'isolation et les produits d'isolation. (4) Installation 
d'équipement de pulvérisation de matériaux isolants dans des 
véhicules, nommément dans les camions de détaillants 
indépendants. . Employée au CANADA depuis 01 avril 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,435,100. 2009/04/20. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.), 2-6-21 Minami-Aoyama, Minato-Ku, Tokyo 107-0062, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

SERVICES: Placing advertisements for others via the Internet; 
Advertising agencies; Advertising information agencies for sales 
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of video recorded DVDs; Rental of advertising space on the 
internet; Exhibitions and sales for recorded video discs and 
videotapes on the internet; Issuance of trading stamps; Retail 
store services featuring consumer video game machines and 
game programs for consumer video game machines; Retail store 
services featuring hand-held games with liquid crystal displays 
and game programs for hand-held games with liquid crystal 
displays; Retail store services featuring toys, dolls and 
amusement game machines; Retail store services featuring 
prerecorded DVD video software; Business consulting in the field 
of sale of toys, games and amusement game machines; 
Providing consumer information about the sales of memory 
media recorded with game software; Providing information 
services about sales or sales ranking of game software; 
organizing and conducting exhibitions for advertising purposes of 
toys, games and amusement game machines; Providing 
information in the field of the trends of video game industries and 
computer game industries; Providing information about sales of 
hand-held games with liquid crystal displays, and electronic 
circuits and CD-ROMs recorded with programs for hand-held 
games with liquid crystal displays; Arranging mail orders of toys, 
games, amusement game machines, video recorded video discs 
and sound recorded CDs via the Internet; Agencies and 
brokerage for sales contracts of toys, games and amusement 
game machines, video recorded video discs, sound recorded 
CDs and television programs via online shopping mall; Providing 
information services about sales of sound recorded CDs and 
magnetic tapes ; Providing information services about sales of 
video recorded video discs and video tapes; Providing business 
information on commodity sales provided in the form of online 
shopping mall on the internet websites; Providing business 
information on commodity sales via the communications by 
mobile phones and computer terminals; Providing business 
information on commodity sales; Auction services; Agencies for 
sales of toys, games, amusement game machines, video 
recorded video discs and sound recorded CDs via the Internet; 
Secretarial and clerical services; Clerical agencies for order, 
reception and delivery of toys, games and amusement game 
machines, video recorded video discs and sound recorded CDs 
by mail order via the Internet; Mail order services in the field of 
books, music, games, computer software, mobile computers, 
computer accessories and computer peripheral devices; 
Compilation and systemization of information into databases for 
computers and consumer video game machines; Providing 
electronic publications in the field of music, not downloadable; 
Providing on-line reviews of books and magazines (not 
downloadable) via the internet or computer networks by 
computer terminals; Providing electronic publications via an 
electronic mail, namely, electronic dictionaries, electronic books 
and electronic magazines, not downloadable; Providing 
electronic publications, namely, books, catalogues, directories, 
journals, magazines, manuals, newsletters, newspapers, 
periodicals and reports, not downloadable; Library services for 
literature and documentary records; Providing games via the 
internet; Rental of electronic magazines and other electronic 
publications, namely, books, catalogues, directories, journals, 
manuals, newsletters, newspapers, periodicals and reports; 
Providing information about rental of electronic magazines and 
other electronic publications; Provision of non-downloadable 
television programs via the Internet in the form of streaming; 
Streaming of audio signals featuring music via the internet; 
Streaming of video material on the Internet; Rental of 
phonographic records; Rental of pre-recorded magnetic tapes 

featuring music; Rental of pre-recorded magnetic tapes featuring 
comedy, drama, action, adventure or animation: Rental of 
consumer video game machines; Rental of memory medium 
recorded with game programs for Hand-held games with liquid 
crystal displays; Rental of toys; Rental of amusement machines; 
Rental of game machines and apparatus; Designing consumer 
video game machines; Conversion of data from physical to 
electronic media; Data conversion of computer programs; 
Duplication of computer programs; Providing online verification 
and attestation of users in relation to electronic commerce; 
Rental of magnetic tapes, CD-ROMs and DVD-ROMs all 
encoded with system security programs for computer; Rental of 
magnetic tapes, CD-ROMs and DVD-ROMs all encoded with 
system security programs for consumer video game machines; 
Information data processing services by computer system; Video 
game programming services for video game machines for use 
with television for business and personal use; Development, 
maintenance and design of software for secure network 
operations to protect from unauthorized access; Creating and 
maintaining web sites; Programming, maintenance and repair of 
computer software; Providing computer programs via the 
internet; Rental of memory media for web servers; Rental of 
computers; Rental of computer programs; Installation of 
computer software. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Placement de publicités pour des tiers sur Internet; 
agences de publicité; agences d'information publicitaire 
concernant la vente de DVD à contenu vidéo; location d'espace 
publicitaire sur Internet; expositions et vente de disques et de 
bandes vidéo enregistrés sur Internet; émission de timbres-
primes; services de magasin de détail de machines de jeux 
vidéo grand public et de programmes de jeux pour les appareils 
de jeux vidéo grand public; services de magasin de détail de 
jeux de poche avec écran à cristaux liquides et de programmes 
de jeux pour jeux de poche avec écran à cristaux liquides; 
services de magasin de détail de jouets, poupées et appareils de 
divertissement; services de magasin de détail de logiciels vidéo 
enregistrés sur DVD; conseil aux entreprises concernant la vente 
de jouets, de jeux et d'appareils de divertissement; offre 
d'information aux consommateurs sur la vente de supports de 
mémoire contenant des logiciels de jeu; offre de services 
d'information sur les ventes ou le classement des ventes des 
logiciels de jeu; organisation et tenue d'expositions à des fins 
publicitaires concernant des jouets, des jeux et des appareils de 
divertissement; diffusion d'information dans le domaine des 
tendances dans les industries des jeux vidéo et des jeux 
informatiques; offre d'information sur les ventes de jeux de 
poche avec écran à cristaux liquides, de circuits électroniques et 
de CD-ROM contenant des programmes pour les jeux de poche 
avec écran à cristaux liquides; organisation de la commande 
postale de jouets, de jeux, d'appareils de divertissement, de 
disques à contenu vidéo et de CD à contenu audio par Internet; 
agences et courtage concernant les contrats de vente de jouets, 
de jeux, d'appareils de divertissement, de disques à contenu 
vidéo, de CD à contenu audio et d'émissions de télévision sur 
des marchés en ligne; offre de services d'information sur les 
ventes de CD et de bandes magnétiques enregistrés; offre de 
services d'information sur les ventes de disques vidéo et de 
cassettes vidéo; offre de renseignements commerciaux sur les 
ventes de marchandises dans le cadre de marchés en ligne, sur 
des sites web; offre de renseignements commerciaux sur la 
vente de marchandises au moyen de communications par 
téléphone mobile et par terminal informatique; offre de 
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renseignements commerciaux sur les ventes de marchandises; 
services d'enchères; agences de vente de jouets, de jeux, 
d'appareils de divertissement, de disques à contenu vidéo et de 
CD à contenu audio sur Internet; services de secrétariat et de 
travail de bureau; agences de travail de bureau pour la 
commande, la réception et la livraison de jouets, de jeux, 
d'appareils de divertissement, de disques à contenu vidéo et de 
CD à contenu audio par correspondance sur Internet; services 
de vente par correspondance de livres, de musique, de jeux, de 
logiciels, d'ordinateurs mobiles, d'accessoires et de 
périphériques d'ordinateurs; compilation et systématisation 
d'information dans des bases de données pour ordinateurs et 
appareils de jeux vidéo grand public; offre de publications 
électroniques dans le domaine de la musique; offre de critiques 
de livres et de magazines en ligne (non téléchargeables) par 
Internet ou par des réseaux informatiques sur des terminaux 
informatiques; offre de publications électroniques par courriel, 
nommément dictionnaires électroniques, livres électroniques et 
magazines électroniques, non téléchargeables; diffusion de 
publications électroniques, nommément livres, catalogues, 
répertoires, revues, manuels, bulletins d'information, journaux, 
périodiques et rapports, non téléchargeables; services de 
bibliothèque (littérature et ouvrages documentaires); offre de 
jeux sur Internet; location de magazines électroniques et autres 
publications électroniques, nommément livres, catalogues, 
répertoires, revues, manuels, bulletins d'information, journaux, 
périodiques et rapports; diffusion d'information sur la location de 
magazines électroniques et autres publications électroniques; 
offre d'émissions de télévision non téléchargeables par Internet 
en diffusion continue; diffusion en continu de signaux audio de 
musique par Internet; diffusion en continu de matériel vidéo sur 
Internet; location de disques; location de bandes magnétiques 
préenregistrées contenant de la musique; location de bandes 
magnétiques préenregistrées contenant des comédies, du 
théâtre, de l'action, de l'aventure ou de l'animation : location de 
machines de jeux vidéo grand public; location de supports de 
mémoire avec des programmes de jeux pour jeux de poche avec 
écran à cristaux liquides; location de jouets; location d'appareils 
de divertissement; location d'appareils de jeux; conception 
d'appareils de jeux vidéo grand public; conversion de données 
d'un support physique vers un support électronique; conversion 
de données de programmes informatiques; duplication de 
programmes informatiques; offre de vérification et d'attestation 
en ligne concernant les utilisateurs et le commerce électronique; 
location de cassettes magnétiques, de CD-ROM et de DVD-
ROM contenant des programmes de sécurité informatique; 
location de cassettes magnétiques, de CD-ROM et de DVD-
ROM contenant des programmes de sécurité informatique pour 
appareils de jeux vidéo grand public; services de traitement de 
données par un système informatique; services de 
programmation de jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo pour 
utilisation avec une télévision, à usage commercial et personnel; 
développement, maintenance et conception de logiciels pour les 
opérations sur réseaux sécurisés afin d'assurer une protection 
contre les accès non autorisés; création et maintenance de sites 
Web; programmation, maintenance et réparation de logiciels; 
offre de programmes informatiques sur Internet; location de 
supports de mémoire pour serveurs Web; location d'ordinateurs; 
location de programmes informatiques; installation de logiciels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,436,041. 2009/04/27. 3223779 Nova Scotia Limited, 465 
Highway 1, Mount Uniacke, NOVA SCOTIA B0N 1Z0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCINNES COOPER, PURDY'S WHARF, TOWER II, 1300 -
1969 UPPER WATER STREET, PO BOX 730, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2V1

WARES: (1) Foam insulation for thermal protection in buildings, 
namely homes, stables, sheds, barns, chalets, condominium 
buildings, conservatories, greenhouses, office buildings, school 
buildings, and residential, commercial and industrial 
construction. (2) Insulation equipment namely sprayers and 
insulation applicators, including generators, pumps, and 
replacement parts. SERVICES: (1) Provision of ongoing 
maintenance of the insulation sprayer equipment. (2) 
Tradeshows and home show support for individual retailers in 
the field of insulation services and insulation products. (3) 
Provision of training related to insulation services and insulation 
products. (4) Installation of insulation sprayer equipment into 
vehicles, namely trucks of individual retailers. Used in CANADA 
since April 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Mousse isolante pour la protection 
thermique dans les bâtiments, nommément les maisons, les 
écuries, les remises, les étables, les chalets, les immeubles en 
copropriété, les jardins d'hiver, les serres, les immeubles de 
bureaux, les bâtiments scolaires ainsi que les constructions 
résidentielles, commerciales et industrielles. (2) Équipement 
d'isolation, nommément pulvérisateurs et applicateurs de 
matériaux isolants, y compris génératrices, pompes et pièces de 
rechange. SERVICES: (1) Services d'entretien continu 
d'équipement de pulvérisation de matériaux isolants. (2) 
Services de soutien pour salons commerciaux et réunions de 
ventes à domicile pour détaillants indépendants dans les 
domaines des services d'isolation et des produits d'isolation. (3) 
Offre de formation concernant les services d'isolation et les 
produits d'isolation. (4) Installation d'équipement de pulvérisation 
de matériaux isolants dans des véhicules, nommément dans les 
camions de détaillants indépendants. . Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,436,076. 2009/04/27. 1374878 Alberta Ltd., 4804 16 Street 
SW, Calgary, ALBERTA T2T 4J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SALES IS NOT SIMPLE
WARES: Written educational materials in the area of sales 
training and sales strategy consulting namely books. 
SERVICES: Sales training and sales strategy consulting. Used
in CANADA since at least as early as February 12, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique imprimé dans les 
domaines de la formation en vente et des conseils en stratégie 
de vente, nommément livres. SERVICES: Formation en vente et 
conseils en stratégie de vente. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 12 février 2008 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,436,676. 2009/05/01. Frechette And Weedman Company 
Limited, 632 Brady Road, Selby, ONTARIO K0K 2Z0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRECHETTE AND WEEDMAN COMPANY LIMITED C/O 
MADDEN, SIRMAN & COWLE, 3 Bridge Street East, Napanee, 
ONTARIO, K7R3L8

The Applicant hereby disclaims the exclusive use of the eleven-
point maple leaf apart from the trade-mark pursuant to Order in 
Council PC 1965, 1623, paragraph 5(b).

WARES: Meat snacks, namely pepperoni sticks. Used in 
CANADA since January 01, 1986 on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce 
conformément à l'alinéa 5(b) du décret C.P. 1965, 1623.

MARCHANDISES: Collations à la viande, nommément bâtons 
de pepperoni. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1986 en 
liaison avec les marchandises.

1,437,018. 2009/05/05. WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, 
Hansastraße 27, 32423 Minden, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WAGO
WARES: Measuring apparatus and instruments, namely, 
temperature measuring modules and transducers that utilize 
ultrasonic oscillations to make measurements to facilitate 
decisions regarding the treatment and reduction of stress and 
fatigue of metals and metal structures; signalling apparatus and 
instruments, namely, intruder, fire and CO2 alarm monitors, 
video and audio monitors, matrix switchers for audio and video 
signals, and emergency signal transmitters; regulating apparatus 
and instruments, namely, induction voltage regulators, and 
illumination regulators, static voltage regulators, and voltage 
regulators; apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating and controlling of 
electricity, namely, electricity transformers, switchgears, 
switchboards, electric current switches, and electric switch 
housings; computers; branch boxes [electricity]; alarms, namely 
burglar alarms and fire alarms; electric alarm bells; ammeters; 
junction boxes [electricity]; switch boards; connections for 
electric lines; electric couplings; electricity indicators; elevator 
operating apparatus, namely, electrical elevator parts, namely 
pushbuttons, signal fixtures and emergency lighting, electronic 
controller to manage the power, movement and functions of an 
elevator, elevator performance monitoring system, namely 
embedded software in controllers for monitoring elevator 
functions; data processors; electric wires; electric installation for 
the remote control of industrial operations, namely, field-bus 
couplers, input-output-modules, network switches, interface 
control devices, counter, distance and angle measurement
devices, positioning devices, vibration monitoring devices, filter 
modules, field side connection modules, separation modules, 
power supply modules, indication bus extension modules; 
transformers [electricity]; electric cables; condensers 
[capacitors]; electric anti-interference devices, namely filters for 
radio interference, suppression and static electricity illuminators; 
electro-dynamic-apparatus for the remote control of signals, 
namely, electric relay couplers, electro-acoustic limit value 
transducers, window discriminators and threshold switches, 
namely, switches for controlling operation of thresholds; printed 
circuits; semi-conductors; high-frequency apparatus, namely, 
high-frequency switching power supplies; inductors [electricity]; 
electricity conduits; identification threats for electric wires; 
identification sheaths for electric wires; wire connectors 
[electricity]; sheaths for electric cables; optical character readers; 
terminals [electricity], particularly rail-mounted terminal blocks; 
installation terminal blocks, patch-board systems, terminal 
blocks, disconnect terminal blocks for testing, fuse terminal 
blocks, sensor and actuator terminal blocks, diode terminal 
blocks, LED-terminal blocks, PCB-terminal blocks, lighting 
connectors, block terminals, connecting terminals, modular 
terminal blocks; terminal stripes; electric warning bells; electric 
collectors; electric contacts; couplers [data processing 
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equipment]; electric conductors; ducts [electricity]; readers [data 
processing equipment]; signs, luminous; solenoid valves 
[electromagnetic switches]; electricity mains [materials for wires 
cables]; quantity indicators, namely, electric meters; electric 
measuring devices, namely, portable electronic recorder for 
measuring and recording multiple voltage current and 
thermocouple readings from various transducers; electric relays; 
commutators; integrated circuits; distribution consoles 
[electricity]; electric control panels; transmitters of electronic 
signals, namely, radio transmitters; signalling panels [luminous 
or mechanical]; electric sockets, plugs and other contacts, 
namely, electric contact terminals, and adapters and converters 
for electric plugs; covers for electric outlets, bar-code-readers; 
lighting balises, current rectifiers; electricity conduits; electric 
rails for mounting spot lights; circuit closers; circuit breakers; 
electric lost indicators; electric converters; inverters [electricity]; 
buzzers; voltage surge protectors; electric monitoring apparatus, 
namely, electronic monitors and monitor modules for monitoring 
electric current and electrical signals; junction sleeves for electric 
cables; connectors [electricity]; distribution boxes (electricity); 
distribution boards [electricity]; c e l l  switches [electrical]; 
processors [central processing units]; field bus couplers; input-
/output-bus terminals; computer software for monitoring and 
control of building installation, computer software for 
configuration and control of field bus automation installations in 
commercial buildings and production plants, namely to configure 
and control the mechanical and lighting systems and production 
facilities in commercial buildings and production plants; computer 
software for testing of field bus automation control installations in 
commercial buildings and production plants; signal conditioners; 
DC/DC-converters; plastics in extruded form for use in 
manufactury; plastic identification carriers for rail mounted 
terminal blocks; plastic identification markers; empty plastic 
enclosures; empty component plugs of plastic. SERVICES:
Scientific research and technological consultation services in the 
fields of industrial automation and electrical connection systems 
and research and design relating thereto; industrial design 
analysis and research services in the fields of industrial 
automation and electrical connection systems; design and 
development of computer hardware and software; updating of 
computer software; user and rights administration for computer 
networks; consultancy in the field of computer hardware and 
computer software; computer systems analysis; computer 
software design; computer system design; computer virus 
protection services; technical test services, namely, testing of 
computer hardware and computer software for commercial 
building automation; electronic data processing consultancy; 
computer programming; installation and maintenance of 
computer software, in particular for Internet access; material 
testing; technical advice namely, technical consultancy in the 
fields of industrial automation and electrical connection systems; 
technical project studies in the fields of industrial automation and 
electrical connection systems; technical management in the field 
of electronic data processing; hosting computer sites (web-sites). 
Used in CANADA since at least as early as 1983 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de mesure, 
nommément modules de mesure de la température et 
transducteurs qui utilisent des oscillations ultrasoniques pour 
prendre des mesures, pour faciliter les décisions concernant le 
traitement et la réduction du stress et de la fatigue des métaux et 
des structures métalliques; appareils et instruments de 

signalisation, nommément moniteurs d'alarmes d'intrusion, de 
feu et de CO2, moniteurs vidéo et audio, appareils de 
commutation matricielle pour signaux audio et vidéo, et 
transmetteurs de signal d'urgence; appareils et instruments de 
régulation, nommément régulateurs d'induction, régulateurs de 
système d'éclairage, régulateurs de tension statiques et 
régulateurs de tension; appareils et instruments pour la conduite, 
la commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation et 
le contrôle de l'électricité, nommément transformateurs, 
appareillage de commutation, tableaux de contrôle, interrupteurs 
et boîtiers d'interrupteurs électriques; ordinateurs; boîtes de 
branchement [électricité]; alarmes, nommément alarmes antivol 
et avertisseurs d'incendie; sonneries d'alarme électriques; 
ampèremètres; boîtes de jonction [électricité]; tableaux de 
contrôle; connexions pour lignes électriques; accouplements 
électriques; indicateurs d'électricité; appareils de commande 
d'élévateur, nommément pièces pour ascenseur électrique, 
nommément boutons-poussoirs, appareillage de signalisation et 
éclairage de secours, commande électronique pour gérer 
l'électricité, les mouvements et les fonctions d'un ascenseur, 
système de contrôle du fonctionnement des ascenseurs, 
nommément logiciel intégré de contrôleurs pour le contrôle des 
fonctions des ascenseurs; appareils de traitement des données; 
fils électriques; installation électrique pour la télécommande 
d'activités industrielles, nommément coupleurs pour bus de 
terrain, modules entrée-sortie, commutateurs de réseau, 
dispositifs de commande d'interface, compteur, dispositifs de 
mesure de distance et d'angles, dispositifs de positionnement, 
dispositifs de mesure des vibrations, modules filtrants, bornes de 
distribution de polarité, bornes intermédiaire, modules 
d'alimentation, bornes de prolongation de bus avec indication; 
transformateurs [électricité]; câbles électriques; condensateurs; 
dispositifs antiparasites, nommément filtres pour le brouillage 
radioélectrique, et l'élimination de l'électricité statique; appareils 
électrodynamiques pour la télécommande de signaux, 
nommément coupleurs pour relais électrique, transducteurs 
électroacoustiques (seuil), discriminateurs à fenêtre et 
commutateurs à seuil, nommément interrupteurs pour le contrôle 
du fonctionnement des seuils; circuits imprimés; semi-
conducteurs; appareils à haute fréquence, nommément 
alimentation à découpage à haute fréquence; inducteurs 
[électricité]; canalisations électriques; fils d'identification pour fils 
électriques; gaines d'identification pour fils électriques; serre-fils 
[électricité]; gaines pour câbles électriques; lecteurs optiques de 
caractères; terminaux [électricité], particulièrement blocs de 
jonction sur rail; blocs de jonction d'installation, tableaux de 
connexions, blocs de jonction, blocs de jonction débrochables 
pour mises à l'essai, blocs de jonction à fusibles, bornes pour 
actionneurs et capteurs, bornes à diode, bornes à DEL, bornes 
pour circuit imprimé, bornes de raccordement de luminaires, 
bornes, bornes de raccordement, blocs de jonction 
sectionnables; plaques à bornes; timbres avertisseurs 
électriques; collecteurs électriques; contacts électriques; 
coupleurs [matériel de traitement de données]; conducteurs 
électriques; conduits [électricité]; lecteurs [matériel de traitement 
de données]; enseignes lumineuses; électrovannes 
[interrupteurs électromagnétiques]; réseaux électriques 
[matériaux pour câbles métalliques]; indicateurs de quantité, 
nommément compteurs électriques; appareils de mesure 
électriques, nommément enregistreur électronique portatif pour 
la mesure et l'enregistrement de plusieurs lectures de voltage et 
de thermocouple à partir de divers transducteurs; relais 
électriques; commutateurs; circuits intégrés; consoles de 
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distribution (électricité); tableaux de commande électriques; 
émetteurs de signaux électroniques, nommément émetteurs 
radio; panneaux de signalisation [lumineux ou mécaniques]; 
douilles électriques, bouchons et autres éléments de contact, 
nommément terminaux électriques avec contact, ainsi 
qu'adaptateurs et convertisseurs pour prises de courant; plaques 
pour prises de courant, lecteurs de codes à barres; balises 
d'éclairage, redresseurs de courant; canalisations électriques; 
rails électriques pour l'installation de projecteurs; conjoncteurs; 
disjoncteurs; indicateurs de perte électrique; convertisseurs de 
courant; onduleurs [électricité]; avertisseurs sonores; protecteurs 
de surtension; appareils de surveillance électriques, nommément 
moniteurs électroniques et modules de contrôle pour le contrôle 
du courant électrique et des signaux électriques; manchons 
d'accouplement pour câbles électriques; connecteurs 
[électricité]; boîtes de distribution (électricité); tableaux de 
distribution [électricité]; commutateurs de cellule [électriques]; 
processeurs [unités centrales de traitement]; coupleurs de bus 
de terrain; bornes de bus d'entrée-sortie; logiciels pour la 
surveillance et le contrôle d'installations de bâtiments, logiciel 
pour la configuration et le contrôle d'installations 
d'automatisation de bus de terrain dans des immeubles 
commerciaux et des usines de production, nommément pour 
configurer et contrôler les systèmes mécaniques et d'éclairage 
ainsi que les installations de production dans des immeubles 
commerciaux et des usines de production; logiciel pour l'essai 
d'installations de contrôle d'automatisation de bus de terrain 
dans des immeubles commerciaux et des usines de production; 
conditionneurs de signal; convertisseurs cc-cc; matières 
plastiques extrudées pour la fabrication; supports d'identification 
en plastique pour blocs de jonction sur rail; marqueurs 
d'identification en plastique; boîtiers en plastique vides; fiches à 
composants en plastique vides. SERVICES: Services de 
recherche scientifique et de conseils concernant la technologie 
dans les domaines des systèmes d'automatisation industrielle et 
de connexion électrique, et services de recherche et de 
conception connexes; services d'analyse et de recherche en 
dessin industriel dans les domaines des systèmes 
d'automatisation industrielle et de connexion électrique; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; mise à jour de logiciels; administration des utilisateurs 
et des droits pour les réseaux informatiques; services de conseil 
dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; 
analyse de systèmes informatiques; conception de logiciels; 
conception de systèmes informatiques; services de protection 
contre les virus informatiques; services d'essais techniques, 
nommément essai de matériel informatique et de logiciels pour 
l'automatisation d'immeubles commerciaux; consultation en 
matière de traitement électronique de données; programmation 
informatique; installation et maintenance de logiciels, notamment 
pour l'accès à Internet; essais de matériaux; services de conseil 
technique, nommément services de conseil technique dans les 
domaines des systèmes d'automatisation industrielle et de 
connexion électrique; études de projets techniques dans les 
domaines des systèmes d'automatisation industrielle et de 
connexion électrique; gestion technique dans le domaine du 
traitement électronique de données; hébergement de sites 
informatiques [sites Web]. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,437,150. 2009/05/06. ROXTEC AB, Rombvägen 2, Box 540, 
371 23 Karlskrona, SWEDEN 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 colours 
blue and black are claimed as a feature of the mark.

WARES: Cable and pipe penetration seals, made from metal, 
sealing frames made from metal; sealing frames, made from 
plastic or rubber; non-metallic rigid pipes for building, namely, 
plumbing pipes, drain pipes, water pipes, pipes for the supply of 
drinking water and heating and air conditioning systems in 
houses, office buildings and industrial buildings, pipes for 
housing of electric cables, pipes for housing of penetration seals; 
non-metallic cable and pipe penetration seals, non-metallic 
sealing frames; cable and pipe penetration seals, made of plastic 
or rubber. Priority Filing Date: November 07, 2008, Country: 
OHIM (EC), Application No: 007376023 in association with the 
same kind of wares. Used in SWEDEN on wares. Registered in 
or for OHIM (EC) on July 21, 2009 under No. 007376023 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleu et noir sont revendiquées 
comme caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: Joints d'étanchéité pour câbles et tuyaux 
métalliques, armatures avec joints d'étanchéité métalliques; 
joints d'étanchéité pour câbles et tuyaux faits de plastique ou de 
caoutchouc, tuyaux rigides non métalliques pour la construction, 
nommément tuyaux de plomberie, tuyaux de drainage, conduites 
d'eau, tuyaux pour l'approvisionnement en eau potable ainsi que 
systèmes de chauffage et de climatisation dans les maisons, les 
immeubles de bureaux et les immeubles industriels, tuyaux pour 
insérer des câbles électriques, tuyaux pour insérer des joints 
d'étanchéité; joints d'étanchéité pour câbles et tuyaux non 
métalliques, armatures avec joints d'étanchéité non métalliques; 
armatures avec joints d'étanchéité en plastique ou en 
caoutchouc. Date de priorité de production: 07 novembre 2008, 
pays: OHMI (CE), demande no: 007376023 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: SUÈDE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
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21 juillet 2009 sous le No. 007376023 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,373. 2009/05/07. Sephora USA, Inc., First Market Tower, 
525 Market Street, San Francisco, California 94105, 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

PERFUME DIARIES
WARES: Fragances; perfume. Priority Filing Date: April 08, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/709,263 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 16, 2010 under 
No. 3,750,680 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fragrances; parfums. Date de priorité de 
production: 08 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/709,263 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2010 sous le No. 
3,750,680 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,897. 2009/05/21. NOMACORC SA, Zl Les Plénesses, 
Chemin de Xhéronie 7, 4890 Thimister-Clermont, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NOMASENSE
WARES: Closures of metal for containers and bottles; 
instruments for the testing and analyzing of closures for 
containers and bottles used to measure the oxygen content 
found in the aforementioned containers and bottles which are 
used in the wine industry; plastics in extruded form for use in 
manufacture; synthetic plastic extrusions for use as closures for 
bottles; closures (not of metal) for containers and bottles; 
synthetic plastic closures for containers and bottles; screw caps 
(not of metal). SERVICES: Scientific, technological, research, 
design, industrial analysis and research services in the field of 
oenology, viticulture, and packaging technology related to the 
measurement of oxygen contained in wine and wine bottles; 
laboratory services, analytical services, technological consulting 
services, technological auditing, and quality control services all in 
the field of oenology, viticulture and packaging technology 
related to the measurement of oxygen in wine; design and 
development of computer hardware and software. Priority Filing 
Date: November 24, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
007415607 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 
June 16, 2009 under No. 007415607 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs de fermeture en métal pour 
contenants et bouteilles; instruments pour vérifier et analyser les 
dispositifs de fermeture pour contenants et bouteilles afin de 
mesurer la teneur en oxygène dans les contenants et les 
bouteilles susmentionnés, qui sont utilisés dans l'industrie 
vinicole; plastiques extrudés pour la fabrication; extrusions de 
plastique synthétique utilisées comme dispositifs de fermeture 
pour bouteilles; dispositifs de fermeture (autres qu'en métal) 
pour contenants et bouteilles; dispositifs de fermeture en 
plastique synthétique pour contenants et bouteilles; capsules à 
vis (autres qu'en métal). SERVICES: Services scientifiques, 
technologiques, de recherche, de conception et d'analyse 
industrielle dans les domaines de l'oenologie, de la viticulture et 
des techniques d'emballage concernant la mesure de la teneur 
en oxygène dans le vin et dans des bouteilles de vin; services de 
laboratoire, services d'analyse, services de conseil 
technologique, services d'évaluation en matière de technologies 
et services de contrôle de la qualité dans les domaines de 
l'oenologie, de la viticulture et des techniques d'emballage 
concernant la mesure de la teneur en oxygène dans le vin; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels. Date de priorité de production: 24 novembre 2008, 
pays: OHMI (CE), demande no: 007415607 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 16 juin 2009 sous le No. 007415607 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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1,439,649. 2009/05/28. Spork Limited, 1 Val St. Croix, L-1371, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

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

MARCHANDISES: Bière; eaux minérales et gazeuses ainsi que 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons à base de chocolat, de thé et de café, cocktails, 
boissons gazeuses, boissons pour sportifs; boissons aux fruits et 
jus de fruits alcoolisés ou non; sirops pour la préparation de 
boissons aux fruits, sirops pour la préparation de boissons 
gazeuses; boissons alcoolisées (sauf bière) contenant de l'eau 
utilisée comme ingrédient dans la fabrication de boissons 
alcoolisées, nommément vodka, whiskey, gin, saké, rhum, cidre, 

vin. SERVICES: Gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; services de vente au détail ayant trait à la vente 
d'eau potable, d'eau minérale, d'eau gazeuse, d'eau gazéifiée et 
de boissons non alcoolisées, nommément bière, boissons 
gazeuses, base de chocolat, boissons à base de thé et à base 
de café, cocktails, boissons gazeuses, boissons pour sportifs; 
boissons aux fruits alcoolisées et non alcoolisées, jus de fruits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,440,038. 2009/06/02. Rexel North America Inc./Rexel 
Amérique du Nord Inc., 505 Locke Street, Suite 200, St-Laurent, 
QUEBEC H4T 1X7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 
1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0A2

SERVICES: Distribution, including integrated distribution, of 
industrial, construction-related and maintenance, repair and 
operations supplies and equipment for electrical supplies, energy 
saving products, lighting products, light curtains, light fixtures, 
retail lighting, fluorescent fixtures, quartz fixtures, light bulbs, 
LED fixtures, hazardous lighting fixtures, street lighting, 
landscaping lighting, emergency lighting, area lighting, sports 
lighting, architectural lighting, lamps and ballasts, commercial 
lighting, custom lighting, decorative lighting. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Distribution, y compris distribution intégrée de 
fournitures et d'équipement industriels, de construction, 
d'entretien, de réparation et d'exploitation pour fournitures 
électriques, produits économiseurs d'énergie, produits 
d'éclairage, rideaux de lumière, luminaires, éclairage de détail, 
luminaires fluorescents, luminaires au quartz, ampoules, 
luminaires à DEL, luminaires pour lieux à risques, éclairage des 
rues, éclairage des espaces verts, éclairage de secours, 
éclairage de zone, éclairage d'aires sportives, éclairage 
architectural, lampes et ballasts, éclairage commercial, éclairage 
sur mesure, éclairage décoratif. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,440,086. 2009/06/02. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

STYLE SAVVY
SERVICES: Arranging and conducting competitions for video 
game players and computer game players; entertainment 
namely, television programs in the field of children's 
entertainment; entertainment services, namely, providing online 
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electronic games and providing interactive multiplayer game 
services namely, providing computer and video games that may 
be accessed and played network-wide by network users for 
computer and video games played over computer networks and 
global communications networks; game arcade center services, 
namely, providing amusement arcades; leasing and renting of 
video game machines for online network games; production and 
distribution of motion pictures; providing non-downloadable 
online computer games and video games that can be accessed 
and played over computer networks and global communications 
networks; providing electronic games that may be accessed 
network-wide by network users; providing entertainment-related 
information on the video game and computer game industries; 
providing information on video games, computer games, video 
and computer game consoles and video and computer game 
accessories; providing online information and news in the field of 
entertainment, namely, information regarding computer and 
electronic and video games; providing online news, hints and 
other information in the field of computer and electronic and 
video games through a global computer network, a 
telecommunications network, a satellite system, a digital and 
analog cable system and a telecommunications network; 
providing temporary use of non-downloadable electronic sample 
game programs; providing temporary use of non-downloadable 
video game programs provided via the Internet, cellular phone, a 
global computer network, digital and analog cable systems, a 
telecommunications network and computer terminal 
communication; publication of electronic magazines; rental of 
motion pictures; rental of movies; rental of video games; 
sweepstake services provided over a global computer network. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de concours pour joueurs de 
jeux vidéo et informatiques; divertissement, nommément 
émissions de télévision dans le domaine du divertissement pour 
enfants; services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne et offre de services de jeux interactifs 
multijoueurs, nommément offre de jeux informatiques et vidéo 
auxquels les utilisateurs du réseau peuvent accéder et jouer sur 
l'ensemble du réseau pour des jeux informatiques et vidéo 
auxquels on joue sur des réseaux informatiques et des réseaux 
de communication mondiaux; services de centre de jeux 
d'arcade, nommément offre de jeux d'arcade; location de 
machines de jeux vidéos pour jeux de réseau en ligne; 
production et distribution de films; offre de jeux informatiques et 
de jeux vidéo en ligne non téléchargeables qui sont accessibles 
et jouables sur des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux; offre de jeux électroniques qui sont 
accessibles sur l'ensemble du réseau par les utilisateurs du 
réseau; diffusion d'information liée au divertissement sur les 
industries du jeu vidéo et du jeu informatique; diffusion 
d'information sur les jeux vidéo, les jeux informatiques, consoles 
de jeux vidéo et informatiques et accessoires de jeux vidéo et 
informatiques; offre en ligne d'information et de nouvelles dans 
le domaine du divertissement, nommément information 
concernant les jeux informatiques et électroniques et vidéo; 
diffusion de nouvelles, d'astuces et d'autre information dans le 
domaine des jeux informatiques et électroniques et vidéo par un 
réseau informatique mondial, un réseau de télécommunication, 
un système satellite, un système câblé analogue et numérique et 
un réseau de télécommunication; offre d'utilisation temporaire 
d'échantillons de programmes de jeux non téléchargeables; offre 
d'utilisation temporaire de programmes de jeux informatiques et 

de jeux vidéo non téléchargeables sur Internet, un téléphone 
cellulaire, un réseau informatique mondial, des systèmes câblés 
numériques et analogiques, réseau de télécommunications et 
communication par terminal informatique; publication de 
magazines électroniques; location de films cinématographiques; 
location de films; location de jeux vidéos; services de loteries 
promotionnelles offerts sur un réseau informatique mondial. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,440,933. 2009/06/09. Abbott Products, Inc., 901 SAWYER 
ROAD, Marietta, GEORGIA 300622224, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

GARETAIN
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment or 
amelioration of pain; pharmaceutical preparations for the 
management of CNS (central nervous system) disorders, 
namely, postherpetic neuralgia, fibromyalgia, diabetic peripheral 
neuropathy, post-operative pain, phantom limb pain, chronic 
lower back pain, spinal cord injury, post-stroke pain, HIV 
neuropathy, neuropathic cancer pain, trigeminal neuralgia, 
migraine, carpal tunnel syndrome, chronic regional pain 
syndrome, pain associated with multiple sclerosis, restless leg 
syndrome, tardive dyskinesia, orthostatic tremor, generalized 
anxiety disorder, bipolar disorder, sleep disturbances, social 
anxiety disorder, epilepsy, vasomotor symptoms. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement ou le soulagement de la douleur; préparations 
pharmaceutiques pour la gestion des troubles du SNC (système 
nerveux central), nommément algie post-zostérienne, 
fibromyalgie, neuropathie périphérique diabétique, douleur 
postopératoire, douleur du membre fantôme, douleur lombaire 
chronique, lésions de la moelle épinière, douleur après un 
accident cérébrovasculaire, neuropathie liée au VIH, douleur 
neuropathique liée au cancer, névralgie faciale, migraine, 
syndrome du canal carpien, syndrome de la douleur chronique 
(localisé), douleur liée à la sclérose en plaques, syndrome des 
jambes sans repos, dyskinésie tardive, tremblement 
orthostatique, trouble anxieux généralisé, trouble bipolaire, 
troubles du sommeil, trouble anxieux social, épilepsie, 
symptômes vasomoteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,440,934. 2009/06/09. Abbott Products, Inc., 901 SAWYER 
ROAD, Marietta, GEORGIA 300622224, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

GAPREZA
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment or 
amelioration of pain; pharmaceutical preparations for the 
management of CNS (central nervous system) disorders, 
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namely, postherpetic neuralgia, fibromyalgia, diabetic peripheral 
neuropathy, post-operative pain, phantom limb pain, chronic 
lower back pain, spinal cord injury, post-stroke pain, HIV 
neuropathy, neuropathic cancer pain, trigeminal neuralgia, 
migraine, carpal tunnel syndrome, chronic regional pain 
syndrome, pain associated with multiple sclerosis, restless leg 
syndrome, tardive dyskinesia, orthostatic tremor, generalized 
anxiety disorder, bipolar disorder, sleep disturbances, social 
anxiety disorder, epilepsy, vasomotor symptoms. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement ou le soulagement de la douleur; préparations 
pharmaceutiques pour la gestion des troubles du SNC (système 
nerveux central), nommément algie post-zostérienne, 
fibromyalgie, neuropathie périphérique diabétique, douleur 
postopératoire, douleur du membre fantôme, douleur lombaire 
chronique, lésions de la moelle épinière, douleur après un 
accident cérébrovasculaire, neuropathie liée au VIH, douleur 
neuropathique liée au cancer, névralgie faciale, migraine, 
syndrome du canal carpien, syndrome de la douleur chronique 
(localisé), douleur liée à la sclérose en plaques, syndrome des 
jambes sans repos, dyskinésie tardive, tremblement 
orthostatique, trouble anxieux généralisé, trouble bipolaire, 
troubles du sommeil, trouble anxieux social, épilepsie, 
symptômes vasomoteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,441,142. 2009/06/10. RADIO FREQUENCY SYSTEMS 
FRANCE Société par Actions Simplifiée, 32, avenue Kléber, 
92700 Colombes, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOGLER, 
RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

SHARELITE
WARES: Diplexers for the transmission of radio frequency 
signals. Priority Filing Date: December 23, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08 / 3619718 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on May 29, 2009 under No. 08 / 3619718 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Diplexeurs pour la transmission de signaux 
de radiofréquence. Date de priorité de production: 23 décembre 
2008, pays: FRANCE, demande no: 08 / 3619718 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 29 mai 2009 sous le No. 08 / 3619718 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,441,467. 2009/06/15. Association chrétienne des jeunes 
femmes de Montréal, 1355, boul. René-Lévesque Ouest, 
Montréal, QUÉBEC H3G 1T3

Le Y des femmes de Montréal (YWCA 
Montreal)

SERVICES: Programmes, services, événements, activités, 
ateliers, soutien, intervention, références et ressources pour les 
femmes et les filles, nommément : hébergement transitoire, 
programme de réinsertion sociale et logement social pour 
femmes en difficulté ; programmes d'alphabétisation ; orientation 
et services en emploi ; programme d’insertion 
socioprofessionnelle ; soutien et accompagnement en 
entrepreneuriat féminin ; centre de bénévolat ; programmes de 
développement du leadership ; projets de recherche, formations, 
conférences et accompagnement des milieux ; prévention de la 
violence ; développement des compétences, de l’estime de soi, 
de l’esprit critique et de l’autonomie des filles et des femmes. 
Employée au CANADA depuis 23 février 1875 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Programs, services, events, activities, workshops, 
support, intervention, referrals and resources for women and 
girls, namely: transitional housing, social reintegration and public 
housing programs for women in difficulty; literacy programs; 
employment guidance and job services; social and occupational 
integration programs; support and coaching for female 
entrepreneurs; a volunteer centre; leadership development 
programs; research projects, training, conferences and on-site 
coaching; violence prevention; development of skills, self-
esteem, critical thinking skills and self-sufficiency for girls and 
women. Used in CANADA since February 23, 1875 on services.

1,441,815. 2009/06/17. ATC FORMULATED POLYMERS INC., 
2400 Canadian Street, Suite 303, Drummondville, QUEBEC J2C 
7W3 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

POLY-PROTECT
WARES: Sealing compound, namely chemical sealing 
preparations; Synthetic and natural polymers for the manufacture 
of marine industry products, namely decking, boat panels and 
cockpits; Unsaturated polyester resins used to adhere on 
finished composite, structural parts in the manufacture of hulls 
and decks in the marine industry. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits d'étanchéité, nommément 
préparations chimiques d'étanchéité; polymères synthétiques et 
naturels pour la fabrication de produits pour l'industrie marine, 
nommément de revêtements de pont, de panneaux et de postes 
de pilotage pour bateaux; résines à base de polyesters non 
saturés utilisées pour adhérer sur du composite fini, pièces pour 
la fabrication de coques et de ponts pour l'industrie marine. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,855. 2009/06/12. 1737037 Ontario Inc., 6964 Line 10, 
Essa, ONTARIO L0L 2N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY A. 
PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. 
BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

SALES IN MOTION
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The right to the exclusive use of the word "sales" is disclaimed 
apart from the trade-mark.

SERVICES: Marketing wares and services for third parties, by 
advertising through print media and internet websites. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Marketing de marchandises et de services pour des 
tiers, par la publicité dans la presse écrite et sur des sites Web. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,442,340. 2009/06/22. Stay in Place International AB, Box 
6116, 70006 Orebro, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY 
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

WARES: Clothing, namely bras, bra tops, tights, legging, 
unitards, leotards, bicycle shorts, vests, swim suits, bathrobes, 
tops, pants, socks, shoes, caps, hats and visors. Used in 
SWEDEN on wares. Registered in or for OHIM (EC) on January 
13, 2010 under No. 008491508 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément soutiens-gorge, 
hauts soutiens-gorge, collants, caleçon long, maillots, léotards, 
shorts de vélo, gilets, maillots de bain, sorties de bain, hauts, 
pantalons, chaussettes, chaussures, casquettes, chapeaux et 
visières. Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 13 janvier 2010 sous le 
No. 008491508 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,609. 2009/06/25. Syntel, Inc., 525 E. Big Beaver Rd., Suite 
300, Troy, Michigan 48083, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SYNTEL

SERVICES: Business consultation services, namely consultation 
relating to business strategy, including assessing a company's 
existing operations, and advising on the development of 
technology-related methodologies in the field of project 
management; consultation relating to outsourcing of 
computerized business functions; business consultation relating 
to the fields of electronic commerce and electronic business; 
business consultation relating to the field of on-line business 
transactions, namely marketing, order processing, and order 
fulfillment; customer relationship management; and employee 
leasing services, namely, providing information technology 
professionals to others; computer consultation services in the 
fields of web site design, web site development, web site 
maintenance, web site upgrading, web site hosting, web site 
privacy, web site security, database design, selection of 
operating environment, development of operating environment, 
development and integration of interactive content and design, 
and in the fields of computer software applications, computer 
software maintenance, and computer software development, 
technical support services via telephone, email, facsimile, pager, 
and in person; and enabling legacy applications for use on the 
world wide web. Used in CANADA since at least as early as 
December 1999 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 24, 2004 under No. 2,875,965 on 
services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises, nommément 
services de conseil ayant trait à la stratégie d'entreprise, y 
compris évaluation des activités existantes d'une entreprise et 
offre de conseils dans le développement de méthodes liées aux 
technologies dans le domaine de la gestion de projets; services 
de conseil ayant trait à l'impartition des fonctions commerciales 
informatisées; services de conseil aux entreprises ayant trait au 
commerce électronique et aux affaires électroniques; services de 
conseil aux entreprises relatifs au domaine des opérations 
commerciales en ligne, nommément marketing, traitement de 
commandes et exécution de commandes; gestion des relations 
avec les clients; services de mise à disposition de personnel, 
nommément offre de services de professionnels des 
technologies de l'information à des tiers; services de conseil en 
informatique dans les domaines suivants : conception de sites 
Web, développement de sites Web, maintenance de sites Web, 
mise à niveau de sites Web, hébergement de sites Web, 
confidentialité des sites Web, sécurité des sites Web, conception 
de bases de données, sélection d'un système d'exploitation, 
développement d'un système d'exploitation, développement et 
intégration d'un contenu interactif et conception connexe, et 
dans les domaines des applications logicielles, de la 
maintenance de logiciels et du développement de logiciels; 
services de soutien technique par téléphone, courriel, 
télécopieur, téléavertisseur, et en personne; autorisation 
d'applications patrimoniales à utiliser sur le Web. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1999 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 août 2004 sous le No. 
2,875,965 en liaison avec les services.
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1,442,920. 2009/06/19. Top Drawer Creative Inc., 2 Fernwood 
Park Avenue, Toronto, ONTARIO M4E 3E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: T. JAMES 
TRELOAR, 1199 THE QUEENSWAY, TORONTO, ONTARIO, 
M8Z1R7

WATER INTERACTIVE
The applicant disclaims the right, for the purpose of this 
application only, to the exclusive use of the words WATER 
INTERACTIVE apart from this trade-mark.

SERVICES: Integrated advertising services to increase the sales 
and market share of advertising clients, namely strategic 
planning of advertising campaigns, creating advertising 
campaigns, copy writing, graphic design, commercial 
photography, producing television commercials, Internet web 
development, media planning and buying. Used in CANADA 
since as early as December 2008 on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
WATER INTERACTIVE en dehors de la marque de commerce 
aux fins de cette demande.

SERVICES: Services intégrés de publicité pour faire augmenter 
les ventes et la part de marché des clients dans le domaine de la 
publicité, nommément planification stratégique de campagnes 
publicitaires, création de campagnes publicitaires, rédaction 
publicitaire, graphisme, photographie commerciale, production 
de messages publicitaires pour la télévision, développement 
Web, plan médias et achat d'espaces. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec les services.

1,442,921. 2009/06/19. Top Drawer Creative Inc., 2 Fernwood 
Park Avenue, Toronto, ONTARIO M4E 3E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: T. JAMES 
TRELOAR, 1199 THE QUEENSWAY, TORONTO, ONTARIO, 
M8Z1R7

WATER ADVERTISING
The applicant disclaims the right, for the purpose of this 
application only, to the exclusive use of the words WATER 
ADVERTISING apart from this trade-mark.

SERVICES: Integrated advertising services to increase the sales 
and market share of advertising clients, namely strategic 
planning of advertising campaigns, creating advertising 
campaigns, copy writing, graphic design, commercial 
photography, producing television commercials, Internet web 
development, media planning and buying. Used in CANADA 
since as early as December 2008 on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
WATER ADVERTISING en dehors de la marque de commerce, 
uniquement aux fins de cette demande.

SERVICES: Services intégrés de publicité pour faire augmenter 
les ventes et la part de marché des clients dans le domaine de la 
publicité, nommément planification stratégique de campagnes 
publicitaires, création de campagnes publicitaires, rédaction 
publicitaire, graphisme, photographie commerciale, production 
de messages publicitaires pour la télévision, développement 

Web, plan médias et achat d'espaces. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec les services.

1,442,926. 2009/06/19. Top Drawer Creative Inc., 2 Fernwood 
Park Avenue, Toronto, ONTARIO M4E 3E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: T. JAMES 
TRELOAR, 1199 THE QUEENSWAY, TORONTO, ONTARIO, 
M8Z1R7

WATER BRANDING
The applicant disclaims the right, for the purpose of this 
application only, to the exclusive use of the words WATER 
BRANDING  apart from this trade-mark.

SERVICES: Integrated advertising services to increase the sales 
and market share of advertising clients, namely strategic 
planning of advertising campaigns, creating advertising 
campaigns, copy writing, graphic design, commercial 
photography, producing television commercials, Internet web 
development, media planning and buying. Used in CANADA 
since as early as December 2008 on services.

Aux fins de cette demande seulement, le requérant se désiste du 
droit à l'usage exclusif des mots WATER BRANDING en dehors 
de la marque de commerce.

SERVICES: Services intégrés de publicité pour faire augmenter 
les ventes et la part de marché des clients dans le domaine de la 
publicité, nommément planification stratégique de campagnes 
publicitaires, création de campagnes publicitaires, rédaction 
publicitaire, graphisme, photographie commerciale, production 
de messages publicitaires pour la télévision, développement 
Web, plan médias et achat d'espaces. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec les services.

1,443,410. 2009/07/02. The Stable Group Inc., 155 McIntosh 
Drive, Suite 10, Markham, ONTARIO L3R 0N6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Software and operating system and infrastructure for 
the wireless monitoring, management, control, tracking, tracing, 
and locating of networks and network assets namely 
smartphones, voip phones, pagers, laptop computers, desktop 
computers, pdas on/over RF networks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système logiciel et d'exploitation ainsi 
qu'infrastructure connexe pour la surveillance, la gestion, le 
contrôle, le repérage, le suivi et la localisation sans fil de réseaux 
et de matériel réseau, nommément de téléphones intelligents, de 
téléphones de voix sur IP, de téléavertisseurs, d'ordinateurs 
portatifs, d'ordinateurs de bureau, d'ANP sur des réseaux par 
radiofréquence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,443,453. 2009/07/02. Comfort Zone Products Ltd., 16338 88A 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 1A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

THE FOAM SHOP
WARES: (1) Bed mattresses; custom made bed mattresses; bed 
mattresses for camping, outdoor, indoor, recreational and 
hospital uses; travel mattresses; folding mattresses; bed 
mattress toppers; custom made bed mattress toppers; 
supporting bases for bed mattresses; beddings; custom made 
beddings; mattress covers; duvets; duvet covers; bed linens; bed 
pillows; custom made bed pillows; body pillows; and neck 
pillows. (2) Seat cushions for outdoor, indoor and recreational 
uses; chair cushions for outdoor, indoor and recreational uses; 
sofa cushions for outdoor, indoor and recreational uses; 
wheelchair seat cushions; custom made cushions for outdoor, 
indoor and recreational uses; comfort cushions; pressure-
reducing cushions; posture and alignment cushions; automobile 
seat cushions; neck, lumbar and back support rolls and 
cushions; portable sofa; back huggers; bean bags; bean fillings 
for bean bags; and body wedges. (3) Chair pads, stretcher pads, 
x-ray positioning pads, sitting pads, and hip replacement pads. 
(4) Bedroom furniture, and stadium seats. (5) Automobile seats, 
and knee bolsters. (6) Camera case protection foam; foam for 
soundproofing, shock absorption, packaging, floatation, air 
filtration and water filtration purposes; foam for use in x-ray 
photography; comfort foam for camping and outdoor use; foam 
mats; custom cut and die cut foam; and custom fabricated foam. 
(7) Memory foam bedding products, namely, mattresses, 
mattress toppers, pillows and beddings; memory foam comfort 
products, namely, body pillows, neck pillows, seat cushions, 
chair cushions, sofa cushions, chair pads and sitting pads. (8) 
Latex bedding products, namely, mattresses, mattress toppers, 
pillows and beddings; latex comfort products, namely, body 
pillows, neck pillows, seat cushions, chair cushions, sofa 
cushions, chair pads and sitting pads. (9) Gymnastic apparatus, 
namely, mats; floor mats; safety and crash mats for shock 
absorption; comfort mats for children; mats, pads and rolls for 
exercise; yoga blocks; fitness and exercise pyramids; track and 
field equipment, namely, jump pits. (10) Animal and pet 
beddings. (11) Filling material, namely, foam chips and 
styrofoam chips; polyester fiber; polyester fiber stuffing; bonded 
polyester fiber. (12) Upholstery, drapery and bedding fabrics; 
covers and water resistant covers for mattresses, upholstery, 
furniture and beddings. (13) Glue and silicone used as adhesives 
and coatings for fabric, upholstery, furniture and beddings. (14) 
Fabric protectants for upholstery. (15) Upholstery supplies, 
namely, thread, zippers, velcro, eyelete, clothing buttons and 
snaps. SERVICES: (1) Custom design, cut, fabrication, and 
manufacture of foam, memory foam, upholstery and furniture. (2) 
Delivery, installation, set up and repair services of upholstery, 
furniture, mattresses and beddings. (3) Sewing services. Used in 
CANADA since at least as early as October 1976 on wares (1), 
(2), (3), (4), (5), (6), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15) and 
on services; 2000 on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Matelas; matelas sur mesure; matelas 
pour le camping, l'extérieur, l'intérieur, les loisirs et les hôpitaux; 

matelas de voyage; matelas pliants; surmatelas; surmatelas sur 
mesure; bases pour matelas; literie; literie sur mesure; housses 
de matelas; couettes; housses de couette; linge de lit; oreillers; 
oreillers sur mesure; oreillers de corps; oreillers cervicaux. (2) 
Coussins de siège pour l'extérieur, l'intérieur et les loisirs; 
coussins de chaise pour l'extérieur, l'intérieur et les loisirs; 
coussins de canapé pour l'extérieur, l'intérieur et les loisirs; 
coussins pour fauteuil roulant; coussins sur mesure pour 
l'extérieur, l'intérieur et les loisirs; coussins de confort; coussin 
pour la réduction de la pression; coussins de posture et 
d'alignement; coussins de siège d'automobile; coussins et 
rouleaux de soutien pour le cou et le dos et de soutien lombaire; 
canapés transportables; supports lombaires; fauteuils poires; 
billes de remplissage pour fauteuils poires; coussins en coin 
pour le corps. (3) Coussins de chaise, matelas de civière, 
coussinets de positionnement pour la radiographie, coussins 
pour s'asseoir et coussinets pour arthroplastie de la hanche. (4) 
Mobilier de chambre et sièges de stade. (5) Sièges d'automobile 
et appuie-genoux. (6) Mousse de protection pour étui de 
caméras; mousse pour l'insonorisation, l'absorption des chocs, 
l'emballage, flottaison, la filtration de l'air, la filtration de l'eau; 
mousse pour la radiographie; mousse de confort pour le 
camping et l'extérieur; tapis en mousse; mousse coupée à la 
forme ou sur mesure; mousse fabriquée sur mesure. (7) Produits 
de literie en mousse viscoélastique, nommément matelas, 
surmatelas, oreillers et literie; produits de confort en mousse 
viscoélastique, nommément oreillers de corps, oreillers 
cervicaux, coussins de siège, coussins de chaise, coussins de 
canapé, coussins de chaise et coussins pour s'asseoir. (8) 
Produits de literie en latex, nommément matelas, surmatelas, 
oreillers et literie; produits de confort en latex, nommément 
oreillers de corps, oreillers cervicaux, coussins de siège, 
coussins de chaise, coussins de canapé, coussins de chaise et 
coussins pour s'asseoir. (9) Appareils de gymnastique, 
nommément tapis; tapis de plancher; tapis de sécurité et 
matelas de protection pour l'absorption des chocs; carpettes 
confort pour enfants; tapis, coussins et rouleaux pour l'exercice; 
blocs de yoga; pyramides pour la bonne condition physique et 
l'exercice; équipement d'athlétisme, nommément fosses pour le 
saut. . (10) Literie pour animaux et animaux de compagnie. (11) 
Matériau de remplissage, nommément miettes de mousse
plastique et miettes de mousse de polystyrène; fibre de 
polyester; bourre de fibre de polyester; fibre de polyester non 
tissée. (12) Tissus pour meubles rembourrés, tentures et literie; 
housses et housses imperméables pour matelas, meubles 
rembourrés, mobilier et literie. (13) Colle et silicone utilisés 
comme adhésifs et revêtements pour tissu, meubles rembourrés, 
mobilier et literie. (14) Produits de protection des tissus pour 
meubles rembourrés. (15) Fournitures de rembourrage, 
nommément fils, fermetures à glissière, bandes auto-
agrippantes, oeillets, boutons et agrafes pour vêtements. 
SERVICES: (1) Conception, coupe, fabrication et production de 
mousse, mousse viscoélastique, meubles rembourrés et 
mobilier. (2) Livraison, installation, mise en place et réparation 
de meubles rembourrés, de mobilier, de matelas et de literie. (3) 
Services de couture. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 1976 en liaison avec les marchandises (1), 
(2), (3), (4), (5), (6), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15) et en 
liaison avec les services; 2000 en liaison avec les marchandises 
(7).
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1,443,454. 2009/07/02. Comfort Zone Products Ltd., 16338 88A 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 1A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

WARES: (1) Bed mattresses; custom made bed mattresses; bed 
mattresses for camping, outdoor, indoor, recreational and 
hospital uses; travel mattresses; folding mattresses; bed 
mattress toppers; custom made bed mattress toppers; 
supporting bases for bed mattresses; beddings; custom made 
beddings; mattress covers; duvets; duvet covers; bed linens; bed 
pillows; custom made bed pillows; body pillows; and neck 
pillows. (2) Seat cushions for outdoor, indoor and recreational 
uses; chair cushions for outdoor, indoor and recreational uses; 
sofa cushions for outdoor, indoor and recreational uses; 
wheelchair seat cushions; custom made cushions for outdoor, 
indoor and recreational uses; comfort cushions; pressure-
reducing cushions; posture and alignment cushions; automobile 
seat cushions; neck, lumbar and back support rolls and 
cushions; portable sofa; back huggers; bean bags; bean fillings 
for bean bags; and body wedges. (3) Chair pads, stretcher pads, 
x-ray positioning pads, sitting pads, and hip replacement pads. 
(4) Bedroom furniture, and stadium seats. (5) Automobile seats, 
and knee bolsters. (6) Camera case protection foam; foam for 
soundproofing, shock absorption, packaging, floatation, air 
filtration and water filtration purposes; foam for use in x-ray 
photography; comfort foam for camping and outdoor use; foam 
mats; custom cut and die cut foam; and custom fabricated foam. 
(7) Memory foam bedding products, namely, mattresses, 
mattress toppers, pillows and beddings; memory foam comfort 
products, namely, body pillows, neck pillows, seat cushions, 
chair cushions, sofa cushions, chair pads and sitting pads. (8) 
Latex bedding products, namely, mattresses, mattress toppers, 
pillows and beddings; latex comfort products, namely, body 
pillows, neck pillows, seat cushions, chair cushions, sofa 
cushions, chair pads and sitting pads. (9) Gymnastic apparatus, 
namely, mats; floor mats; safety and crash mats for shock 
absorption; comfort mats for children; mats, pads and rolls for 
exercise; yoga blocks; fitness and exercise pyramids; track and 
field equipment, namely, jump pits. (10) Animal and pet 
beddings. (11) Filling material, namely, foam chips and 
styrofoam chips; polyester fiber; polyester fiber stuffing; bonded 
polyester fiber. (12) Upholstery, drapery and bedding fabrics; 
covers and water resistant covers for mattresses, upholstery, 
furniture and beddings. (13) Glue and silicone used as adhesives 
and coatings for fabric, upholstery, furniture and beddings. (14) 
Fabric protectants for upholstery. (15) Upholstery supplies, 
namely, thread, zippers, velcro, eyelete, clothing buttons and 
snaps. SERVICES: (1) Custom design, cut, fabrication, and 
manufacture of foam, memory foam, upholstery and furniture. (2) 
Delivery, installation, set up and repair services of upholstery, 
furniture, mattresses and beddings. (3) Sewing services. Used in 
CANADA since at least as early as October 1976 on wares (1), 

(2), (3), (4), (5), (6), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15) and 
on services; 2000 on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Matelas; matelas sur mesure; matelas 
pour le camping, l'extérieur, l'intérieur, les loisirs et les hôpitaux; 
matelas de voyage; matelas pliants; surmatelas; surmatelas sur 
mesure; bases pour matelas; literie; literie sur mesure; housses 
de matelas; couettes; housses de couette; linge de lit; oreillers; 
oreillers sur mesure; oreillers de corps; oreillers cervicaux. (2) 
Coussins de siège pour l'extérieur, l'intérieur et les loisirs; 
coussins de chaise pour l'extérieur, l'intérieur et les loisirs; 
coussins de canapé pour l'extérieur, l'intérieur et les loisirs; 
coussins pour fauteuil roulant; coussins sur mesure pour 
l'extérieur, l'intérieur et les loisirs; coussins de confort; coussin 
pour la réduction de la pression; coussins de posture et 
d'alignement; coussins de siège d'automobile; coussins et 
rouleaux de soutien pour le cou et le dos et de soutien lombaire; 
canapés transportables; supports lombaires; fauteuils poires; 
billes de remplissage pour fauteuils poires; coussins en coin 
pour le corps. (3) Coussins de chaise, matelas de civière, 
coussinets de positionnement pour la radiographie, coussins 
pour s'asseoir et coussinets pour arthroplastie de la hanche. (4) 
Mobilier de chambre et sièges de stade. (5) Sièges d'automobile 
et appuie-genoux. (6) Mousse de protection pour étui de 
caméras; mousse pour l'insonorisation, l'absorption des chocs, 
l'emballage, flottaison, la filtration de l'air, la filtration de l'eau; 
mousse pour la radiographie; mousse de confort pour le 
camping et l'extérieur; tapis en mousse; mousse coupée à la 
forme ou sur mesure; mousse fabriquée sur mesure. (7) Produits 
de literie en mousse viscoélastique, nommément matelas, 
surmatelas, oreillers et literie; produits de confort en mousse 
viscoélastique, nommément oreillers de corps, oreillers 
cervicaux, coussins de siège, coussins de chaise, coussins de 
canapé, coussins de chaise et coussins pour s'asseoir. (8) 
Produits de literie en latex, nommément matelas, surmatelas, 
oreillers et literie; produits de confort en latex, nommément 
oreillers de corps, oreillers cervicaux, coussins de siège, 
coussins de chaise, coussins de canapé, coussins de chaise et 
coussins pour s'asseoir. (9) Appareils de gymnastique, 
nommément tapis; tapis de plancher; tapis de sécurité et 
matelas de protection pour l'absorption des chocs; carpettes 
confort pour enfants; tapis, coussins et rouleaux pour l'exercice; 
blocs de yoga; pyramides pour la bonne condition physique et 
l'exercice; équipement d'athlétisme, nommément fosses pour le 
saut. . (10) Literie pour animaux et animaux de compagnie. (11) 
Matériau de remplissage, nommément miettes de mousse 
plastique et miettes de mousse de polystyrène; fibre de 
polyester; bourre de fibre de polyester; fibre de polyester non 
tissée. (12) Tissus pour meubles rembourrés, tentures et literie; 
housses et housses imperméables pour matelas, meubles 
rembourrés, mobilier et literie. (13) Colle et silicone utilisés 
comme adhésifs et revêtements pour tissu, meubles rembourrés, 
mobilier et literie. (14) Produits de protection des tissus pour 
meubles rembourrés. (15) Fournitures de rembourrage, 
nommément fils, fermetures à glissière, bandes auto-
agrippantes, oeillets, boutons et agrafes pour vêtements. 
SERVICES: (1) Conception, coupe, fabrication et production de 
mousse, mousse viscoélastique, meubles rembourrés et 
mobilier. (2) Livraison, installation, mise en place et réparation 
de meubles rembourrés, de mobilier, de matelas et de literie. (3) 
Services de couture. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 1976 en liaison avec les marchandises (1), 
(2), (3), (4), (5), (6), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15) et en 
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liaison avec les services; 2000 en liaison avec les marchandises 
(7).

1,443,655. 2009/07/03. Meridian Medical Inc., #245 - 1959 -
152nd Street, White Rock, BRITISH COLUMBIA V4A 9E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JENNIFER POWELL, Fasken Martineau DuMoulin LLP, 2900 -
550 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

YOLO
WARES: (1) Medical and surgical apparatus and instruments, 
namely, laser devices, namely, aesthetic lasers, surgical lasers, 
light emitting diode devices, namely, low light laser therapy, 
ultrasonic medical diagnosis apparatus, radiological equipment 
for medical purposes, laser scanners and medical instruments 
and accessories for all of the above and all of the above for body 
contouring, spot fat reduction, skin tightening and treatment of 
cellulite. (2) Clothing for operating rooms; clothing, namely, 
shirts, t-shirts, sweatshirts, polo shirts, golf shirts, pants, jeans, 
sweatpants; hats; watches; jewellery; sunglasses. (3) Novelty 
items, namely, fridge magnets and mugs. (4) Furniture, namely, 
massage chairs, tanning beds, spray tan booths, massage 
tables. (5) Nutritional and dietary supplements, namely, energy 
drinks, protein powder; nutriceuticals, namely, energy drinks, 
meal replacement bars, soy beverages, vitamins and minerals. 
(6) Cosmetics, namely, perfumery, colognes, hair care 
preparations, skin care preparations. (7) Spa supplies, namely, 
massage hot tubs. (8) Sports equipment, namely, boxing 
equipment. (9) Dental apparatus, namely, lasers for whitening 
teeth; teeth whitening consumables, namely, whitening strips, 
whitening gel, whitening cream, whitening tooth paste. (10) 
Preventative health care devices, namely, digital pulse analyzer, 
heart rate variation monitor, cardiac monitor, diagnostic health 
care devices. SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Resort 
services, namely, health resorts, spa and wellness centers 
providing aesthetic and laser treatments. (3) Salon services, 
namely, tanning salons. (4) Operation of a wellness centre, 
namely, dental clinics, pre and post-operative plastic surgery 
consultancy. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments médicaux et 
chirurgicaux, nommément dispositifs laser, nommément lasers à 
usage esthétique, lasers à usage chirurgical, appareils à diodes 
électroluminescentes, nommément pour le traitement au laser à 
faible luminosité, appareil de diagnostic médical à ultrasons, 
équipement radiologique à usage médical, lecteurs laser et 
instruments et accessoires médicaux pour toutes les 
marchandises susmentionnées, toutes les marchandises 
susmentionnées sont destinées au modelage du corps, à la 
réduction des tissus adipeux à certains endroits, au 
resserrement des tissus cutanés et au traitement de la cellulite. 
(2) Vêtements pour salles d'opération; vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, polos, chemises 
polos, pantalons, jeans, pantalons d'entraînement; chapeaux; 
montres; bijoux; lunettes de soleil. (3) Articles de fantaisie, 
nommément aimants pour réfrigérateur et grandes tasses. (4) 
Mobilier, nommément fauteuils de massage, lits de bronzage, 
cabines de bronzage par vaporisation, tables de massage. (5) 
Suppléments alimentaires, nommément boissons énergisantes, 
protéines en poudre; nutraceutiques, nommément boissons 

énergisantes, substituts de repas en barres, boissons au soya, 
vitamines et minéraux. (6) Cosmétiques, nommément 
parfumerie, eau de Cologne, produits de soins capillaires, 
produits de soins de la peau. (7) Fournitures de spa, 
nommément bains à remous. (8) Équipement de sport, 
nommément équipement de boxe. (9) Appareils dentaires, 
nommément lasers pour blanchir les dents; produits 
consommables pour blanchir les dents, nommément bandes de 
blanchiment, gel de blanchiment, crème de blanchiment, 
dentifrice de blanchiment. (10) Dispositifs de soins de santé 
préventifs, nommément analyseur de pouls, appareil de 
surveillance du rythme cardiaque, moniteur cardiaque, dispositifs 
de diagnostic. SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) 
Services de centre de villégiature, nommément stations santé, 
spa et centre de bien-être offrant des traitements esthétiques et 
au laser. (3) Services de salons de beauté, nommément salons 
de bronzage. (4) Exploitation d'un centre de bien-être, 
nommément cliniques dentaires, services de conseil pour soins 
avant et après une chirurgie plastique. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,443,825. 2009/07/06. Little Warriors (a not-for-profit company), 
Suite 203, 10637 - 124 Street, Edmonton, ALBERTA T5N 1S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

SERVICES: Services for children in need, namely advocacy, 
education in the field of child sexual abuse, counselling for 
victims of child sexual abuse and their families, and fundraising 
services. Used in CANADA since at least as early as May 26, 
2009 on services.

SERVICES: Services pour les enfants dans le besoin, 
nommément défense des droits, éducation dans le domaine de 
la violence sexuelle à l'endroit des enfants, counseling pour les 
enfants victimes de violence sexuelle et leurs familles ainsi que 
campagnes de financement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 mai 2009 en liaison avec les services.

1,444,213. 2009/07/09. Brooks England Ltd., Downing Street, 
Smethwick, Birmingham B66 2PA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

JOHN BOULTBEE
WARES: Optical apparatuses and instruments, namely glasses, 
sunglasses, goggles, glasses cases, eye glasses, eyeglass 
cases, motorcycle goggles, protective eyewear, safety eyewear, 
ski glasses, ski goggles, sports eyewear, sports glasses, sports 
training eyeglasses, sunglasses; protective helmets, namely 
hard hats, helmets for motorcyclists, motorcycle helmets, 
protective helmets for sports, safety helmets, sports helmets; 
saddles for bicycles, motorcycles and mopeds; bicycles, 
motorcycles and mopeds; accessories for bicycles, motorcycles 
and mopeds, namely lamps, stands, goggles, helmets, bags, 
bells, pumps, mudguards, handle bar grips, pedals, brakes, 
frames, grip tape, kickstands, adhesive rubber patches for 
repairing tubes or tires, air pumps for two-wheeled motor 
vehicles or bicycles, baskets adapted for bicycles, bicycle bells, 
bicycle brakes, bicycle chains, bicycle frames and bicycle 
handlebar grips, bicycle gears, bicycle grip tape, bicycle 
handlebar grips, bicycle horns, bicycle brakes, chains, handle 
bars, tubes and connectors for bicycle frames, bicycle gear 
wheels, bicycle drive chains, bicycle disk wheels, bicycle handle 
bar ends, bicycle brake shoes, bicycle change-speed gears, 
bicycle drive trains, bicycle fork crown covers, bicycle forks, 
bicycle front fork joints, bicycle handle bar stems, bicycle 
sprockets, bicycle pedals, bicycle pumps, bicycle racks for 
vehicles, bicycle saddle covers, bicycle saddles, bicycle seat 
posts, bicycle stands, bicycle tags, bicycle trailers, bicycle 
training harnesses, bicycle training wheels, bicycle water bottle 
cages, bicycle wheels, bicycle wheels, rims, headsets which 
provide a rotatable interface between the bicycle fork and the 
bicycle frame, fitted bicycle covers, frames for bicycles, frames 
for luggage carriers for bicycles, front and rear bicycle rack 
packs, gear levers for bicycle wheels, handlebars, handlebars for 
two-wheeled motor vehicles and bicycles, inner tubes for 
bicycles, kickstands, mudguards for two-wheeled motor vehicles 
and bicycles, pannier bags for bicycles, patches for repairing 
inner tubes, rear view mirrors, rear wheel sprockets, rims for 
bicycle wheels, saddle covers for bicycles, saddlebags for 
bicycles, saddles for bicycles, safety pads for bicycles, spoke 
clips for bicycle wheels, spokes for bicycle wheels, tire inflators 
in the nature of hand pumps for bicycles, motorcycles and 
mopeds, tire liners, tire patches, tire pumps, tires for two-
wheeled motor vehicles and bicycles, tubular tires, tubular tyres, 
weather protection shells for use on bicycles water bottle cages 
for bicycles, water bottle holders for bicycles, wheel hubs of two-
wheeled motor vehicles and bicycles, wheel hubs for bicycles, 
wheel rims of two-wheeled motor vehicles and bicycles, wheels 
for bicycles; leather and imitations of leather, goods made of 
leather and imitations of leather, namely belts, key cases, 
pouches, gloves, a l l  purpose sport bags, animal carriers, 
backpacks, bags for sports, belt bags and hip bags, briefcases, 
business card cases, business cases, canvas shopping bags, 
carry-all bags, coin purses, handbags, harnesses and saddlery, 
key bags, knapsacks, leather and imitation leather bags, leather 
and imitation leather, leather bags and wallets, leather 
briefcases, leather cases, leather pouches, leather purses, 
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leather shopping bags, leather shoulder belts, luggage and 
trunks, messenger bags, pocket wallets, pouches of leather, 
purses, riding saddles, ruck sacks, rucksacks, saddlebags, 
saddlery, saddles, satchels, shoulder bags, shoulder straps, 
small bags for men, small purses, small rucksacks, small 
suitcases, sports bags, sports packs, suit bags, suit carriers, 
suitcases, tool bags sold empty, tote bags, travel bags, travel 
cases, trunks [luggage], umbrellas, waist bags, waist packs, 
wallets, whips; trunks and traveling bags; umbrellas, parasols 
and walking sticks; whips, harness and saddlery; clothing, 
namely shirts, pants, dresses, skirts, underwear and swimwear, 
aprons, belts bicycle gloves, clothing for athletic use, namely 
padded shorts, clothing for athletic use, namely, padded pants, 
cyclists' jerseys, denim jackets, denim pants, ear muffs, ear 
warmers, earbands, galoshes, gloves, headbands, heavy coats, 
heavy jackets, jackets, jeans, jerseys, jumpers, knitted 
underwear, leather coats, leather jackets, leather pants, leather 
shoes, leather slippers, leg warmers, motorcycle gloves, 
motorcycle jackets, motorcycle rain suits, motorcyclist boots, 
muffs, outdoor gloves, outer jackets, over coats, overalls, over-
trousers, padded jackets, panties, shorts and briefs, polo shirts, 
pullovers, rain boots, rain coats, rain hats, rain jackets, rain 
slickers, rain suits, rain trousers, raincoats, rainproof jackets, 
rainwear, riding coats, riding gloves, scarfs, scarves, shirts, 
slacks, socks, socks and stockings, sports jackets, sports 
jerseys, sports overuniforms, suits, sun visors, suspender belts 
for men, suspender belts for women, suspenders, suspenders 
[braces], tee shirts, thermal socks, thermal underwear, travel 
clothing contained in a package comprising reversible jackets, 
pants, skirts, tops and a belt and scarf, trench coats, trousers, T-
shirts, under garments, underwear, uniforms; footwear namely 
athletic footwear, casual footwear, evening footwear, outdoor 
winter and rain footwear, sports footwear, sneakers, cycling 
shoes, boots, overshoes, shoes; headgear namely hats, cycling 
helmets, caps. Priority Filing Date: June 30, 2009, Country: 
ITALY, Application No: VI2009C000328 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments optiques, 
nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes de protection, 
étuis à lunettes, lunettes, étuis à lunettes, lunettes de moto, 
articles de lunetterie de protection, articles de lunetterie de 
sécurité, lunettes de ski, articles de lunetterie de sport, lunettes 
de sport, lunettes pour l'entraînement sportif, lunettes de soleil; 
casques, nommément casques de sécurité, casques pour 
motocyclistes, casques de moto, casques pour le sport, casques 
de sécurité, casques de sport; selles pour vélos, motos et 
cyclomoteurs; vélos, motos et cyclomoteurs; accessoires pour 
vélos, motos et cyclomoteurs, nommément phares, supports, 
lunettes de protection, casques, sacs, sonnettes, pompes, 
garde-boue, poignées de guidon, pédales, freins, cadres, 
bandes antidérapantes, béquilles, pièces adhésives en 
caoutchouc pour réparer les pneus ou les chambres à air, 
pompes à air pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos, 
paniers à vélo, sonnettes de vélo, freins de vélo, chaînes de
vélo, cadres de vélo et poignées de guidon, cassettes et 
plateaux de vélo, bandes antidérapantes pour vélo, poignées de 
guidon, avertisseurs de vélo, freins de vélo, chaînes, guidons, 
tubes et connecteurs pour cadres de vélo, pignons de vélo, 
chaînes de vélo, roues pleines de vélo, embouts de cintre de 
vélo, patins de frein de vélo, roues de changement de vitesse de 
vélo, transmissions de vélo, couvercles de tête de fourche de 
vélo, fourches de vélo, pivots de fourche avant de vélo, potences 

de vélo, pignons de vélo, pédales de vélo, pompes à vélo, 
supports à vélos pour véhicules, couvre-selles de vélo, selles de 
vélo, tiges de selle de vélo, supports à vélos, plaques 
d'identification pour vélos, remorques de vélo, harnais 
d'entraînement stabilisateurs, roues stabilisatrices, porte-
gourdes pour le vélo, roues de vélo, jantes, jeux de direction qui 
servent de raccord pivotant entre la fourche et le cadre de vélo, 
housses de vélo ajustées, cadres de vélo, cadres pour porte-
bagages de vélo, sacs de porte-bagages avant et arrière, 
manettes de dérailleur pour roues de vélo, guidons, guidons 
pour véhicules automobiles à deux roues et vélos, chambres à 
air pour vélos, béquilles, garde-boue pour véhicules automobiles 
à deux roues et vélos, sacoches pour vélos, pièces pour réparer 
les chambres à air, rétroviseurs, pignons de roue arrière, jantes 
pour roues de vélo, housses de selle pour vélos, sacoches de 
selle pour vélos, selles pour vélos, coussins de sécurité pour 
vélos, brides pour rayons de roue de vélo, rayons pour roues de 
vélo, gonfleurs de pneus, à savoir pompes à main pour vélos, 
motos et cyclomoteurs, revêtements intérieurs de pneu, rustines, 
pompes pour pneus, pneus pour véhicules automobiles à deux 
roues et vélos, boyaux, housses de protection contre les 
intempéries pour les vélos, porte-gourdes de vélo, porte-
bouteilles de vélo, moyeux de roue pour véhicules automobiles à 
deux roues et vélos, moyeux de roue pour vélos, jantes de roue 
pour véhicules automobiles à deux roues et vélos, roues de vélo; 
cuir et similicuir, marchandises en cuir et en similicuir, 
nommément ceintures, étuis porte-clés, pochettes, gants, sacs 
de sport tout usage, porte-animaux, sacs à dos, sacs de sport, 
sacs banane et sacs de taille, serviettes, étuis pour cartes 
professionnelles, porte-documents, sacs à provisions en toile, 
sacs fourre-tout, porte-monnaie, sacs à main, harnais et articles 
de sellerie, sacs à clés, sacs à dos, sacs en cuir et en similicuir, 
cuir et similicuir, sacs et portefeuilles en cuir, serviettes en cuir, 
étuis en cuir, pochettes en cuir, sacs à main en cuir, sacs à 
provisions en cuir, bandoulières en cuir, valises et malles, 
sacoches de messager, portefeuilles de poche, pochettes en 
cuir, sacs à main, selles d'équitation, sacs à dos, sacoches de 
selle, articles de sellerie, selles, sacs d'école, sacs à 
bandoulière, bandoulières, petits sacs pour hommes, petits sacs 
à main, petits sacs à dos, petites valises, sacs de sport, sacs 
d'entraînement, sacs à vêtements, housses à vêtements, 
valises, sacs à outils vendus vides, fourre-tout, sacs de voyage, 
mallettes de voyage, mal les (bagagerie), parapluies, sacs 
banane, sacs de taille, portefeuilles, fouets; malles et sacs de 
voyage; parapluies, ombrelles et cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie; vêtements, nommément chemises, 
pantalons, robes, jupes, sous-vêtements et vêtements de bain, 
tabliers, ceintures, gants de cyclisme, vêtements de sport, 
nommément shorts rembourrés, vêtements de sport, 
nommément pantalons rembourrés, maillots de cycliste, vestes 
en denim, pantalons en denim, cache-oreilles, protège-oreilles, 
bottes de caoutchouc, gants, bandeaux, manteaux chauds, gilets 
de poids, vestes, jeans, jerseys, chasubles, sous-vêtements 
tricotés, manteaux de cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, 
chaussures en cuir, pantoufles en cuir, jambières, gants de 
moto, vestes de moto, ensembles imperméables, bottes de 
moto, manchons, gants d'extérieur, vestes d'extérieur, 
pardessus, salopettes, surpantalons, vestes matelassées, 
culottes, shorts et caleçons, polos, chandails, bottes 
imperméables, imperméables, chapeaux imperméables, vestes 
imperméables, cirés, ensembles imperméables, pantalons 
imperméables, imperméables, vestes imperméables, vêtements 
imperméables, manteaux d'équitation, gants d'équitation, 
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foulards, chemises, pantalons sport, chaussettes, chaussettes et 
bas, vestes sport, chandails de sport, survêtements de sport, 
costumes, visières, ceintures bretelles pour hommes, porte-
jarretelles pour femmes, bretelles, tee-shirts, chaussettes 
isothermes, sous-vêtements isothermes, vêtements de voyage 
dans un ensemble comprenant des vestes réversibles, des 
pantalons, des jupes, des hauts et une ceinture, ainsi que 
foulards, trench-coats, pantalons, tee-shirts, vêtements de 
dessous, sous-vêtements, uniformes; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'hiver et articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de sport, espadrilles, chaussures de cyclisme, 
bottes, couvre-chaussures, chaussures; couvre-chefs 
nommément chapeaux, casques de vélo, casquettes. Date de 
priorité de production: 30 juin 2009, pays: ITALIE, demande no: 
VI2009C000328 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,444,222. 2009/07/09. BOMBARDIER INC., 800, René-
Lévesque Blvd. West, Montreal, QUEBEC H3B 1Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

BOMBARDIER
WARES: (1) Computer-based troubleshooting system namely, 
knowledge-based troubleshooting software for troubleshooting 
various aircraft services and software for use in the field of 
aircraft maintenance. (2) Airplane cockpits; structural 
components for airplane cockpits; interiors for airplane cockpits; 
electrical equipment, systems and parts for airplane cockpits 
namely, electrical cables, exit signs, video and audio systems 
namely, video monitors, headsets, data transfer units, chips, 
remote controls and cables. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 2004 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Système de dépannage informatisé, 
nommément logiciel de dépannage basé sur les connaissances 
pour le dépannage de divers services aériens et logiciel pour 
utilisation dans le domaine de l'entretien d'aéronefs. (2) Postes 
de pilotage d'avions; composants pour postes de pilotage 
d'avion; intérieurs pour postes de pilotage d'avion; équipement, 
systèmes et pièces électriques pour postes de pilotage d'avions, 
nommément câbles électriques, enseignes de sortie, systèmes 
vidéo et audio, nommément moniteurs vidéo, casques d'écoute, 
unités de transfert de données, puces, télécommandes et 
câbles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 décembre 2004 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,444,485. 2009/07/13. Banom, Inc., 3103 Phoenixville Pike, 
Malvern, Pennsylvania 19355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

FIT-RITE

WARES: Protective gloves for industrial use. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 12, 2006 under No. 
3,184,908 on wares.

MARCHANDISES: Gants de protection à usage industriel. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 décembre 2006 sous le No. 3,184,908 en 
liaison avec les marchandises.

1,444,489. 2009/07/13. Victoria Principal Productions, Inc., c/o 
Sussman & Associates, 1222 16th Ave. S., 3rd Floor, Nashville, 
TN 37212, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

RADIANT RECOVERY
WARES: Skin and body care preparations, namely, skin 
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen 
preparations; cosmetics, namely, eye, face, lip, nail and hair 
cosmetics; cosmetic skin and body creams, lotion, powders and 
concealers; non-medicated hair care preparations, nail care 
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes, 
perfumes and tooth whitening preparations. Priority Filing Date: 
January 16, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/651635 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps, 
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, 
lotions pour la peau, savons pour la peau, écrans solaires; 
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage, 
les lèvres, les ongles et les cheveux; crèmes, lotions, poudres et 
correcteurs cosmétiques pour la peau et le corps; produits de 
soins capillaires non médicamenteux, produits de soins des 
ongles, produits de soins de la peau non médicamenteux, eaux 
de Cologne, parfums et produits pour blanchir les dents. Date de 
priorité de production: 16 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/651635 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,444,675. 2009/07/14. Ålö AB, Brännland 300, 901 37 Umeå, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Mechanical and hydraulic loading, grabbing, lifting and 
digging equipment for heavy load vehicles, namely, tractors, 
trucks and other tool carrying vehicles; namely, front end 
loaders, back end loaders, agricultural implements, namely, 
general purpose buckets, gravel buckets, snow buckets, 
multibuckets, silage buckets, high tipping buckets, silage grabs, 
block cutters, pallet lifters, timber blades, timber forks, grab 
attachments, big sack lifters, manure forks, potato forks, stone 
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forks, root forks, bale handlers, bale spikes, bale spikes for pallet 
forks, big bale forks, ice blades, ploughs, sand spreaders, bale 
carriers, sub frames; land vehicles, namely, trucks and tractors 
with mechanical and hydraulic loading, grabbing, lifting and 
digging equipment attached thereto, sold as a unit, and structural 
parts therefore. Used in CANADA since at least as early as 
December 1988 on wares. Used in SWEDEN on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on January 19, 2009 under No. 
006475636 on wares.

MARCHANDISES: Équipement mécanique et hydraulique de 
chargement, de préhension, de levage et d'excavation pour les 
véhicules à charge lourde, nommément tracteurs, camions et 
autres véhicules équipés d'outils, nommément chargeurs à 
benne frontale, chargeurs à benne arrière, machines agricoles, 
nommément godets à usage général, godets à gravier, godets à 
neige, godets multiples, godets à fourrage, godets à 
basculement en hauteur, grappins à fourrage, coupeurs de 
blocs, chariots élévateurs pour palettes, lames à bois, fourches à 
bois, accessoires de préhension, souleveuses de gros ballots, 
fourches à fumier, fourches à pommes de terre, fourches à 
pierres, fourches à racines, matériel de manutention de balles, 
pics à balles, pics à balles pour fourches lève-palettes, fourches 
à grosses balles, lames à glace, charrues, épandeuses de sable, 
porte-balles, soubassements; véhicules terrestres, nommément 
camions et tracteurs dotés d'équipement mécanique et 
hydraulique de chargement, de préhension, de levage et 
d'excavation, vendus comme un tout, ainsi que pièces connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
1988 en liaison avec les marchandises. Employée: SUÈDE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 19 janvier 2009 sous le No. 006475636 en liaison avec 
les marchandises.

1,444,871. 2009/07/15. Cooliris, Inc., 3000 El Camino Real, 
Bldg. 4, Suite 200, Palo Alto, CA 94306, 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

COOLIRIS
WARES: Computer software that enables computer users to 
navigate web sites and to view, store, share, and search 
electronic media, digital images, videos, tv and news programs, 
current events, virtual communities and social networking 
information available on global computer networks; 
downloadable web based software for computer users to send 
messages, photos, video and other data to other computer users 
via global communications networks; computer software to 
enable browsing of websites. SERVICES: Advertising and 
information distribution services, namely promoting the goods 
and services of others over global communications networks. 
Used in CANADA since at least as early as March 18, 2006 on 
wares; June 17, 2008 on services. Priority Filing Date: January 
16, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/651,498 in association with the same kind of wares; 
January 16, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/651,500 in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Logiciel qui permet aux utilisateurs 
d'ordinateur de naviguer sur des sites Web et de visualiser, 
stocker, partager et chercher du contenu électronique, des 
images numériques, des vidéos, des émissions de télévision et 
de nouvelles, des actualités, des communautés virtuelles et de 
l'information de réseautage social sur des réseaux informatiques 
mondiaux; logiciel Web téléchargeable pour utilisateurs 
d'ordinateur pour l'envoi de messages, de photos, de vidéos et 
d'autres données à d'autres utilisateurs d'ordinateur par des 
réseaux de communication mondiaux; logiciel de navigation sur 
le Web. SERVICES: Services de publicité et de renseignements, 
nommément promotion des marchandises et des services de 
tiers sur des réseaux de communication mondiaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 mars 2006 en 
liaison avec les marchandises; 17 juin 2008 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 16 janvier 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/651,498 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 16 janvier 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/651,500 en liaison 
avec le même genre de services.

1,445,217. 2009/07/17. RCN TELEVISIÓN S.A., Avenida de las 
Américas No. 65-82, BOGOTÁ D.C., COLOMBIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NTN NUESTRA TELE NOTICIAS
The translation provided by the applicant of the Spanish words 
NUESTRA TELE NOTICIAS is Our T.V. news.

SERVICES: Telecommunication services, namely, wireless 
digital messaging services; television programming services; 
television broadcasting services; broadcasting services of 
television shows, television programs, news programs, television 
news via satellite television, cable television, terrestrial 
television, radio networks, local or global computer networks; 
broadcasting of television programs, news programs, television 
news; entertainment and recreation services, namely, music 
concerts, sporting events in the field of car racing, track and field, 
soccer, tennis, football, volleyball and curling, broadcasting of 
television shows, television programs, news programs, television 
news, sporting and cultural activities; provision of training and 
education services via satellite, cable terrestrial television, radio 
networks, and local or global computer networks in the field of 
television entertainment, of arranging and conducting cultural 
activities, namely book trade fairs, dance festivals, musical 
concerts, and theatre production, and of arranging and of 
conducting sporting activities in the field of car racing, fishing, 
track and field soccer, tennis, football, volleyball and curling. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
NUESTRA TELE NOTICIAS est « Our T. V. News ».

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
services de messagerie numérique sans fil; services de 
télévision; services de télédiffusion; services de diffusion 
d'émissions télévisées, d'émissions de télévision, d'émissions 
d'information, de journaux télévisés par satellite, 
câblodistribution, ondes hertziennes, réseaux radiophoniques, 
réseaux informatiques locaux ou mondiaux; diffusion d'émissions 
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de télévision, d'émissions d'information, de journaux télévisés; 
services de divertissement, nommément concerts, 
manifestations sportives dans les domaines de la course 
automobile, de l'athlétisme, du soccer, du tennis, du football, du 
volleyball et du curling, diffusion d'émissions de télévision, 
d'émissions d'information, de journaux télévisés, de 
manifestations sportives et culturelles; offre de services de 
formation et d'enseignement par satellite, câblodistribution, 
ondes hertziennes, réseaux radiophoniques et réseaux 
informatiques locaux ou mondiaux dans le domaine du 
divertissement télévisé, organisation et tenue de manifestations 
culturelles, nommément salons du livre, festivals de danse, 
concerts et pièces de théâtre ainsi qu'organisation et tenue de 
manifestations sportives dans les domaines de la course 
automobile, de la pêche, de l'athlétisme, du tennis, du football, 
du volleyball et du curling. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,445,228. 2009/07/17. Dept B.V., Mangaan 11, 5234 GD Den 
Bosch, NETHERLANDS 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: Leather and imitations of leather, goods made of 
leather and imitation leather namely, belts; animal skins; hides; 
trunks and travelling bags; bags and small cases namely, 
wallets, billfolds, boxes and cases of leather or stout leather 
namely, decorative boxes, file boxes jewellery boxes, letter 
boxes, lunch boxes, pencil boxes, pill boxes, recipe boxes, 
attaché cases, business card cases, camera cases, cigarette 
cases, cosmetic cases, eyeglass cases, jewellery cases, key 
cases, pencil cases, manicure and pedicure travel cases, vanity 
cases, empty tool bags, briefcases, shopping and school bags, 
rucksacks, umbrellas, empty make-up cases and empty toiletry 
bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, marchandises en cuir et 
similicuir, nommément ceintures; peaux d'animaux; cuirs bruts; 
malles et sacs de voyage; sacs et petits étuis, nommément 
portefeuilles, porte-billets, boîtes et étuis en cuir ou en gros cuir, 
nommément boîtes décoratives, fichiers, coffrets à bijoux, boîtes 
aux lettres, boîtes-repas, boîtes à crayons, piluliers, boîtes de 
recettes, mallettes, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour 
appareils photo, étuis à cigarettes, étuis à cosmétiques, étuis à 
lunettes, coffrets à bijoux, étuis porte-clés, étuis à crayons, 
trousse de voyage à manucure et à pédicure, mallettes de 
toilette, sacs à outils vides, serviettes, sacs à provisions et sacs 

d'école, sacs à dos, parapluies, coffrets de maquillage vides et 
sacs de toilette vides. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,445,341. 2009/07/20. Dept B.V., Mangaan 11, 5234 GD Den 
Bosch, NETHERLANDS 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: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely, belts; animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; bags and small cases namely wallets, billfolds, 
boxes and cases of leather or stout leather namely, decorative 
boxes, file boxes, jewellery boxes, letter boxes, lunch boxes, 
pencil boxes, pill boxes, recipe boxes, attaché cases, business 
card cases, camera cases, cigarette cases, cosmetic cases, 
eyeglass cases, jewellery cases, key cases, pencil cases, 
manicure and pedicure travel cases, vanity cases, empty tool 
bags, briefcases, shopping and school bags, rucksacks, 
umbrellas, empty make-up cases and empty toiletry bags; 
clothing, namely shirts, shorts, pants, jeans, dresses, suits, ties, 
scarves, shawls, belts, jackets, coats, gloves, swimwear, 
underwear, robes, lingerie; footwear, namely shoes, boots, 
sandals, thongs, slippers; and headwear, namely hats caps, 
tuques, visors; t-shirts, vests and tops; pins (brooches) and 
buttons. Priority Filing Date: February 03, 2009, Country:
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1175362 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que marchandises 
faites de ces matières, nommément ceintures; peaux d'animaux, 
cuirs bruts; malles et sacs de voyage; sacs et petits étuis, 
nommément portefeuilles, porte-billets, boîtes et étuis en cuir ou 
en gros cuir, nommément boîtes décoratives, boîtes de 
classement, écrins à bijoux, boîtes aux lettres, boîtes-repas, 
boîtes à crayons, piluliers, boîtes de recettes, mallettes, étuis 
pour cartes professionnelles, étuis pour appareils photo, étuis à 
cigarettes, étuis à cosmétiques, étuis à lunettes, coffrets à 
bijoux, étuis porte-clés, étuis à crayons, étuis à manucure et à 
pédicure de voyage, mallettes de toilette, sacs à outils vides, 
serviettes, sacs à provisions et sacs d'école, sacs à dos, 
parapluies, étuis à cosmétiques vides et sacs de toilette vides; 
vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons, jeans, 
robes, costumes, cravates, foulards, châles, ceintures, vestes, 
manteaux, gants, vêtements de bain, sous-vêtements, peignoirs, 
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lingerie; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, tongs, pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, visières; tee-shirts, gilets et 
hauts; épinglettes (broches) et macarons. Date de priorité de 
production: 03 février 2009, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1175362 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,445,763. 2009/07/22. Peter Mindorff, 89 South Carriage Rd, 
London, ONTARIO N6H 5M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Newsletters. SERVICES: Financial planning, providing 
financial information, financial planning consulting services, 
financial investment counseling, investment management, 
insurance brokerage services, income tax consulting services, 
business information services in the field of taxes, tax 
preparation services, assessment and evaluation of taxes, credit 
and loan consulting services. Used in CANADA since January 
1992 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins. SERVICES: Planification 
financière, diffusion d'information financière, services de conseil 
en planification financière, conseil en placements, gestion de 
placements, services de courtiers d'assurances, services de 
conseil fiscaux, services de renseignements commerciaux dans 
le domaine de l'impôt, services de préparation de déclarations 
de revenus, évaluation d'impôt, services de conseil en crédit et 
en prêt. Employée au CANADA depuis janvier 1992 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,445,853. 2009/07/23. NComputing, Inc., One Lagoon Drive, 
Suite 110, Redwood City, California  94065, 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

WARES: Television receivers, namely TV sets; apparatus for 
electronic message transmission, namely, notebook computers, 
laptop computers, netbook computers, smartbook computers, 
personal computers, pc tablets, computers, cell phones, thin 
client computers and computer terminals, zero client computers 
and computer terminals, direct-connect client computers and 
computer terminals; modems; computer software for 
management and consolidation of network servers, namely 
monitoring, controlling, designing and configuring network of 

servers and desktop computers, notebook computers and 
terminals; computer software for remote access networking 
between multiple computers and servers; computer software for 
running a terminal server system connecting multiple terminals to 
the server using a standard network interface, USB interface, 
and through a cable connection; computer operating programs; 
laptop computers; computer mouse; mouse pads; 
microprocessors; desktop computers; computer expansion 
systems and workstations, namely multi-user network computing 
terminals, network expansion kits, and network starter kits; 
access control electronic monitoring and alarm monitoring 
systems; electronic notice boards; electronic agendas; 
processors, namely central processing units; computers; 
computer memories; monitors for computers; computing cards 
and disk drives for computers; computer terminals; computer 
software, namely, desktop virtualization software. Priority Filing 
Date: July 22, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/787425 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs, nommément téléviseurs; 
appareils de transmission électronique de messages, 
nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs portatifs, 
miniportatifs, miniportables, ordinateurs personnels, ordinateurs 
tablette, ordinateurs, téléphones cellulaires, terminaux clients 
légers et terminaux légers, terminaux clients ultra légers et 
terminaux ultra légers, terminaux clients de communication 
directe et terminaux de communication directe; modems; 
logiciels de gestion et de consolidation de serveurs réseaux, 
nommément surveillance, contrôle, conception et configuration 
de réseaux de serveurs et d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs 
portatifs et de terminaux; logiciels de réseautique à distance 
entre ordinateurs et serveurs multiples; logiciel pour faire 
fonctionner un terminal serveur qui relie plusieurs terminaux au 
serveur grâce à une interface réseau standard, à une interface 
USB et à une connexion par câble; systèmes d'exploitation; 
ordinateurs portatifs; souris d'ordinateur; tapis de souris; 
microprocesseurs; ordinateurs de bureau; systèmes d'extension 
pour ordinateurs et postes de travail, nommément terminal de 
réseautique multiutilisateurs, nécessaires d'extension de réseau 
et nécessaires de départ de réseau; systèmes de surveillance 
électronique de contrôle d'accès et de surveillance d'alarme; 
babillards électroniques; agendas électroniques; processeurs, 
nommément unités centrales de traitement; ordinateurs; 
mémoires d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; cartes 
informatiques et disques durs pour ordinateurs; terminaux 
d'ordinateur; logiciels, nommément logiciels de virtualisation du 
poste de travail. Date de priorité de production: 22 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/787425 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,445,941. 2009/07/24. AZURE SHINE INTERNATIONAL INC., 
No. 1000, Gwang Fu Road, Pa Teh City, Taoyuan 334, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Apparatus for transmitting and receiving satellite 
television and radio signals namely telecommunication satellites, 
repeaters namely TV relay transmitters, satellite dishes for 
receiving telecommunication signals, television sets, parts 
thereof and accessories thereto. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils pour la transmission et la réception 
de la télévision par satellite et de signaux radio, nommément 
satellites de télécommunication, répéteurs, nommément 
émetteurs-relais, antennes paraboliques pour la réception de 
signaux de télécommunication, téléviseurs, pièces connexes et 
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,446,013. 2009/07/24. Kenneth Cole Productions, Inc., 603 W 
50th Street, New York, NY 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

The trade-mark consists of a two-dimensional circle crossed by a 
line which does not perform functional purposes. The three-
dimensional object shown in dotted lines does not form part of 
the trade-mark.

WARES: Footwear namely shoes, boots, sandals, slippers, and 
sneakers. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée d'un cercle bidimensionnel traversé 
d'une ligne ne remplissant aucune fonction pratique. L'objet en 
trois dimensions montré en lignes pointillées ne fait pas partie de 
la marque de commerce.

MARCHANDISES: Articles chaussants nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles et espadrilles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,017. 2009/07/24. SOCIETA  AGRICOLA DEGLI DEI S.r.l., 
via San Leolino 56, frazione Panzano, 50022 GREVE IN 
CHIANTI (FI), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DEGLI DEI
The translation provided by the applicant of the Italian words 
DEGLI DEI is OF THE GODS.

WARES: Alcoholic malt-based beverages made with brewed 
malt and natural flavours; malt-based alcoholic coolers; alcoholic 
fruit beverages; alcoholic coffee-based beverages; alcoholic tea-
based beverages; rum, vodka, wine, whisky, cognac, brandy, 
grappa, alcoholic bitters, alcoholic bitters apertifs, champagne, 
sparkling wines, liqueurs, eaux-de-vie, namely, fruit brandy. 
Priority Filing Date: January 30, 2009, Country: ITALY, 
Application No: M12009C000927 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens 
DEGLI DEI est OF THE GODS.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées à base de malt faites 
de malt brassé et contenant des arômes naturels; vins panachés 
alcoolisés à base de malt; boissons alcoolisées aux fruits; 
boissons alcoolisées à base de café; boissons alcoolisées à 
base de thé; rhum, vodka, vin, whisky, cognac, brandy, grappa, 
amers alcoolisés, apéritifs amers alcoolisés, champagne, vins 
mousseux, liqueurs, eaux-de-vie, nommément eaux-de-vie de 
fruit. Date de priorité de production: 30 janvier 2009, pays: 
ITALIE, demande no: M12009C000927 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,446,018. 2009/07/24. Kenneth Cole Productions, Inc., 603 W 
50th Street, New York, NY 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9
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The trade-mark consists of four two-dimensional circles crossed 
by a line which do not perform functional purposes. The three-
dimensional object shown in dotted lines does not form part of 
the trade-mark.

WARES: Luggage, luggage straps, travel bags, garment bags, 
briefcases, portfolios, attache cases, handbags, pocketbooks, 
leather and fabric evening bags, purses, clutches, tote bags, 
athletic bags, duffel bags, beach bags, shoe bags, diaper bags, 
cosmetic bags sold empty, toiletry cases sold empty, school 
bags, knapsacks, waist packs, umbrellas; wallets, billfolds, 
business card cases, credit card cases, key cases, change 
purses. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée de quatre cercles bidimensionnels 
traversés d'une ligne qui ne remplit aucune fonction pratique. 
L'objet tridimensionnel représenté en pointillé ne fait pas partie 
de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Valises, courroies à bagages, sacs de 
voyage, housses à vêtements, serviettes, porte-documents, 
mallettes, sacs à main, carnets, sacs de soirée, sacs à main, 
pochettes, fourre-tout, sacs de sport, sacs polochons, sacs de 
plage, sacs à chaussures, sacs à couches, sacs à cosmétiques 
vendus vides, trousses de toilette vendues vides, sacs d'école, 
sacs à dos et sacs de taille en cuir et en tissu, parapluies; 
portefeuilles, porte-billets, étuis pour cartes professionnelles, 
porte-cartes de crédit, étuis porte-clés, porte-monnaie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,095. 2009/07/17. C.R.F. Società Consortile per Azioni, 
(Italian Joint Stock Company Limited by Shares), Strada Torino 
50, 10043 Orbassano Torino, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark in accordance 
with the drawing shown above. In compliance with Section 28(1) 
of the Regulations, the colour is described as follows: The letters 
MULTI are grey (Pantone 424) The letters AIR are blue (Pantone 
3015) (Pantone is a registered trade mark).

WARES: Combustion engines and their parts, namely timing and 
valve lifting systems; engines for land vehicles and their parts, 
namely timing and valve lifting systems. Priority Filing Date: July 
09, 2009, Country: ITALY, Application No: TO2009C002163 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on January 26, 2010 under 
No. 1241369 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce à l'égard du dessin illustré ci-dessus. 
Conformément à l'article 28 (1) du Règlement, la couleur est 
décrite comme suit : les lettres MULTI sont grises (Pantone 424) 
et les lettres AIR sont bleues (Pantone 3015). Pantone est une 
marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Moteurs à combustion et pièces connexes, 
nommément systèmes de distribution et de poussoir de 

soupape; moteurs pour véhicules terrestres et pièces connexes, 
nommément systèmes de distribution et de poussoir de 
soupape. Date de priorité de production: 09 juillet 2009, pays: 
ITALIE, demande no: TO2009C002163 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 26 janvier 
2010 sous le No. 1241369 en liaison avec les marchandises.

1,446,130. 2009/07/27. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, 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: Personal care and perfumery products, namely, 
perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de toilette, body 
spray, body mist, body splash, essential oils for personal use; 
body oil, body scrub, body powder, body wash, body butter, body 
cream, hand cream, bubble bath, shower gel, shower cream, 
bath oil, bath beads, body lotion, hand lotion, skin moisturizers, 
non-medicated hand cleansers, body soap, hand soap, 
deodorants and antiperspirants for personal use, hair shampoo, 
hair conditioner, hair styling gel, hair spray; mesh bags for 
washing lingerie, cloth bags for storing lingerie; wash cloths, bath 
towels and bedding, namely, comforters, blankets, pillow cases, 
sheets, shams, duvets, pillows and dust ruffles; clothing, namely, 
bras, panties, underwear, sleepwear, t-shirts, tank tops, 
camisoles, boxer shorts, night shirts, pajamas, sweatpants, 
sweatshirts, shorts, leggings, socks, caps, hats, jackets, gloves, 
mittens, scarves, footwear, namely shoes, boots, sneakers and 
slippers; tote bags, handbags, purses, backpacks, luggage. 
SERVICES: Retail store services, mail order catalog services 
and on-line retail store services featuring personal care products 
and perfumery products, jewelry, bags, clothing and clothing 
accessories, footwear, home fragrance products and 
accessories, bedding and toys. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et de 
parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit pour le corps en vaporisateur, 
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produit pour le corps en brumisateur, produit à asperger pour le 
corps, huiles essentielles à usage personnel; huile pour le corps, 
désincrustant pour le corps, poudre pour le corps, savon liquide 
pour le corps, beurre pour le corps, crème pour le corps, crème 
à mains, bain moussant, gel douche, crème de douche, huile de 
bain, perles de bain, lotion pour le corps, lotion à mains, 
hydratants pour la peau, nettoyants pour les mains non 
médicamenteux, savon pour le corps, savon pour les mains, 
déodorants et antisudorifiques, shampooing, revitalisant, gel 
coiffant, fixatif; sacs en filet pour la lessive, sacs de toile pour le 
rangement de sous-vêtements; débarbouillettes, serviettes et 
literie, nommément édredons, couvertures, taies d'oreiller, draps, 
couvre-oreillers, couettes, oreillers et cache-sommiers; 
vêtements, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, vêtements de nuit, tee-shirts, débardeurs, camisoles, 
boxeurs, chemises de nuit, pyjamas, pantalons d'entraînement, 
pulls d'entraînement, shorts, caleçons longs, chaussettes, 
casquettes, chapeaux, vestes, gants, mitaines, foulards, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles et 
pantoufles; fourre-tout, sacs à main, sacs à dos, valises. 
SERVICES: Services de magasin de détail, services de 
catalogue de vente par correspondance et services de magasin 
de détail en ligne pour la vente de produits de soins personnels 
et de produits de parfumerie, de bijoux, de sacs, de vêtements et 
d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants, de produits 
et d'accessoires parfumés pour la maison, de literie et de jouets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,446,218. 2009/07/27. Jiangsu Sinorgchem Technology Co., 
Ltd., Room 212, No. 1 Yaocheng Avenue, Taizhou City Jiangsu 
Province China, People's Republic of China, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is SHENG AO. The translation provided by the 
applicant of the Chinese words SHENG AO is SACRED; 
PROFOUND.

WARES: Rubber additives; pharmaceutical intermediates, 
namely, chemical additives for use in the manufacturing of 
pharmaceuticals; papermaking additives; color additives; 
pesticide intermediates, namely, chemical additives for use in the 
manufacturing of pesticide. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
SHENG AO et leur traduction anglaise est SACRED; 
PROFOUND.

MARCHANDISES: Additifs pour caoutchouc; intermédiaires 
pharmaceutiques, nommément adjuvants chimiques pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; additifs pour la 
fabrication de papier; additifs colorants; intermédiaires 
pesticides, nommément adjuvants chimiques pour la fabrication 

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

1,446,219. 2009/07/27. Jiangsu Sinorgchem Technology Co., 
Ltd., Room 212, No. 1 Yaocheng Avenue, Taizhou City Jiangsu 
Province China, People's Republic of China, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUNORGCHEM
WARES: Rubber additives; pharmaceutical intermediates, 
namely, chemical additives for use in the manufacturing of 
pharmaceuticals; papermaking additives; color additives; 
pesticide intermediates, namely, chemical additives for use in the 
manufacturing of pesticide. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Additifs pour caoutchouc; intermédiaires 
pharmaceutiques, nommément adjuvants chimiques pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; additifs pour la 
fabrication de papier; additifs colorants; intermédiaires 
pesticides, nommément adjuvants chimiques pour la fabrication 
de pesticides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,446,220. 2009/07/27. Jiangsu Sinorgchem Technology Co., 
Ltd., Room 212, No. 1 Yaocheng Avenue, Taizhou City Jiangsu 
Province China, People's Republic of China, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: rubber additives; pharmaceutical intermediates, 
namely, chemical additives for use in the manufacturing of 
pharmaceuticals; papermaking additives; color additive, namely, 
chemical additives for use in the manufacture of color pigments; 
pesticide intermediates, namely, chemical additives for use in the 
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manufacturing of pesticide. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Additifs pour caoutchouc; produits 
intermédiaires pharmaceutiques, nommément adjuvants 
chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques; 
additifs pour la fabrication de papier; colorants, nommément 
adjuvants chimiques pour la fabrication de pigments de couleur; 
produits intermédiaires pesticides, nommément adjuvants 
chimiques pour la fabrication de pesticides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,479. 2009/07/29. ALAVIDA LIFESTYLES INC., 18 Antares 
Drive, Ottawa, ONTARIO K2E 1A9 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: Souvenirs and giftware namely, calendars, agendas, 
key rings; umbrellas; clothing, namely t-shirts, sweatshirts, 
sweaters, bathrobes, windbreakers, jackets, hats, ties, shirts, 
shorts, pants, and caps. SERVICES: Hotel and resort services; 
restaurant, bar and cocktail lounge services; catering services; 
providing conference, exhibition and meeting facilities; providing 
banquet and social function facilities for special occasions; and 
reservation services for hotel accommodations; health club 
services, namely providing instruction and consultation in the 
field of physical exercise, providing use of exercise equipment, 
providing fitness and exercise facilities, and providing swimming 
pool facilities; health spa services, namely providing facial, hair, 
skin and body treatments, manicure and pedicure services, 
massage services, body waxing services and beauty salon 
services; real estate services, namely, listing, leasing, brokerage, 
management and operation of condominium resident units. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Souvenirs et articles-cadeaux, nommément 
calendriers, agendas, anneaux porte-clés; parapluies; 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chandails, sorties de bain, coupe-vent, vestes, chapeaux, 
cravates, chemises, shorts, pantalons et casquettes. 
SERVICES: Services d'hôtel et de centre de villégiature; 

services de bar-salon, de bar et de restaurant; services de 
traiteur; offre de salles de conférence, d'exposition et de réunion; 
offre de salles pour banquets, réceptions et autres occasions 
spéciales; services de réservation de chambres d'hôtel; services 
de centre de mise en forme, nommément offre de cours et de 
conseils dans le domaine de l'exercice physique, offre 
d'utilisation d'appareils d'exercice, offre de salles de 
conditionnement physique et d'exercice ainsi que de piscines; 
services de club de santé, nommément offre de soins du visage, 
des cheveux, de la peau et du corps, manucure et pédicure, 
services de massage, services d'épilation à la cire et services de 
salon de beauté; services immobiliers, nommément registre des 
fiches descriptives, crédit-bail, courtage, gestion et exploitation 
de condominiums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,447,345. 2009/08/06. Northern Quinoa Corporation, 207 
Queen Elizabeth Blvd. West, Box 519, Kamsack, 
SASKATCHEWAN S0A 1S0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HEADS UP
WARES: Plant protectant compounds for protecting plants from 
bacterial, fungal and viral diseases. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 11, 2003 under No. 2,695,478 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits servant à protéger les plantes des 
maladies bactériennes, fongiques et virales. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
mars 2003 sous le No. 2,695,478 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,447,359. 2009/08/06. The Code Project Inc., 503-250 Ferrand 
Drive, Toronto, ONTARIO M3C 3G8 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

CodeProject
WARES: Electronic publications, namely, articles and 
newsletters; desktop wallpapers, icons, and toolbars; T-shirts, 
tank tops, mugs, mouse pads. SERVICES: Electronic 
publications, namely, web sites and discussion boards in the 
field of use and development of software applications; computer 
services, namely, providing access to databases featuring news 
and information in the field of use and development of software 
applications; providing information and publications in the field of 
use and development of software applications; providing on-line 
chat rooms and bulletin boards for transmission of messages 
among computer users concerning the use and development of 
software applications; providing job postings and software tools 
in the field of software development; promotional services, 
namely, promoting the goods and services of others by providing 
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advertising space on a website; computer services, namely, 
providing an on-line directory of individuals and companies; 
conducting on-line surveys in the field of use and development of 
software applications; conducting on-line contests in the field of 
use and development of software applications. Used in CANADA 
since at least as early as 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
articles et bulletins d'information; papiers peints, icônes et barres 
d'outils pour ordinateurs; tee-shirts, débardeurs, grandes tasses, 
tapis de souris. SERVICES: Publications électroniques, 
nommément sites Web et forums de discussion dans le domaine 
de l'utilisation et du développement d'applications; services 
informatiques, nommément offre d'accès à des bases de 
données contenant des nouvelles et de l'information dans les 
domaines de l'utilisation et du développement d'applications 
logicielles; diffusion d'information et de publications dans les 
domaines de l'utilisation et du développement d'applications 
logicielles; offre de bavardoirs et de babillards en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs au 
sujet de l'utilisation et du développement d'applications 
logicielles; offres d'emplois et outils logiciels dans le domaine du 
développement de logiciels; services de promotion, nommément 
promotion des marchandises et des services de tiers par l'offre 
d'espaces publicitaires sur un site web; services informatiques, 
nommément offre d'un répertoire de personnes et de sociétés en 
ligne; sondages en ligne dans les domaines de l'utilisation et du 
développement d'applications logicielles; tenue de concours en 
ligne dans les domaines de l'utilisation et du développement 
d'applications logicielles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,447,473. 2009/08/07. EARTH MINDED LLC, a Delaware 
limited liability company, 1209 Orange Street, Wilminton, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RAINSTATION
WARES: Rainwater collection devices, namely: barrels, tanks, 
tubs and filters. Priority Filing Date: July 28, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77791534 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de collecte d'eau de pluie, 
nommément barils, réservoirs, cuves et filtres. Date de priorité 
de production: 28 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77791534 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,448,344. 2009/08/14. Thom Pahmer, 750 Bay Street, Suite 
906, Toronto, ONTARIO M5G 1N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER DILLON, 
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. the shaded 
rings of the concentric circles are coloured violet; the letter 'h' in 
PAhMER is coloured red

WARES: Wallets, cyclists' backpacks, cyclists' fanny packs, 
cyclists' shoulder bags, sports bags, rucksacks, school bags, 
satchels, holdalls, backpacks with rolling wheels, backpacks 
without rolling wheels, belt packs, cell phone pouches, trunks, 
barrel bags, beach bags, book bags, duffel bags, fanny packs, 
shopping bags, overnight bags, travel bags, shoe bags, tool 
bags, business card cases, credit card cases, document cases, 
key cases, cosmetic cases, toiletry cases, purses, baby 
backpacks, handbags, change purses, clutch bags, diaper bags, 
shoulder bags, garment and suit bags, belts, cigarette cases, 
watchbands, eyeglasses, sunglasses, luggage, namely 
briefcases, attaché cases, suitcases, hats, computer bags, 
camera and video camera bags, bags for electronics. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les anneaux ombrés formant les cercles 
concentriques sont violets; la lettre « h » du mot PAhMER est 
rouge.

MARCHANDISES: Portefeuilles, sacs à dos pour cyclistes, sacs 
banane pour cyclistes, sacs à bandoulière pour cyclistes, sacs 
de sport, sacs à dos, sacs d'école, sacs fourre-tout, sacs à dos 
avec roulettes, sacs à dos sans roulettes, sacs de ceinture, étuis 
de téléphone cellulaire, malles, sacs cylindriques, sacs de plage, 
sacs à livres, sacs polochons, sacs banane, sacs à provisions, 
sacs court-séjour, sacs de voyage, sacs à chaussures, sacs à 
outils, étuis pour cartes professionnelles, porte-cartes de crédit, 
porte-documents, étuis porte-clés, étuis à cosmétiques, trousses 
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de toilette, sacs à main, sacs à dos (bébés), sacs à main, porte-
monnaie, sacs-pochettes, sacs à couches, sacs à bandoulière, 
housses à vêtements, ceintures, étuis à cigarettes, bracelets de 
montre, lunettes, lunettes de soleil, bagagerie, nommément 
serviettes, mallettes, valises, chapeaux, sacs pour ordinateur, 
sacs pour appareil photo et caméra vidéo, sacs pour appareils 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,448,497. 2009/08/17. EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. 
DE C.V., Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, 
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

CHANGE THE GAME
WARES: Tequila, alcoholic cocktails containing tequila, and 
tequila liqueur. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téquila, cocktails alcoolisés contenant de la 
téquila et liqueur à base de téquila. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,448,565. 2009/08/18. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment, (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.), 2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0062, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Optical apparatus and instruments, namely, 
telescopes, binoculars, optical lenses, microscopes; Batteries for 
hand-held games with liquid crystal displays; Straps for mobile 
phones; Cleaning tapes for video tape recorders; Head cleaning 
tapes for audio recorder or video recorder; Optical pickup lens 
cleaning discs; Wipes for optical pickup lens; Charger cradles for 
recharging batteries and connecting to consumer video game 
consoles and hand-held games with liquid crystal displays; 
Cleaning discs for CD, DVD or other optical disc players; Digital 
cameras; Docking/charging cradles for the wireless receipt 
and/or transmission of data; Headphones; Earphones; 
Microphones; Consumer electronic products, namely, audio 
amplifiers, audio speakers, audio receivers, electrical audio and 
speaker cables and connectors, audio decoders, video 
decoders, speakers, power conversion devices, power 
converters, and power inverters; Home theater systems 
comprising television receivers, DVD players, audio amplifiers 
and audio speakers; Mobile computer terminals and their parts; 
Controllers for mobile computer terminals; Headphones for 
mobile computer terminals; Mouse for mobile computer 
terminals; Keyboards for mobile computer terminals; Batteries for 
mobile computer terminals; Earphones for mobile computer 
terminals; Microphones for mobile computer terminals; Memory 
cards for mobile computer terminals; Handset cradles for mobile 
computer terminals; Downloadable game programs via mobile 

computer terminals; Game programs for mobile phones; 
Computer keyboards; Optical mouse; Consumer video game 
consoles for use with an external display screen or monitor; 
Cases, stands, headsets and memory card adapters for 
consumer video game consoles for use with an external display 
screen or monitor; Game programs for consumer video game 
consoles for use with an external display screen or monitor; 
Game programs for hand-held games with liquid crystal displays; 
Game controllers for consumer video game consoles for use with 
an external display screen or monitor; Headphones for consumer 
video game consoles for use with an external display screen or 
monitor; Mouse for consumer video game consoles for use with 
an external display screen or monitor; Keyboards for consumer 
video game consoles for use with an external display screen or 
monitor; Batteries for consumer video game consoles for use 
with an external display screen or monitor; Earphones for 
consumer video game consoles for use with an external display 
screen or monitor; Microphones for consumer video game 
consoles for use with an external display screen or monitor; 
Memory cards for consumer video game consoles for use with 
an external display screen or monitor; Electrical mounting 
cradles for consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; Audio and visual cables for 
consumer video game consoles for use with an external display 
screen or monitor; AC adaptors for consumer video game 
consoles for use with an external display screen or monitor; 
Phonograph records; Metronomes; Electronic circuits and CD-
ROMs, all encoded with automatic playing programs for 
electronic musical instruments; Downloadable music files via the 
Internet; Exposed cinematographic films; Exposed slide films; 
Slide film mounts; Downloadable image files via the Internet; 
Recorded video discs and video tapes; Downloadable electronic 
publications namely, manuals, magazines recorded on computer 
media in the field of video games and their software Headphones 
exclusively for use with hand-held games with liquid crystal 
displays; Mouse exclusively for use with hand-held games with 
liquid crystal displays; Keyboards exclusively for use with hand-
held games with liquid crystal displays; Earphones exclusively 
for use with hand-held games with liquid crystal displays; 
Microphones exclusively for use with hand-held games with 
liquid crystal displays; Memory cards exclusively for use with 
hand-held games with liquid crystal displays; Adhesives for 
stationery or household purposes; Industrial packaging 
containers of paper; Hygienic hand towels of paper; Towels of 
paper; Napkins of paper; Hand towels of paper; Handkerchiefs of 
paper; Printing paper; Toilet paper; Filter paper; Postcard paper; 
Cardboard; Adhesive tape dispensers [office requisites]; Ball-
point pens; Cards [stationery]; Date stamps; Felt marking pens; 
Fountain pens; Ink erasers; Inking pads; Note books; Numbering 
stamps; Paper folders; Paper stationery; Paperweights; Pen and 
pencil cases and boxes; Pencil point protectors; Pencils; Pocket 
memorandum books; Rubber erasers; Seals [stationery]; Sealing 
stamps; Sketchbooks; Stamp cases; Stamp stands; Stands for 
pen and pencil; Stapling presses [non-electric staplers]; Stickers 
[stationery]; Terrestrial globes; Thumbtacks; Wrapping paper; 
Writing implements; Writing pads; Trading cards; Strategic 
manuals for video game machines and books containing a listing 
of trading cards; Printed matter, namely, books, brochures, 
greeting cards, magazines, newspapers and post cards; 
Photographs; Photograph stands; Amusement machines for use 
in amusement parks other than arcade video game machines; 
Toys for domestic pets; Mounting cradles exclusively for use with 
hand-held games with liquid crystal displays; Hand-held games 
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with liquid crystal displays; Cases, pouches, stands, straps, 
headsets, global positioning system (GPS) receivers, television 
tuners and memory card adapters for hand-held games with 
liquid crystal displays; Astronaut-shaped toys; Mini-car toys; Toy 
model rockets; Model toys; Toy action figures; Molded toy 
figures; Stuffed toys; Dolls; Dice games; Chess games; Checker 
sets; Conjuring apparatus, namely equipment for performing 
magic tricks; Dominoes; Playing cards; Trading card games; 
Game cards; Game equipment, namely, arcade, board, bridge, 
chips, computer, game cartridges, electronic game equipment for 
playing video games, hand held unit for playing electronic 
games, interactive control floor pads or mats for video games, 
video game cartridges and video output game machines; Billiard 
equipment; Archery bows; Baseball gloves; Bowling bags; 
Boxing gloves; Chest expanders; Golf bags; Golf ball markers;
Golf clubs; Golf tees; Guts for rackets for tennis or badminton; 
Paragliders; Protective carrying cases specially adapted for 
handheld video games; Racket cases for tennis or badminton; 
Rackets for tennis or badminton; Radio-controlled toy vehicles; 
Electronic remote controlled toys; Roller skates; Ski bindings; Ski 
cases; Stationary exercise bicycles and rollers therefor; Surf 
boards; Waterskis. SERVICES: Placing advertisements for 
others via the Internet; Advertising agencies; Advertising 
information agencies; Rental of advertising space on the internet; 
Organization, management or arrangement of exhibition for 
recorded video discs and videotapes on the internet; Retail store 
services featuring consumer video game machines and game 
programs for consumer video game machines; Retail store 
services featuring hand-held games with liquid crystal displays 
and game programs for hand-held games with liquid crystal 
displays; Retail store services featuring toys, dolls and 
amusement game machines; Retail store services featuring 
prerecorded DVD or optical disc video software; Advertising 
agencies relating to the sale of toys, games and amusement 
game machines; Provision of sales analyses of memory media 
recorded with game software; Provision of sales analyses of 
game software; Organizing and conducting exhibitions for 
advertising purposes of toys, games and amusement game 
machines; Providing information in the field of the trends of video 
game industries and computer game industries; Provision of 
sales analyses of hand-held games with liquid crystal displays, 
and electronic circuits and CD-ROMs recorded with programs for 
hand-held games with liquid crystal displays; Arranging mail 
orders of toys, games, amusement game machines, video 
recorded video discs and sound recorded CDs via the Internet; 
Agencies and brokerage for sales contracts of products via 
online shopping mall; Providing information services about sales 
of sound recorded CDs and magnetic tapes ; Provision of sales 
analyses of video recorded video discs and video tapes; 
Providing business information on sales of toys, games and 
amusement game machines, video recorded video discs and 
sound recorded CDs provided in the form of online shopping mall 
on the internet websites; Providing business information on sales 
of toys, games and amusement game machines, video recorded 
video discs and sound recorded CDs via the communications by 
mobile phones and computer terminals; Providing business 
information on sales of toys, games and amusement game 
machines, video recorded video discs and sound recorded CDs; 
Organization of auctions on the internet; Clerical services for 
commodity sales via the Internet; Agencies for general clerical 
works; Clerical agencies for order, reception and delivery of 
goods by mail order via the Internet; Clerical services for books, 
music, games, computer software, mobile computers, computer 

accessories and computer peripheral devices of online mail 
order; Compilation and systemization of information into 
databases for computers and consumer video game machines; 
Broadcast of cable television programs; Broadcasting of video 
and audio programming over the Internet; Broadcasting services 
and provision of telecommunication access to video and audio 
content provided via a video-on-demand service via the Internet; 
Cable television broadcasting; Cellular telephone 
communication; Providing a computer terminal device access to 
a global communications network; Communication by mobile 
telephone; Providing multiple user access to a global computer 
network via computer terminals, by digital transmission or by 
satellite; Communication via radio, telegraph, telephone and 
television transmissions; Data communication by electronic mail; 
Carrier services provided by means of fibre optic cables, 
telephone lines, radio and microwave transmission, satellite 
transmission; Data transmission over satellite, namely television 
signals, satellite phones; Electronic exchange of data stored in 
databases in the field of video games accessible via 
telecommunication networks; Electronic message sending; 
Electronic transmission of data and documents in the field of 
entertainment and education via computer terminals and 
electronic devices; Facsimile transmission; Computer aided 
transmission of messages and images in the field of 
entertainment and education; Internet radio broadcasting 
services; Mobile radio telephone services; Providing access to 
digital music websites on the Internet; Providing multiple user 
access to a global computer network; Providing e-mail services; 
Providing multiple use access to global computer information 
networks for the transfer and dissemination of a wide range of 
information; Providing third party users with access to 
telecommunication infrastructure; Provision of access to a global 
computer network; Provision of access to data or documents 
stored electronically in central files for remote consultation; 
Radio broadcasting; Radio program broadcasting; Rental of 
access time to global computer networks; Rental of camera 
equipment; Rental of equipment for telecommunications; Rental 
of telecommunication equipment; Rental of telecommunication 
equipment including telephones and facsimile apparatus; Rental 
of telecommunications lines; Satellite television broadcasting; 
Satellite, cable, network transmission of sounds, images, signals 
and data; Secure e-mail services; Telephone communications; 
Television broadcasting; Transmission of data, sound and 
images by satellite; Transmission of information in the field of 
entertainment and education by electronic communications 
networks; Wireless digital messaging services; Video 
conferencing services; Video-on-demand transmission services 
via the Internet; Virtual chatrooms established via text 
messaging; Wireless electronic transmission of voice signals, 
data, facsimiles, images and information; Amusement park and 
theme park services; Arranging and conducting of concerts; 
Arranging and conducting of seminars in the field of video game 
industry and computer game industry; Arranging professional 
workshop and training courses in the field of video games, video 
game software, computers and computer software; Art exhibition 
services; Audio and video recording services; Booking of seats 
for shows; Booking of theatre tickets; Cinema presentations; 
Conducting seminars in the field of video games; Digital imaging; 
Dubbing of sound-recorded data media; Dubbing of video-
recorded data media; Editing of radio and television programs; 
Providing educational information in the field of computer 
software application, toys, games and amusement game 
machines; Game services provided on-line from a computer 
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network; Information relating to entertainment and education, 
provided on-line from a computer database or the internet; 
Lending of books and other publications; Magazine publishing; 
Mobile library services; Motion picture and video rental services; 
Museum services; Online electronic publishing of books and 
periodicals; Organization of video game competitions; 
Organization of fashion shows; Planning and arrangement of 
movie shows, shows, plays or musical performances; Production 
of radio or television programs; Production of sound and image 
recordings on sound and image carriers; Providing on-line 
electronic publications, not downloadable; Publication of books, 
of magazines, of journals, of newspapers, of periodicals, of 
catalogs, of brochures; Publication of electronic newspapers 
accessible via a global computer network; Reference libraries of 
literature and documentary records; Rental of amusement 
machines and apparatus; Rental of audio equipment; Rental of 
cine-films; Rental of game machines; Rental of image-recorded 
magnetic tapes; Rental of phonographic and music recordings; 
Rental of radio and television sets; Rental of records or sound-
recorded magnetic tapes; Rental of sports equipment; Rental of 
video tapes and motion pictures; Television entertainment 
services, namely, television programs; Ticket reservation and 
booking services for entertainment, sporting and cultural events; 
Video recording services; Providing game services for enabling 
temporary use of game programs, accessed from computer 
networks or the internet, via video game consoles for use with an 
external display screen or monitor, and to be played repeatedly 
until power supply disconnection; Providing information about 
rental of electronic magazines and other electronic publications; 
Rental of memory medium recorded game programs for video 
game machines and electronic game machines with liquid crystal 
display; Rental of toys; Authenticating works of art; Computer 
software consultancy; Computer systems analysis; Computer 
software design; Computer programming, or maintenance of 
computer software; Computer virus protection services; Creating 
and maintaining web sites for others; Data conversion of 
computer programs and data [not physical conversion]; 
Designing of computer software; Designing consumer video 
game machines; Dress designing; Duplication of computer 
programs; Graphic arts designing; Installation of computer 
software; Online verification and attestation of users in relation to 
electronic commerce; Providing electronic verification of on-line 
orders of digital content and generating electronic permission 
codes which then allow users to access said digital content; 
Packaging design; Providing meteorological information; 
Providing search engines for the internet; Recovery of computer 
data; Rental of computers; Rental of measuring apparatus, 
namely balloon borne, cloud condensation nucleus counters, 
blood pressure monitors, decibel meters and temperature 
gauges; Rental of web servers; Updating of computer software. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments optiques, 
nommément téléscopes, jumelles, lentilles optiques, 
microscopes; piles pour jeux de poche avec écran à cristaux 
liquides; dragonnes pour téléphones mobiles; cassettes de 
nettoyage pour magnétoscopes; bandes de nettoyage pour les 
têtes pour enregistreur audio ou magnétoscope; disques de 
nettoyage pour lentilles de tête de lecture optique; lingettes pour 
lentilles de tête de lecture optique; stations de rechargement 
pour la recharge des piles et la connexion à des consoles de 
jeux vidéo grand public et des jeux de poche avec écran à 
cristaux liquides; disques de nettoyage pour lecteurs de CD, 

DVD et autres disques optiques; caméras numériques; stations 
de synchronisation et de rechargement pour la réception et/ou la 
transmission sans fil de données; casques d'écoute; écouteurs; 
microphones; appareils électroniques grand public, nommément 
amplificateurs audio, haut-parleurs, récepteurs audio, câbles et 
connecteurs pour haut-parleurs électriques, décodeurs audio, 
décodeurs vidéo, haut-parleurs, appareils de conversion de 
puissance, convertisseurs de puissance et convertisseurs 
continu-alternatif; cinémas maison comprenant des téléviseurs, 
lecteurs de DVD, amplificateurs audio et haut-parleurs; 
terminaux informatiques mobiles et leurs pièces; commandes 
pour terminaux informatiques mobiles; casques d'écoute pour 
terminaux informatiques mobiles; souris pour terminaux 
informatiques mobiles; claviers pour terminaux informatiques 
mobiles; piles pour terminaux informatiques mobiles; écouteurs 
pour terminaux informatiques mobiles; microphones pour 
terminaux informatiques mobiles; cartes mémoire pour terminaux 
informatiques mobiles; stations d'accueil de combinés pour 
terminaux informatiques mobiles; programmes de jeux 
téléchargeables au moyen de terminaux informatiques mobiles; 
programmes de jeu pour téléphones mobiles; claviers 
d'ordinateur; souris optiques; consoles de jeux vidéo grand 
public pour utilisation avec un écran ou un moniteur externe; 
étuis, supports, casques d'écoute et adaptateurs pour cartes 
mémoire pour consoles de jeux vidéo grand public pour 
utilisation avec un écran ou un moniteur externe; programmes 
de jeux pour consoles de jeux vidéo grand public pour utilisation 
avec un écran ou un moniteur externe; programmes de jeu pour 
appareils de poche avec écran à cristaux liquides; commandes 
de jeu pour consoles de jeux vidéo grand public pour utilisation 
avec un écran ou un moniteur externe; casques d'écoute pour 
consoles de jeux vidéo grand public pour utilisation avec un 
écran ou un moniteur externe; souris pour consoles de jeux 
vidéo grand public pour utilisation avec un écran ou un moniteur 
externe; claviers pour consoles de jeux vidéo grand public pour 
utilisation avec un écran ou un moniteur externe; piles pour 
consoles de jeux vidéo grand public pour utilisation avec un 
écran ou un moniteur externe; écouteurs pour consoles de jeux 
vidéo grand public pour utilisation avec un écran ou un moniteur 
externe; microphones pour consoles de jeux vidéo grand public 
pour utilisation avec un écran ou un moniteur externe; cartes 
mémoire pour consoles de jeux vidéo grand public pour 
utilisation avec un écran ou un moniteur externe; supports de 
branchement électrique pour consoles de jeux vidéo grand 
public pour utilisation avec un écran ou un moniteur externe; 
câbles audio et vidéo pour consoles de jeux vidéo grand public 
pour utilisation avec un écran ou un moniteur externe; 
adaptateurs de courant alternatif pour consoles de jeux vidéo 
grand public pour utilisation avec un écran ou un moniteur 
externe; disques; métronomes; circuits électroniques et CD-
ROM, contenant tous des programmes de jeu automatiques pour 
les instruments de musique électroniques; fichiers de musique 
téléchargeables sur Internet; films cinématographiques 
impressionnés; diapositives impressionnées; montures pour 
diapositives; fichiers d'images téléchargeables sur Internet; 
vidéodisques et bandes vidéo préenregistrés; publications 
électroniques téléchargeables, nommément manuels, 
magazines sur supports informatiques dans le domaine des jeux 
vidéo et leurs logiciels; casques d'écoute conçus exclusivement 
pour des jeux de poche avec écran à cristaux liquides; souris 
conçues exclusivement pour des jeux de poche avec écran à 
cristaux liquides; claviers conçus exclusivement pour des jeux de 
poche avec écran à cristaux liquides; écouteurs conçus 
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exclusivement pour des jeux de poche avec écran à cristaux 
liquides; microphones conçus exclusivement pour des jeux de 
poche avec écran à cristaux liquides; cartes mémoire conçues 
exclusivement pour des jeux de poche avec écran à cristaux 
liquides; adhésifs pour le bureau ou la maison; contenants 
d'emballage industriel en carton; essuie-mains en papier; 
serviettes en papier; serviettes de table en papier; essuie-mains 
en papier; mouchoirs en papier; papier d'impression; papier 
hygiénique; papier filtre; papier à carte postale; carton; dévidoirs 
de ruban adhésif [fournitures de bureau]; stylos à bille; cartes 
[articles de papeterie]; timbres dateurs; stylos feutres; stylos à 
plume; gommes à effacer pour encre; tampons encreurs; 
carnets; tampons de numérotage; chemises de classement en 
carton; papeterie; presse-papiers; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; protège-pointes pour crayons; crayons; mémorandums 
de poche; gommes à effacer; sceaux [articles de papeterie]; 
timbres à cacheter; cahiers à croquis; stylos à bille; porte-
estampes; supports pour stylo et crayon; presses d'agrafage 
[agrafeuses non électriques]; autocollants [articles de papeterie]; 
globes terrestres; punaises; papier d'emballage; instruments 
d'écriture; blocs-correspondance; cartes à collectionner; 
manuels de stratégies pour appareils de jeux vidéo et livres 
contenant une liste de cartes à collectionner; imprimés, 
nommément livres, brochures, cartes de souhaits, magazines, 
journaux et cartes postales; photos; supports pour 
photographies; machines de jeux pour parcs d'attractions autres 
que machines de jeux vidéo d'arcade; jouets pour animaux de 
compagnie; supports de branchement conçus exclusivement 
pour des jeux de poche avec écran à cristaux liquides; jeux de 
poche avec écran à cristaux liquides; étuis, pochettes, supports, 
sangles, casques d'écoute, récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS), syntonisateurs de télévision et adaptateurs 
pour cartes mémoire pour jeux de poche avec écran à cristaux 
liquides; astronautes jouets; mini-automobiles jouets; modèles 
réduits de fusées jouets; modèles jouets; figurines d'action 
jouets; figurines jouets moulées; jouets rembourrés; poupées; 
jeux de dés; jeux d'échecs; jeux de dames; articles de 
prestidigitation, nommément matériel pour la réalisation de tours 
de magie; dominos; cartes à jouer; jeux de cartes à échanger; 
cartes à jouer; matériel de jeu, nommément jeux d'arcade, jeux 
de plateau, jeux de bridge, puces, ordinateurs, cartouches de 
jeux, matériel de jeu électronique pour jeux vidéo, appareil de 
poche pour jeux électroniques, tapis de commande interactifs 
pour jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo et appareils de jeux 
vidéo; équipement de billard; arcs; gants de baseball; sacs de 
quilles; gants de boxe; extenseurs; sacs de golf; repères de balle 
de golf; bâtons de golf; tés de golf; boyaux pour raquettes de 
tennis ou de badminton; parapentes; étuis de protection 
spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; étuis à 
raquette de tennis ou de badminton; raquettes de tennis ou de 
badminton; véhicules jouets radiocommandés; jouets 
électroniques télécommandés; patins à roulettes; fixations de 
ski; étuis à skis; bicyclettes stationnaires et rouleaux connexes; 
planches de surf; skis nautiques. SERVICES: Placement de 
publicités pour des tiers par Internet; agences de publicité; 
agences d'information publicitaire; location d'espace publicitaire 
sur Internet; organisation, gestion ou tenue d'expositions de 
disques et de cassettes vidéo enregistrés sur Internet; services 
de magasin de détail d'appareils de jeux vidéo grand public et de 
programmes de jeux pour les appareils de jeux vidéo grand 
public; services de magasin de détail de jeux de poche avec 
écran à cristaux liquides et de programmes de jeux pour jeux de 
poche avec écran à cristaux liquides; services de magasin de 

détail de jouets, poupées et appareils de divertissement; 
services de magasin de détail de logiciels vidéo enregistrés sur 
DVD ou disques optiques; agences de publicité ayant trait à la 
vente de jouets, de jeux et d'appareils de divertissement; offre 
d'analyses de vente de supports de mémoire contenant des 
logiciels de jeu; offre d'analyses de vente de logiciels de jeu; 
organisation et tenue d'expositions pour faire la publicité de 
jouets, de jeux et d'appareils de jeu; diffusion d'information dans 
le domaine des tendances dans les industries des jeux vidéo et 
des jeux informatiques; offre d'analyses de vente de jeux de 
poche avec écran à cristaux liquides, de circuits électroniques et 
de CD-ROM contenant des programmes pour les jeux de poche 
avec écran à cristaux liquides; organisation de la commande 
postale de jouets, de jeux, d'appareils de jeu, de disques vidéo 
d'enregistrements vidéo et de CD d'enregistrements audio par 
Internet; agences et courtage concernant les contrats de vente 
de produits sur des marchés en ligne; offre d'analyses de vente 
de CD et de bandes magnétiques enregistrés; offre d'analyses 
de vente de disques vidéo et de cassettes vidéo contenant des 
vidéos; offre de renseignements commerciaux sur les ventes de 
jouets, de jeux, d'appareils de jeu, de disques vidéo 
d'enregistrements vidéo et de CD d'enregistrements audio dans 
le cadre de marchés en ligne, sur des sites Web; offre de 
renseignements commerciaux sur la vente de jouets, de jeux, 
d'appareils de jeu, de disques vidéo d'enregistrements vidéo et 
de CD d'enregistrements audio au moyen de communications 
par téléphone mobile et par terminal informatique; offre de 
renseignements commerciaux sur les ventes de jouets, de jeux, 
d'appareils de jeu, de disques vidéo d'enregistrements vidéo et 
de CD d'enregistrements audio; organisation d'enchères sur 
Internet; services administratifs pour la vente de marchandises 
sur Internet; agences de travail général de bureau; agences de 
travail de bureau pour la commande, la réception et la livraison 
de marchandises par correspondance sur Internet; services 
administratifs pour les commandes en ligne de livres, de 
musique, de jeux, de logiciels, d'ordinateurs mobiles, 
d'accessoires et de périphériques d'ordinateurs; compilation et 
systématisation d'information dans des bases de données pour 
ordinateurs et appareils de jeux vidéo grand public; diffusion de 
programmes télévisés par câble; diffusion d'émissions vidéo et 
audio sur Internet; services de diffusion et offre d'accès par 
télécommunication à du contenu vidéo et audio offert par un 
service de vidéo à la demande sur Internet; câblodistribution; 
communication par téléphone cellulaire; offre d'accès par un 
terminal informatique à un réseau mondial de communication; 
communication par téléphone mobile; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial par terminaux 
informatiques, par transmission numérique ou par satellite; 
communication par transmission radiophonique, télégraphique, 
téléphonique et télévisuelle; communication de données par 
courrier électronique; services de télécommunication offerts au 
moyen de câbles à fibre optique, de lignes téléphoniques, de la 
transmission radio et par micro-ondes et de la transmission 
satellite; transmission de données par satellite, nommément 
signaux de télévision, téléphones satellites; échange 
électronique de données stockées dans des bases de données 
dans le domaine des jeux vidéo accessibles par réseaux de 
télécommunication; envoi électronique de messages; 
transmission électronique de données et de documents dans les 
domaines du divertissement et de l'éducation au moyen de 
terminaux informatiques et d'appareils électroniques; 
transmission par télécopie; transmission assistée par ordinateur 
de messages et d'images dans les domaines du divertissement 
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et de l'éducation; services de radiodiffusion sur Internet; services
radiotéléphoniques mobiles; offre d'un accès à des sites Web de 
musique numérique sur Internet; offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial; offre de services de courriel; 
offre d'un service d'accès multiutilisateurs à un réseau 
informatique mondial d'information, pour le transfert et la 
diffusion d'une large gamme d'information; offre d'accès à des 
tiers à des infrastructures de télécommunication; offre d'accès à 
un réseau informatique mondial; offre d'accès à des données ou 
à des documents stockés électroniquement dans des fichiers 
centraux pour consultation à distance; radiodiffusion; diffusion 
d'émissions radiophoniques; vente de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux; location de caméras et de 
matériel connexe; location d'équipement de télécommunication; 
location d'équipement de télécommunication; location 
d'équipement de télécommunication, y compris de téléphones et 
d'appareils de télécopie; location de lignes; télédiffusion par 
satellite; transmission par satellite, par câble et par réseau de 
sons, d'images, de signaux et de données; services de courrier 
électronique protégé; communications téléphoniques; 
télédiffusion; transmission de données, de sons et d'images par 
satellite; transmission d'information dans les domaines du 
divertissement et de l'éducation par des réseaux de 
communication électroniques; services de messagerie 
numérique sans fil; services de vidéoconférence; services de 
transmission vidéo à la demande par Internet; bavardoirs virtuels 
fonctionnant à l'aide de la messagerie textuelle; transmission 
électronique sans fil de signaux vocaux, de données, de 
télécopieurs, d'images et d'information; services de parcs 
d'attractions et de parcs thématiques; organisation et tenue de 
concerts; organisation et tenue de séminaires dans les domaines 
des jeux vidéo et des jeux informatiques; organisation d'ateliers 
professionnels et de cours dans les domaines des jeux vidéo, 
des logiciels de jeux vidéo, des ordinateurs et des logiciels; 
services d'exposition d'oeuvres artistiques; services 
d'enregistrement audio et vidéo; réservation de places pour des 
spectacles; réservations de billets pour des pièces de théâtre; 
présentations cinématographiques; tenue de séminaires dans le 
domaine des jeux vidéo; imagerie numérique; doublage de 
supports de données à contenu audio; doublage de supports de 
données à contenu vidéo; édition d'émissions de radio et de 
télévision; diffusion d'information éducative dans les domaines 
des applications, des jouets, des jeux et des appareils de jeu; 
services de jeux offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique; information ayant trait au divertissement et à 
l'éducation offerte en ligne à partir d'une base de données ou par 
Internet; prêts de livres et autres publications; édition de 
magazine; services de bibliothèques itinérantes; services de 
location de film et de vidéos; services de musées; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; organisation de 
compétitions de jeux vidéo; organisation de défilés de mode; 
planification et organisation de présentations de films, de 
spectacles, de pièces de théâtre ou de concerts; production 
d'émissions de radio ou de télévision; production de sons et 
d'enregistrements d'images sur des supports de sons et 
d'images; offre de publications électroniques en ligne, non 
téléchargeables; publication de livres, de magazines, de revues, 
de journaux, de périodiques, de catalogues et de brochures; 
publication de journaux électroniques accessibles au moyen d'un 
réseau informatique mondial; bibliothèques de référence 
(littérature et ouvrages documentaires); location de machines et 
d'appareils de divertissement; location d'équipement audio; 
location de films; location d'appareils de jeu; location 

d'enregistrements visuels sur bande magnétique; location 
d'enregistrements phonographiques et musicaux; location de 
radios et de téléviseurs; location de disques ou 
d'enregistrements sonores sur bande magnétique; location 
d'équipement de sport; location de bandes vidéo et de films; 
services de divertissement télévisé, nommément émissions de 
télévision; services de réservation de billets pour les évènements 
de divertissement, sportifs et culturels; services d'enregistrement 
vidéo; offre de services de jeux pour permettre l'utilisation 
temporaire de programmes de jeux accessibles par des réseaux 
informatiques ou Internet, sur des consoles de jeux vidéo grand 
public pour utilisation avec un écran ou un moniteur externe, 
pour jouer sans cesse jusqu'à l'interruption de l'alimentation 
électrique; diffusion d'information sur la location de magazines 
électroniques et autres publications électroniques; location de 
programmes de jeu sur supports de mémoire pour appareils de 
jeux vidéo et appareils de jeux électroniques avec écran à 
cristaux liquides; location de jouets; authentification d'oeuvres 
d'art; services de conseil concernant les logiciels; analyse de 
systèmes informatiques; conception de logiciels; programmation 
informatique ou maintenance de logiciels; services de protection 
contre les virus informatiques; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; conversion de programmes informatiques et 
de données [autre que la conversion physique]; conception de 
logiciels; conception de machines de jeux vidéo grand public; 
création de robes; duplication de programmes informatiques; 
conception d'arts graphiques; installation de logiciels; vérification 
et attestation en ligne d'utilisateurs en rapport avec le commerce 
électronique; vérification électronique de commandes en ligne de 
contenu numérique et création de codes d'accès électroniques 
permettant aux utilisateurs d'accéder à ce contenu; conception 
d'emballage; diffusion de renseignements météorologiques; offre 
de moteurs de recherche pour Internet; récupération de données 
informatiques; location d'ordinateurs; location d'appareils de 
mesure, nommément compteurs de noyaux de condensation des 
nuages emportés par ballon, tensiomètres artériels, 
décibelmètres et thermomètres; location de serveurs Web; mise 
à jour de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,448,567. 2009/08/18. Artisan Stone Furnishings Ltd., 1705 
Hector Place, Edmonton, ALBERTA T6R 2Z6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 -
100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

YOUR LIFE, YOUR DESIGN
WARES: Stone veneer furniture, namely, tables, chairs, 
benches, love seats, book cases, shelves, desks, hutches, 
buffets, servers, night stands, chests, dressers, entertainment 
stands, cabinetry, vanities and countertops; home décor accents 
and accessories made from stone veneer namely, pedestals, 
magazine racks, wine racks, vases, candle holders, book ends, 
mirrors, mirror frames, picture frames, fireplaces, fireplace 
mantels, fireplace surrounds and fireplace hearths; lighting 
fixtures namely, ceiling fixtures, floor lamps, sconces, 
chandeliers, table lamps, and wall lights. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier en pierre plaquée sur bois, 
nommément tables, chaises, bancs, causeuses, bibliothèques, 
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rayons, bureaux, vaisseliers, buffets, dessertes, tables de nuit, 
coffres, commodes, supports pour appareils de divertissement, 
armoires, meubles-lavabos et plans de travail; articles et 
accessoires décoratifs pour la maison en pierre plaquée sur 
bois, nommément socles, porte-revues, porte-bouteilles, vases, 
bougeoirs, serre-livres, miroirs, cadres de miroir, cadres, foyers, 
manteaux de cheminée, encadrements de foyer et âtres de 
cheminée; appareils d'éclairage, nommément plafonniers, 
lampadaires, appliques, lustres, lampes de table et lampes 
murales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,448,612. 2009/08/18. E. Mishan & Sons, Inc., 230 Fifth 
Avenue, Suite 800, New York, New York, 10001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colors 
white, black and yellow are claimed as a feature of the mark.  
The mark consists of TRANS in white and outlined in black, the 
word FORM and number 12 in yellow and outlined in black and 
two partial black circles around the number 12 with white in 
between the circles and the number.

WARES: Manually-operated exercise equipment, namely, multi-
purpose home gym used in strength training, stretching, 
exercise, and muscle tone development. Priority Filing Date: 
February 27, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/680,302 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 
16, 2010 under No. 3,761,833 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc, le noir et le jaune sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du mot TRANS en blanc dont le contour est noir, du mot FORM 
et du nombre 12 en jaune dont le contour est noir et de deux 
cercles incomplets noirs autour du nombre 12 avec du blanc 
entre les cercles et le nombre.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice manuels, nommément 
équipement d'entraînement polyvalent pour la maison utilisé 
pour l'entraînement en force musculaire, les étirements, 
l'exercice et le raffermissement musculaire. Date de priorité de 
production: 27 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/680,302 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mars 2010 sous le No. 
3,761,833 en liaison avec les marchandises.

1,449,117. 2009/08/21. Mariah Power, Inc., 5450 Louie Lane, 
Reno, NEVADA 89511, 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

WINDSPIRE
WARES: (1) Wind turbines, wind generators, wind turbine 
generators, wind mills, offshore wind turbines, offshore wind
generators and offshore wind turbine generators; structural parts 
and accessories of wind turbines, wind generators, wind turbine 
generators, wind mills, offshore wind turbines, offshore wind 
generators, and offshore wind turbine generators, namely, mill 
towers and masts, rotors, blades, panels and vanes, panel and 
vane frames, and gears. (2) Wind turbines, wind generators, 
wind mills, and parts and accessories therefor. (3) Wind turbine 
generators, offshore wind turbines, offshore wind generators and 
offshore wind turbine generators; structural parts and 
accessories of wind turbine generators, offshore wind turbines, 
offshore wind generators, and offshore wind turbine generators, 
namely, mill towers and masts, rotors, blades, panels and vanes, 
panel and vane frames, and gears. Used in CANADA since at 
least as early as August 19, 2009 on wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 27, 2007 under 
No. 3,343,491 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Turbines éoliennes, génératrices 
éoliennes, aérogénérateurs, éoliennes, turbines éoliennes en 
mer, génératrices éoliennes en mer et aérogénérateurs en mer; 
pièces et accessoires de turbines éoliennes, de génératrices 
éoliennes, d'aérogénérateurs, d'éoliennes, de turbines éoliennes 
en mer, de génératrices éoliennes en mer et d'aérogénérateurs 
en mer, nommément tours et mâts d'éolienne, rotors, pales, 
panneaux et gouvernails, cadres de panneau et de gouvernail 
ainsi qu'engrenages. (2) Turbines éoliennes, génératrices 
éoliennes, éoliennes ainsi que pièces et accessoires connexes. 
(3) Aérogénérateurs, turbines éoliennes en mer, génératrices 
éoliennes en mer et aérogénérateurs en mer; pièces et 
accessoires d'aérogénérateurs, de turbines éoliennes en mer, 
génératrices éoliennes en mer et d'aérogénérateurs en mer, 
nommément tours et mâts d'éolienne, rotors, pales, panneaux et 
gouvernails, cadres de panneau et de gouvernail ainsi 
qu''engrenages. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 19 août 2009 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 27 novembre 2007 sous le No. 3,343,491 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3).
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1,449,280. 2009/08/24. Athletic Propulsion Labs LLC, 9701 
Wilshire Blvd, Suite 1000, Beverly Hills, California 90212, 
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

APL
WARES: Clothing, namely tops and bottoms, jackets, jerseys, 
tank tops, shirts, t-shirts, warmup suits, sweatshirts, sweaters, 
sweat wicking tops, shorts, sweatpants, underwear, bathing 
suits, swimwear, jeans, socks, headbands, sweat bands and 
gloves; headwear, namely caps; footwear, namely sneakers, 
shoes, boots, sandals, slippers, high-heels; footwear 
components, namely, cushion insoles and shoe inserts for 
primarily non-orthopedic purposes. SERVICES: Retail and 
wholesale services in the field of athletic equipment, clothing, 
eyewear, sporting equipment, headwear, and footwear. Priority
Filing Date: March 13, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/690,994 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: Vêtements, nommément vêtements pour le 
haut et le bas du corps, vestes, jerseys, débardeurs, chemises, 
tee-shirts, survêtements, pulls d'entraînement, chandails, hauts 
absorbant l'humidité, shorts, pantalons d'entraînement, sous-
vêtements, maillots de bain, vêtements de bain, jeans, 
chaussettes, bandeaux, bandeaux absorbants et gants; couvre-
chefs, nommément casquettes; articles chaussants, nommément 
espadrilles, chaussures, bottes, sandales, pantoufles, 
chaussures à talons hauts; composants de chaussures, 
nommément semelles coussinées et garnitures intérieures de 
chaussures à usage principalement autre qu'orthopédique. 
SERVICES: Vente au détail et en gros dans le domaine de 
l'équipement de sport, des vêtements, des articles de lunetterie, 
de l'équipement de sport, des couvre-chefs et des articles 
chaussants. Date de priorité de production: 13 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/690,994 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,449,503. 2009/08/17. ALNOVOA ENTERPRISES LTD., 203-
2403 Marine Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 
1L3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHN RUSSELL UREN, 2431 SIMPSON ROAD, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V6X2R2

The right to the exclusive use of the words CILANTRO, 
JALAPENO is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Deli items, namely, burritos, enchiladas, tacos, salads, 
beverages, namely, jarritos, jumex, del valle, guarana, horchata; 
specialty items, namely, marinades, rosca de reyes, pan de 
muerto, chicarron, quesadillas, tostadas, sincronizadas, 
chorizos, chilaquiles, salsas, dips, sauces, creams, rice, beans, 
tamales, taquitos; frozen specialties, namely frozen tamales, 
frozen taquitos, frozen quesadillas, frozen sopes, chips, 
buñielos, flan, desserts, dry spices, dry chillies, dry herbs, taco 
bowls, chicharrones, cheeses, chorizo sausages, fresh produce, 
croutons, imported cakes, imported cookies, imported snacks, 
namely, packaged cookies, cakes, spicy candy, tropical fruit 
candy, various custards, soups, namely hot sauces, canned 
sauces, canned beans, canned chillies, soft drinks, corn tortillas, 
flour tortillas, tostadas, moles, candy, chocolates, spicy candy, 
tortilla presses, corn husks, flours, atole mixes, canned 
tomatillos, canned hominy, canned corn, canned nopales, 
canned ate paste, grains in bulk, dry fruits. SERVICES:
Operating a delicatessen. Used in CANADA since at least as 
early as December 2006 on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots CILANTRO, JALAPENO en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits d'épicerie fine, nommément 
burritos, enchiladas, tacos, salades, boissons, nommément 
Jarritos, Jumex, Del Valle, Guarana, horchatas; produits de 
spécialité, nommément marinades, rosca de reyes, pan de 
muerto, chicarrón, quesadillas, tostadas, sincronizadas, 
chorizos, chilaquiles, salsas, trempettes, sauces, crèmes, riz, 
haricots, tamales, taquitos; produits de spécialité congelés, 
nommément tamales congelés, taquitos congelés, quesadillas 
congelées, sopes congelés, croustilles, buñielos, flan, desserts, 
épices séchées, chilis séchés, herbes séchées, bols à tacos, 
chicharrones, fromages, saucisses (chorizo), produits frais, 
croûtons, gâteaux importés, biscuits importés, collations 
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importées, nommément biscuits emballées, gâteaux, bonbons 
épicés, bonbons aux fruits tropicaux, divers flans, soupes, 
nommément sauces épicées, sauces en conserve, haricots en 
conserve, chilis en conserve, boissons gazeuses, tortillas de 
maïs, tortillas à la farine, tostadas, sauces de type « mole », 
bonbons, chocolats, bonbons épicés, presses à tortillas, 
spathes, farines, mélanges à atoles, tomatilles en conserve, 
semoules de maïs en conserve, maïs en conserve, nopales en 
conserve, pâte en conserve, grains en vrac, fruits secs. 
SERVICES: Exploitation d'une épicerie fine. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,449,530. 2009/08/26. Choong Lai Chun, 16, Jalan Sungai Ara 
2, Bayan Lepas, 11900 Penang, MALAYSIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LUDLOWLAW, 
1400-439 University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

WARES: Lighting fixtures; automobile lights; ceiling lights; 
electrical lights; bulbs and lamps. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; feux d'automobile; 
plafonniers; lampes électriques; ampoules et lampes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,803. 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

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, namely, 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). 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, nommément conception, 
développement, promotion et 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). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,449,828. 2009/08/27. JUST ENERGY INCOME FUND, Suite 
200, 6345 Dixie Road, Mississauga, ONTARIO L5T 2E6 
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

GREEN JUST IS
SERVICES: Arranging the purchase and offer of carbon offset 
credits and renewable energy certificates; providing carbon 
offset and renewable energy products and services, namely 
carbon offset credits, carbon emission reduction certificates, 
carbon emission allowance certificates, renewable energy 
certificates and renewable energy attributes; retailing of natural 
gas and retailing of electricity contracts to residential and 
commercial customers; sale, rental and leasing services, namely 
sale, rental and leasing services of home and commercial 
appliances, namely, hot water heaters; natural gas supply 
services, namely, procuring natural gas and arranging for the 
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supply of natural gas to a distribution network for ultimate 
delivery to consumers and businesses; natural gas price 
guarantee services, namely guaranteeing a predetermined price 
for a fixed term for supplying natural gas to consumers and 
businesses; electricity supply services, namely, procuring 
electricity and arranging for the supply of electricity to a 
distribution network for ultimate delivery to consumers and 
businesses; and, electricity price guarantee services, namely 
guaranteeing a predetermined price for a fixed term for supplying 
electricity to consumers and businesses. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Organisation de l'achat et de l'offre de crédits 
d'émission de carbone et de certificats verts; offre de produits et 
de services liés à la compensation du carbone et aux énergies 
renouvelables, nommément crédits de compensation du 
carbone, certificats de réduction des émissions de carbone, 
certificats de permis pour émissions de carbone, certificats sur 
les énergies renouvelables et attributs d'énergie renouvelable; 
vente au détail de gaz naturel et de contrats d'électricité aux 
particuliers et aux entreprises; services de vente, de location et 
de crédit-bail, nommément vente, location et crédit-bail 
d'appareils à usages résidentiel et commercial, nommément 
chauffe-eau; services d'approvisionnement en gaz naturel, 
nommément alimentation en gaz naturel et organisation en vue 
de l'offre de gaz naturel à un réseau de distribution à des fins de 
livraison aux consommateurs et aux entreprises; services de 
garantie des prix du gaz naturel, nommément garantie d'un prix 
fixe pour une durée déterminée en vue de l'offre de gaz naturel 
aux consommateurs et aux entreprises; services 
d'approvisionnement en électricité, nommément alimentation 
électrique et organisation en vue de l'offre d'électricité à un 
réseau de distribution à des fins de livraison aux consommateurs 
et aux entreprises; services de garantie des prix de l'électricité, 
nommément garantie d'un prix fixe pour une durée déterminée 
en vue de l'offre d'électricité aux consommateurs et aux 
entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,449,841. 2009/08/27. United Concrete & Gravel Ltd., 1279 
Sword Avenue, Quesnel, BRITISH COLUMBIA V2J 7H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

ENVIRO-CORP
SERVICES: Glass recycling services, namely collection, sorting, 
crushing and shipping of glass. Used in CANADA since May 01, 
2008 on services.

SERVICES: Services de recyclage de verre, nommément 
collecte, tri, compactage et expédition de verre. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2008 en liaison avec les services.

1,449,876. 2009/08/28. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

CARDHERO
SERVICES: Arranging and conducting competitions for video 
game players and computer game players; entertainment, 
namely, television programs in the field of children's 
entertainment; entertainment services, namely, providing online 
electronic games and providing interactive multiplayer game 
services, namely, providing computer/video games that may be 
accessed and played network-wide by network users for 
computer/video games played over computer networks and 
global communications networks; leasing and renting of video 
game machines for online network games; production and 
distribution of motion pictures; providing non-downloadable 
online computer games and video games that can be accessed 
and played over computer networks and global communications 
networks; providing electronic games that may be accessed 
network-wide by network users; providing entertainment-related 
information on the video game and computer game industries; 
providing information on video games, computer games and 
related products; providing online information and news in the 
field of entertainment, namely, information regarding 
computer/electronic/video games; providing online news, hints 
and other information in the field of computer/electronic/video 
games through a global computer network, a 
telecommunications network, a satellite system, a digital or 
analog cable system or a telecommunications network; providing 
temporary use of non-downloadable electronic sample game 
programs; providing temporary use of non-downloadable video 
game programs provided via the Internet, cellular phone, a 
global computer network, digital or analog cable systems, a 
telecommunications network and computer terminal 
communication; publication of electronic magazines; rental of 
motion pictures; rental of movies; rental of video games; 
sweepstake services provided over a global computer network; 
entertainment services, namely, providing online electronic 
games; leasing and renting of video game machines for online 
network games; providing electronic games that may be 
accessed network-wide by network users; providing online 
information and news in the field of entertainment, namely, video 
games and computer games; providing online news, hints and 
other information in the field of computer/electronic/video games 
through a global computer network, a telecommunications 
network, a satellite system, a digital or analog cable system; 
providing temporary use of online non-downloadable electronic 
sample game programs; rental of video games; entertainment, 
namely, online games and game competitions in the field of 
video games; providing entertainment information, namely, 
online video game player communities; providing temporary use 
of non-downloadable video game programs provided via the 
Internet, a global computer network, digital or analog cable 
systems, a telecommunications network and computer terminal 
communication. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de concours pour les joueurs 
de jeux vidéo et de jeux informatiques; divertissement, 
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nommément émissions de télévision dans le domaine du 
divertissement pour enfants; services de divertissement, 
nommément offre de jeux électroniques en ligne et offre de 
services de jeux interactifs multijoueurs, nommément offre de 
jeux vidéo et de jeux informatiques accessibles sur l'ensemble 
du réseau par tous les utilisateurs du réseau pour les jeux vidéo 
et les jeux informatiques offerts sur des réseaux informatiques et 
des réseaux de communication mondiaux; location de machines 
de jeux vidéos pour jeux en réseau en ligne; production et 
distribution de films; offre de jeux informatiques et de jeux vidéo 
en ligne non téléchargeables qui sont accessibles sur des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; offre de jeux électroniques qui sont accessibles sur 
l'ensemble du réseau par les utilisateurs du réseau; diffusion 
d'information de divertissement sur les industries des jeux vidéo 
et informatiques; diffusion d'information sur les jeux vidéo, les 
jeux informatiques et les produits connexes; offre en ligne
d'information et de nouvelles dans le domaine du divertissement, 
nommément information concernant les jeux informatiques, 
électroniques et vidéo; diffusion en ligne de nouvelles, d'astuces 
et d'autres informations dans le domaine des jeux informatiques, 
électroniques et vidéo par un réseau informatique mondial, un 
réseau de télécommunication, un système satellite, un système 
câblé analogique ou numérique ou un réseau de 
télécommunication; offre d'utilisation temporaire d'échantillons 
de jeux électroniques non téléchargeables; offre d'utilisation 
temporaire de jeux vidéo non téléchargeables offerts par 
Internet, téléphone cellulaire, réseau informatique mondial, 
systèmes câblés numériques ou analogiques, réseau de 
télécommunication et communication par terminal informatique; 
publication de magazines électroniques; location de films 
cinématographiques; location de films; location de jeux vidéos; 
services de loteries promotionnelles offerts sur un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément 
offre de jeux électroniques en ligne; location de machines de 
jeux vidéos pour jeux en réseau en ligne; offre de jeux 
électroniques qui sont accessibles sur l'ensemble du réseau par 
les utilisateurs du réseau; diffusion d'information et de nouvelles 
en ligne dans le domaine du divertissement, nommément des 
jeux vidéo et des jeux informatiques; diffusion en ligne de 
nouvelles, d'astuces et d'autres informations dans le domaine 
des jeux informatiques, électroniques et vidéo par un réseau 
informatique mondial, un réseau de télécommunication, un 
système satellite, un système câblé analogique ou numérique; 
offre d'utilisation temporaire d'échantillons de jeux électroniques 
en ligne non téléchargeables; location de jeux vidéos; offre de 
divertissement, nommément jeux en ligne et compétitions de 
jeux dans le domaine des jeux vidéo; diffusion d'information de 
divertissement, nommément communautés d'utilisateurs de jeux 
vidéo en ligne; offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non 
téléchargeables offerts par Internet, réseau informatique 
mondial, systèmes câblés numériques ou analogiques, réseau 
de télécommunication et communication par terminal 
informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,449,896. 2009/08/28. Simonetta Niederreiter, an individual, 
Eichenweg 32, 6460 Imst, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WOUNDBAG
WARES: Patches for medical purposes; vulnerary sponges; 
suction devices for medical purposes; pumps for medical 
purposes; drainage tubes for medical purposes. Priority Filing 
Date: March 03, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
008180077 in association with the same kind of wares. Used in 
AUSTRIA on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
November 10, 2009 under No. 008180077 on wares.

MARCHANDISES: Timbres à usage médical; éponges 
vulnéraires; appareils de succion à usage médical; pompes à 
usage médical; drains à usage médical. Date de priorité de 
production: 03 mars 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
008180077 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 novembre 2009 
sous le No. 008180077 en liaison avec les marchandises.

1,449,996. 2009/08/31. Body Blast Inc., 4370 Steeles Avenue 
West, Unit 22, Woodbridge, ONTARIO L4L 4Y4

BODY BLAST INC.
WARES: Protein shakes; protein bars; vitamins; minerals; fiber; 
high protein soups. SERVICES: Weight loss consulting; exercise 
consulting; lifestyle coaching; kinesiology consulting sessions. 
Used in CANADA since March 01, 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Laits fouettés aux protéines; barres 
protéinées; vitamines; minéraux; fibres; soupes à haute teneur 
en protéines. SERVICES: Conseils concernant la perte de poids; 
conseils concernant l'exercice; coaching concernant les 
habitudes de vie; séances de consultation en kinésiologie. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,450,188. 2009/09/01. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

GLASEEQ
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
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prevention and/or treatment of diabetes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome, namely, metabolic 
myophathies, mucolipidoses, gangliosidoses, acidosis and 
alkadosis; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and/or treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely, 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases, in oncology, in hematology, namely, blood and blood 
forming organs, in ophthalmology, in gastroenterology and the 
prevention and treatment of ocular disorders or diseases; 
pharmaceutical preparations for the prevention and/or treatment 
of disorders of the immune system relating to transplantation; 
anti-infectives, anti-bacterials, antivirals, anti-biotics, fungal 
medications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou 
le traitement des désordres métaboliques, nommément du 
diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, 
du syndrome métabolique, nommément des myopathies 
métaboliques, de la mucolipidose, de la gangliosidose, de 
l'acidose et de l'alkalose; anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et/ou le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies des tissus conjonctifs, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du
cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou 
le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour la dermatite, les maladies 
pigmentaires, les infections transmissibles sexuellement, pour 
utilisation en oncologie, pour utilisation en hématologie, 
nommément pour le sang et les organes hématopoïétiques, pour 
utilisation en ophtalmologie, pour utilisation en gastroentérologie 
ainsi que pour la prévention et le traitement des troubles ou des 
maladies oculaires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des troubles du système 
immunitaire associés à la transplantation; anti-infectieux, 

antibactériens, antiviraux, antibiotiques, antifongiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,189. 2009/09/01. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

IMPSOBON
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
prevention and/or treatment of diabetes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome, namely, metabolic 
myophathies, mucolipidoses, gangliosidoses, acidosis and 
alkadosis; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and/or treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely, 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases, in oncology, in hematology, namely, blood and blood 
forming organs, in ophthalmology, in gastroenterology and the 
prevention and treatment of ocular disorders or diseases; 
pharmaceutical preparations for the prevention and/or treatment 
of disorders of the immune system relating to transplantation; 
anti-infectives, anti-bacterials, antivirals, anti-biotics, fungal 
medications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément 
maladies auto-immunes, syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou 
le traitement des désordres métaboliques, nommément diabète, 
obésité, hyperlipidémie, insulinorésistance, syndrome 
métabolique, nommément myopathies métaboliques, 
mucolipidoses, gangliosidoses, acidose et alkalose; anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des troubles de l'appareil 
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respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et/ou le traitement des troubles musculosquelettiques, 
nommément maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, 
maladies de la colonne vertébrale, maux de dos, fractures, 
entorses, lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et/ou le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément maladies de l'appareil urinaire, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément contre la dermatite, les maladies 
pigmentaires, les infections transmissibles sexuellement, en 
oncologie, en hématologie, nommément pour le sang et les 
organes hématopoïétiques, en ophtalmologie, en 
gastroentérologie ainsi que pour la prévention et le traitement 
des troubles ou des maladies oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement des 
troubles du système immunitaire ayant trait à la transplantation; 
anti-infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques, 
antifongiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,450,190. 2009/09/01. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

FULMAPA
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
prevention and/or treatment of diabetes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome, namely, metabolic 
myophathies, mucolipidoses, gangliosidoses, acidosis and 
alkadosis; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and/or treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely, 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases, in oncology, in hematology, namely, blood and blood 
forming organs, in ophthalmology, in gastroenterology and the 
prevention and treatment of ocular disorders or diseases; 
pharmaceutical preparations for the prevention and/or treatment 
of disorders of the immune system relating to transplantation; 
anti-infectives, anti-bacterials, antivirals, anti-biotics, fungal 
medications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou 
le traitement des désordres métaboliques, nommément du 
diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, 
du syndrome métabolique, nommément des myopathies 
métaboliques, de la mucolipidose, de la gangliosidose, de 
l'acidose et de l'alkalose; anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et/ou le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies des tissus conjonctifs, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou 
le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour la dermatite, les maladies 
pigmentaires, les infections transmissibles sexuellement, pour 
utilisation en oncologie, pour utilisation en hématologie, 
nommément pour le sang et les organes hématopoïétiques, pour 
utilisation en ophtalmologie, pour utilisation en gastroentérologie 
ainsi que pour la prévention et le traitement des troubles ou des 
maladies oculaires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des troubles du système 
immunitaire associés à la transplantation; anti-infectieux, 
antibactériens, antiviraux, antibiotiques, antifongiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,203. 2009/09/01. GENERATIONS OF HOPE FERTILITY 
ASSISTANCE FUND SOCIETY, c/o its agent, SCOTT HALL 
LLP, Barristers and Solicitors, 203, 200 Barclay Parade SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 4R5

GENERATIONS OF HOPE
WARES: Bracelets; Printed instructional, educational and 
teaching materials namely a program for a fundraising event; 
Brochures; and, Calendars. Used in CANADA since February 
01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Bracelets; matériel didactique, pédagogique 
et d'enseignement imprimé, nommément programme pour une 
activité-bénéfice; brochures; calendriers. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,450,285. 2009/09/02. Surespan Construction Ltd., Suite #301 -
38 Fell Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
3S2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

SURESPAN
WARES: Precast concrete products for bridge construction; 
precast concrete bridge girders. SERVICES: Bridge construction 
services, namely fabrication, assembly and erection of bridges 
and their flooring, parts, and accessories; bridge design; land 
and marine based pile driving services for constructing bridges; 
welding and metal fabrication services for bridges; rental of 
bridge construction and heavy equipment; temporary bridge 
rental services; structural steel erection services, namely, the 
erection of steel frames for bridges; installation of precast, pre-
stressed and cast-in-place concrete products for bridges; design 
and installation of precast concrete culverts and slab bridge for 
bridges; bridge repair, upgrade, maintenance, demolition and 
removal services; engineering and consulting services in the field 
of constructing bridges. Used in CANADA since February 03, 
1977 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de béton préfabriqué pour la 
construction de ponts; poutres de pont en béton préfabriqué. 
SERVICES: Services de construction de ponts, nommément 
fabrication, assemblage et construction de ponts et de tabliers, 
de pièces et d'accessoires; conception de ponts; services de 
battage de pieux terrestres et marins pour la construction de 
ponts; services de soudage et de fabrication du métal pour les 
ponts; location d'équipement de construction de ponts et 
d'équipement lourd; services de location temporaire de ponts; 
services de construction de charpentes métalliques, nommément 
construction de charpentes métalliques de pont; pose de 
produits en béton préfabriqué, précontraint et coulé sur place 
pour les ponts; conception et installation de ponceaux et de 
ponts-dalles en béton préfabriqué; services de réparation, 
d'amélioration, d'entretien, de démolition et d'enlèvement de 
ponts; services de génie et de conseil dans le domaine de la 
construction de ponts. Employée au CANADA depuis 03 février 
1977 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,450,554. 2009/09/03. Symrise GmbH & Co. KG, 
Mühlenfeldstrasse 1, D-37603 Holzminden, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PROTECTATE
WARES: Fragrances for use in the manufacture of 
antiperspirants and other cosmetics. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Parfums pour la fabrication d'antisudorifiques 
et de cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,450,673. 2009/09/04. IMBIBE MEDIA, INC., a corporation of 
the State of Oregon, 1028 SE Water Ave., Suite 285, Portland, 
Oregon 97214, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

IMBIBE
WARES: Books in the field of wine, spirits, cocktails, beer, 
coffee, tea, soda and juice. SERVICES: (1) Promoting and 
sponsoring trade shows, exhibitions, and events in the field of 
wine, spirits, cocktails, beer, coffee, tea, soda, and juice; 
promoting the goods and services of others by providing 
hypertext links to the websites of others; providing advertising 
space in magazines; providing information about the goods and 
services of others via the global computer network. (2) Providing 
information in the field of wine, spirits, cocktails, beer, coffee, 
tea, soda, and juice through the operation of a website; providing 
information in the field of wine, spirits, cocktails, beer, coffee, 
tea, soda, and juice; on-line journals, namely, blogs about wine, 
spirits, cocktails, beer, coffee, tea, soda, and juice; providing on-
line magazines in the field of wine, spirits, cocktails, beer, coffee, 
tea, soda, and juice; providing non-downloadable videos in the
field of wine, spirits, cocktails, beer, coffee, tea, soda, and juice 
through the operation of a website. (3) Providing a searchable 
collection of food recipes and alcoholic and non-alcoholic 
cocktail recipes through the operation of a website. (4) 
Entertainment services in the nature of ongoing television 
programs in the field of wine, spirits, cocktails, beer, coffee, tea, 
soda, and juice. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2005 on services (2); April 30, 2006 on services 
(1); December 31, 2008 on services (3). Priority Filing Date: 
September 03, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/819,653 in association with the same kind of 
wares; September 03, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/819,642 in association with the 
same kind of services (1); September 03, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/819,621 in 
association with the same kind of services (2), (4); September 
03, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/819,735 in association with the same kind of services (3). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (4).

MARCHANDISES: Livres dans les domaines du vin, des 
spiritueux, des cocktails, de la bière, du café, du thé, des 
boissons gazeuses et des jus. SERVICES: (1) Promotion et 
commandite de salons commerciaux, d'expositions et 
d'évènements sur les thèmes du vin, des spiritueux, des 
cocktails, de la bière, du café, du thé, des boissons gazeuses et 
des jus; promotion des marchandises et des services de tiers par 
l'offre de liens hypertextes vers des sites Web de tiers; offre 
d'espace publicitaire dans les magazines; diffusion d'information 
sur les marchandises et les services de tiers sur un réseau 
informatique mondial. (2) Offre d'information dans les domaines 
du vin, des spiritueux, des cocktails, de la bière, du café, du thé, 
des sodas et des jus par l'exploitation d'un site Web; offre 
d'information dans les domaines du vin, des spiritueux, des 
cocktails, de la bière, du café, du thé, des sodas et des jus; 
journaux en ligne, nommément blogues sur le vin, les spiritueux, 
les cocktails, la bière, le café, le thé, les sodas et les jus; offre de 
magazines en ligne dans les domaines du vin, des spiritueux, 
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des cocktails, de la bière, du café, du thé, des sodas et des jus; 
offre de vidéos non téléchargeables dans les domaines du vin, 
des spiritueux, des cocktails, de la bière, du café, du thé, des 
sodas et des jus par l'exploitation d'un site Web. (3) Offre d'une 
collection consultable de recettes de plats et de cocktails 
alcoolisés et non alcoolisés par l'exploitation d'un site Web. (4) 
Services de divertissement, en l'occurrence série télévisée sur 
les thèmes du vin, des spiritueux, des cocktails, de la bière, du 
café, du thé, des boissons gazeuses et des jus. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2005 en 
liaison avec les services (2); 30 avril 2006 en liaison avec les 
services (1); 31 décembre 2008 en liaison avec les services (3). 
Date de priorité de production: 03 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/819,653 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 03 septembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/819,642 en 
liaison avec le même genre de services (1); 03 septembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/819,621 en 
liaison avec le même genre de services (2), (4); 03 septembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/819,735 en liaison avec le même genre de services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (4).

1,450,798. 2009/09/04. National HealthClaim Corporation, 335-
58th Avenue, SE, Calgary, ALBERTA T2H 0P3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS 
LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Humaneo
SERVICES: (1) Marketing and promotional services, namely, 
promotion of financial and insurance services on behalf of third 
parties. (2) Consulting and information services in the field of 
insurance. (3) Insurance services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services de marketing et de promotion, 
nommément promotion de services financiers et de services 
d'assurance pour le compte de tiers. (2) Services de conseil et 
d'information dans le domaine de l'assurance. (3) Services 
d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,450,823. 2009/09/02. AQUA VEGGIES LTD., 14 Middleton 
Castalia Lane, Grand Manan, NEW BRUNSWICK E0G 1L0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FREDERICK C. MCELMAN, (STEWART MCKELVEY), 77 
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730, 
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4

WHERE LAND MEETS SEA
WARES: (1) Sea vegetables, dulse, nori, sea lettuce, kombu, 
wakame and kelp, in whole leaf, dry, flaked, and powdered 
forms. (2) Sea vegetable blends, seasonings, spices, sea salt, 
garlic, onion, salt and pepper, and combinations and mixtures of 
two or more of the aforesaid. (3) Vitamin and mineral 
supplements. Used in CANADA since August 01, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Légumes de mer, rhodyménie palmé, 
nori, laitue de mer, laminaire japonaise, wakamé et varech, en 
feuilles, séchés ainsi que sous forme de flocons et de poudre. 
(2) Mélanges de légumes de mer, assaisonnements, épices, sel 
de mer, ail, oignon, sel et poivre, ainsi que combinaisons et 
mélanges d'au moins deux des marchandises susmentionnées. 
(3) Suppléments vitaminiques et suppléments minéraux. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,450,824. 2009/09/02. AQUA VEGGIES LTD., 14 Middleton 
Castalia Lane, Grand Manan, NEW BRUNSWICK E0G 1L0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FREDERICK C. MCELMAN, (STEWART MCKELVEY), 77 
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730, 
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4

AQUA VEGGIES
WARES: (1) Sea vegetables, dulse, nori, sea lettuce, kombu, 
wakame and kelp, in whole leaf, dry, flaked, and powdered 
forms. (2) Sea vegetable blends, seasonings, spices, sea salt, 
garlic, onion, salt and pepper, and combinations and mixtures of 
two or more of the aforesaid. (3) Vitamin and mineral 
supplements. Used in CANADA since April 14, 1999 on wares.

MARCHANDISES: (1) Légumes de mer, rhodyménie palmé, 
nori, laitue de mer, laminaire japonaise, wakamé et varech, en 
feuilles, séchés ainsi que sous forme de flocons et de poudre. 
(2) Mélanges de légumes de mer, assaisonnements, épices, sel 
de mer, ail, oignon, sel et poivre, ainsi que combinaisons et 
mélanges d'au moins deux des marchandises susmentionnées. 
(3) Suppléments vitaminiques et suppléments minéraux. 
Employée au CANADA depuis 14 avril 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,450,922. 2009/09/08. AFFCO NEW ZEALAND LIMITED, Affco 
Head Office, State Highway 1, Horotiu, Waikato, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Meat, being Angus beef from New Zealand. Used in 
NEW ZEALAND on wares. Registered in or for NEW ZEALAND 
on July 21, 1998 under No. 267869 on wares.

MARCHANDISES: Viande, en l'occurrence boeuf Angus de 
Nouvelle-Zélande. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
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ZÉLANDE le 21 juillet 1998 sous le No. 267869 en liaison avec 
les marchandises.

1,450,926. 2009/09/08. TERRA-MULCH PRODUCTS, LLC, 750 
Lake Cook Road, Suite 440, Buffalo Grove, Illinois 60089, 
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

TRIFLO
WARES: Chemical additives for hydraulic mulches used for 
erosion control, revegetation and turf establishment. Used in 
CANADA since at least as early as July 17, 2009 on wares. 
Priority Filing Date: March 11, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/688,100 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 12, 2010 under No. 3738089 on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour paillis 
hydrauliques utilisés pour le contrôle de l'érosion, la 
végétalisation des terrains et l'établissement de gazon. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
juillet 2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 11 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/688,100 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2010 sous le No. 
3738089 en liaison avec les marchandises.

1,451,643. 2009/09/14. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North 
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

CHERRY SPLASH
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy, mints, drops and lozenges. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons, menthes, dragées et pastilles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,770. 2009/09/15. Ontario Tennis Association, 1 Shoreham 
Drive, Suite 200, Toronto, ONTARIO M3N 3A7 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: Tennis equipment, namely, balls, ball retrievers, nets, 
rackets; clothing, namely tennis attire; towels; promotional 
materials, namely, caps, coupons, decals, key chains, t-shirts, 
tennis shirts, track tops, flags, banners. SERVICES: Member 
services, namely, tennis tournaments, round robins, insurance 
services, coach certification, umpire certification, junior 
development programs, production of club manuals, pamphlets, 
brochures and web site postings. Used in CANADA since at 
least as early as 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de tennis, nommément balles, 
ramasse-balles, filets, raquettes; vêtements, nommément 
vêtements de tennis; serviettes; matériel promotionnel, 
nommément casquettes, bons de réduction, décalcomanies, 
chaînes porte-clés, tee-shirts, chemises de tennis, hauts 
d'entraînement, drapeaux, banderoles. SERVICES: Services 
aux membres, nommément tournois de tennis, tournois à la 
ronde, services d'assurance, accréditation d'entraîneurs, 
accréditation d'arbitres, programmes de perfectionnement pour 
les enfants, production de manuels, de prospectus, de brochures 
et d'annonces Web pour les membres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,452,095. 2009/09/17. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 N.E. 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington, 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

EB WICK
WARES: Fabrics used in the manufacture of clothing; feature 
sold as an integral component of fabrics used in the manufacture 
of clothing, namely, a fabric treatment for moisture management 
and moisture wicking; clothing, namely, sweatshirts, trousers, 
underwear, sweaters, thermal underwear consisting of 
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baselayers, jeans, t-shirts, pants, sleepwear, fleece vests, fleece 
tops, fleece pants, fleece jackets, socks, hooded sweatshirts, 
pullovers, leggings, neck tubes, hoods, jerseys, mufflers, camp 
shirts, moisture-wicking sports shirts, wind shirts, baselayer tops, 
baselayer bottoms; outerwear, namely, anoraks, scarves, down 
jackets, down vests, mittens, knitted caps, rain slickers, rain 
jackets, rain-proof jackets, shell jackets, ski jackets, sports 
jackets, wind resistant jackets; coats; jackets; parkas; vests; 
gloves; shirts; headwear, namely, hats and caps; footwear, 
namely, boots, shoes, climbing shoes, climbing boots; belts; 
feature sold as an integral component of the aforementioned 
clothing goods, namely, a fabric treatment for moisture 
management and moisture wicking. Priority Filing Date: 
September 02, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/818,314 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour la fabrication de vêtements; 
apprêt vendu comme composant de tissus utilisé dans la 
fabrication de vêtements, nommément produit de traitement pour 
tissus pour la gestion et l'absorption de l'humidité; vêtements, 
nommément pulls d'entraînement, pantalons, sous-vêtements, 
chandails, sous-vêtements isothermes, à savoir couches de 
base, jeans, tee-shirts, pantalons, vêtements de nuit, gilets 
molletonnés, hauts molletonnés, pantalons molletonnés, vestes 
molletonnées, chaussettes, pulls d'entraînement à capuchon, 
chandails, caleçons longs, cache-cols, capuchons, jerseys, 
cache-nez, chemises de camping, chemises de sport absorbant 
l'humidité, chemises coupe-vent, hauts servant de couche de 
base, vêtements pour le bas du corps servant de couche de 
base; vêtements d'extérieur, nommément anoraks, foulards, 
vestes en duvet, gilets en duvet, mitaines, bonnets tricotés, 
cirés, vestes imperméables, vestes servant de coquille, vestes 
de ski, vestes sport, coupe-vent; manteaux; vestes; parkas; 
gilets; gants; chemises; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, chaussons d'escalade, bottes d'escalade; ceintures; 
apprêt vendu comme composant des vêtements susmentionnés, 
nommément produit de traitement pour tissus pour la gestion et 
l'absorption de l'humidité. Date de priorité de production: 02 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/818,314 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,096. 2009/09/17. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 N.E. 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington, 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

STORMREPEL
WARES: Fabrics used in the manufacture of clothing; feature 
sold as an integral component of fabrics used in the manufacture 
of clothing, namely, a water resistant finish applied to the fabric; 
clothing, namely, sweatshirts, trousers, underwear, sweaters, 
thermal underwear consisting of baselayers, jeans, t-shirts, 
pants, sleepwear, fleece vests, fleece tops, fleece pants, fleece 
jackets, socks, hooded sweatshirts, pullovers, leggings, neck 
tubes, hoods, jerseys, mufflers, camp shirts, moisture-wicking 
sports shirts, wind shirts, baselayer tops, baselayer bottoms; 

outerwear, namely, anoraks, scarves, down jackets, down vests, 
mittens, knitted caps, rain slickers, rain jackets, rain-proof 
jackets, shell jackets, ski jackets, sports jackets, wind resistant 
jackets; coats; jackets; parkas; vests; gloves; shirts; headwear, 
namely, hats and caps; footwear, namely, boots, shoes, climbing 
shoes, climbing boots; belts; feature sold as an integral 
component of the aforementioned clothing goods, namely, a 
fabric treatment for water resistance. Priority Filing Date: 
September 02, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/818,315 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour la fabrication de vêtements; 
apprêt vendu comme composant de tissus utilisé dans la 
fabrication de vêtements, nommément fini résistant à l'eau 
appliqué aux tissus; vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, pantalons, sous-vêtements, chandails, sous-
vêtements isothermes, à savoir couches de base, jeans, tee-
shirts, pantalons, vêtements de nuit, gilets molletonnés, hauts 
molletonnés, pantalons molletonnés, vestes molletonnées, 
chaussettes, pulls d'entraînement à capuchon, chandails, 
caleçons longs, cache-cols, capuchons, jerseys, cache-nez, 
chemises de camping, chemises de sport absorbant l'humidité, 
chemises coupe-vent, hauts servant de couche de base, 
vêtements pour le bas du corps servant de couche de base; 
vêtements d'extérieur, nommément anoraks, foulards, vestes en 
duvet, gilets en duvet, mitaines, bonnets tricotés, cirés, vestes 
imperméables, vestes servant de coquille, vestes de ski, vestes 
sport, coupe-vent; manteaux; vestes; parkas; gilets; gants; 
chemises; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, chaussons 
d'escalade, bottes d'escalade; ceintures; apprêt vendu comme 
composant des vêtements susmentionnés, nommément produit 
de traitement pour tissus pour les rendre résistants à l'eau. Date
de priorité de production: 02 septembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/818,315 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,452,100. 2009/09/17. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 N.E. 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington, 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

THERMAWELD
WARES: Clothing, namely, sweatshirts, trousers, underwear, 
sweaters, thermal underwear consisting of baselayers, jeans, t-
shirts, pants, sleepwear, fleece vests, fleece tops, fleece pants, 
fleece jackets, socks, hooded sweatshirts, pullovers, leggings, 
neck tubes, hoods, jerseys, mufflers, camp shirts, moisture-
wicking sports shirts, wind shirts, baselayer tops, baselayer 
bottoms; outerwear, namely, anoraks, scarves, down jackets, 
down vests, mittens, knitted caps, rain slickers, rain jackets, rain-
proof jackets, shell jackets, ski jackets, sports jackets, wind 
resistant jackets; coats; jackets; parkas; vests; gloves; shirts; 
headwear, namely, hats and caps; footwear, namely, boots, 
shoes, climbing shoes, climbing boots; belts; feature sold as an 
integral component of the products listed herein, namely, bonded 
or welded seams. Priority Filing Date: September 02, 2009, 
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/818,316 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, pantalons, sous-vêtements, chandails, sous-
vêtements isothermes, en l'occurrence couches de base, jeans, 
tee-shirts, pantalons, vêtements de nuit, gilets molletonnés, 
hauts molletonnés, pantalons molletonnés, vestes molletonnées, 
chaussettes, pulls d'entraînement à capuchon, chandails, 
caleçons longs, cache-cols, capuchons, jerseys, cache-nez, 
chemises de camping, chemises sport absorbant l'humidité, 
chemises coupe-vent, hauts servant de couche de base, 
vêtements pour le bas du corps servant de couche de base; 
vêtements d'extérieur, nommément anoraks, foulards, vestes en 
duvet, gilets en duvet, mitaines, bonnets tricotés, cirés, vestes 
imperméables, manteaux imperméables, vestes de survêtement, 
vestes de ski, vestes sport, coupe-vent; manteaux; vestes; 
parkas; gilets; gants; chemises; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures, chaussons d'escalade, bottes d'escalade; 
ceintures; caractéristique vendue comme un composant intégral 
des produits susmentionnés, nommément coutures soudées ou 
collées. Date de priorité de production: 02 septembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/818,316 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,208. 2009/09/18. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

PENNINGTONS FITS YOUR LIFE
WARES: Women's and young women's clothing, namely : 
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits, 
skirts, sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, 
coats, blazers, raincoats, overalls, vests, capes; suits, namely: 
business suits, leisure suits; ponchos, sweaters, duffle coats,
parkas, ski jackets, hats, and scarves; pants, jeans, overalls, 
blouses, shirts, shorts; T-shirts, sweatshirts; tank tops, blazers, 
sweaters, shorts, bras, underwear, robes; sleepwear, namely: 
bras and panties, teddies, camisoles, slips, half slips, garter 
belts, garters, robes, bodysuits, nightgowns, nighties, baby dolls, 
pyjamas, bathrobes, negligees, kimonos, night shirts, bath terry 
wraps; exercise wear, namely sweat tops, sweat bottoms, 
jogging suits, body suits, leggings; hosiery, namely: leggings, 
socks, ankle socks, knee-high socks, tights and panty-hose. 
Fashion accessories, namely: sunglasses, belts, gloves, cords 
for passes, umbrellas, purses, daypacks, fanny packs, duffle 
bags and laundry bags, excluding haute couture articles. 
Footwear, namely: thongs, shoes, runners, boots, slippers, 
sandals and running shoes. Bottled water. Skin care products, 
namely, soaps, cleansing preparations, bath oils, bath salts, 
herbal bath mixes, and bath additives, scrub mask preparations, 
clay mask preparations, skin creams and lotions, moisturizing 
creams and lotions, hand creams and lotions, l ip protective 
preparations, lip and skin balms, foot balms, oils, depilatories, 
depilatory waxes, sun-tanning preparations, sun-tan creams, oils 
and lotions, beauty masks, astringent preparations, toning 
preparations, massage preparations, massage lotions, shaving 
preparations, facial and body skin care scrubbers. Perfumery. 

Handbags, wallets and backpacks. Boxes, namely: trinket boxes, 
gift boxes, jewellery boxes, decorative boxes and storage boxes, 
bags, namely: shopping bags, gift bags, shoe bags, knapsacks, 
sport bags, tote bags; letterhead paper, envelopes, tissue paper, 
ribbons, namely: decorative ribbons, hair ribbons; badges, 
namely: novelty badges and souvenir badges; stickers, pins, 
namely: novelty pins, hair pins, souvenir pins and hat pins; 
buttons, namely: novelty buttons and souvenir buttons. Gift 
certificates, gift cards, business cards. Posters, brochures, 
magazines, newspaper inserts . SERVICES: Operation of retail 
stores and of departments within a retail store selling women's 
wear, clothing, footwear, headgear, handbags, fashion 
accessories, costume jewellery, perfumery products, cosmetics. 
Operation of a credit card system whereby customers may 
purchase goods on credit; and the provision of charge account 
services to customers. Operation of a web site offering to the 
applicant's customers information on its stores, products, 
promotions, career information, fashion trends and other general 
information. E-commerce, namely the selling of women's 
clothing, footwear, headgear, handbags, fashion accessories 
and costume jewellery through the internet. Advertising services, 
namely advertising the wares and services of third parties, 
namely in elevators, on trucks, trains, metro, buses, on 
television, in newspapers, magazines, on outdoor and indoor 
signs, in store windows, on the exterior of buildings, on clothes 
hangers as well as on the internet. Direct wholesale business in 
the field of women's wear, clothing, footwear, headgear, 
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery 
products and cosmetics. Licensing business, namely the 
granting of a license or licenses to operate a retail store or 
department within a retail store. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-
pantalons, barboteuses, maillots de bain, jupes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, 
imperméables, salopettes, gilets, capes; costumes, nommément 
complets, costumes de détente; ponchos, chandails, 
canadiennes, parkas, vestes de ski, chapeaux et foulards; 
pantalons, jeans, salopettes, chemisiers, chemises, shorts; tee-
shirts, pulls d'entraînement; débardeurs, blazers, chandails, 
shorts, soutiens-gorge, sous-vêtements, peignoirs; vêtement de 
nuit, nommément soutiens-gorge et culottes, combinaisons-
culottes, camisoles, slips, demi-jupons, porte-jarretelles, 
jarretelles, peignoirs, combinés, robes de nuit, chemises de nuit, 
nuisettes, pyjamas, sorties de bain, déshabillés, kimonos, 
chemises de nuit, serviette de bain en tissu-éponge coton; 
vêtements d'exercice, nommément hauts d'entraînement, 
vêtements d'entraînement pour le bas du corps, ensembles de 
jogging, combinés-slips, caleçons longs; bonneterie, 
nommément caleçons longs, chaussettes, socquettes, mi-bas, 
collants et bas. Accessoires de mode, nommément lunettes de 
soleil, ceintures, gants, cordons pour laissez-passer, parapluies, 
sacs à main, sacs à dos de promenade, sacs banane, sacs 
polochons et sacs à linge, sauf les articles de haute couture. 
Articles chaussants, nommément tongs, chaussures, chaussures 
de course, bottes, pantoufles, sandales et chaussures de 
course. Eau embouteillée. Produits de soins de la peau, 
nommément savons, produits nettoyants, huiles de bain, sels de 
bain, mélanges à base d'herbes pour le bain et additifs pour le 
bain, préparations de masques désincrustants, préparations de 
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masques en argile, crèmes et lotions pour la peau, crèmes et 
lotions hydratantes, crèmes et lotions pour les mains, produits de 
protection des lèvres, baumes pour les lèvres et la peau, 
baumes pour les pieds, huiles, dépilatoires, cires à épiler, 
produits solaires, crèmes, huiles et lotions solaires, masques de 
beauté, produits astringents, produits toniques, produits de 
massage, lotions de massage, produits de rasage, 
désincrustants pour les soins de la peau du visage et du corps. 
Parfumerie. Sacs à main, portefeuilles et sacs à dos. Boîtes, 
nommément coffrets à bibelots, boîtes-cadeaux, coffrets à 
bijoux, boîtes décoratives et boîtes de rangement, sacs, 
nommément sacs à provisions, sacs-cadeaux, sacs à 
chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-tout; papier en-
tête, enveloppes, papier-mouchoir, rubans, nommément rubans 
décoratifs, rubans pour cheveux; insignes, nommément insignes 
de fantaisie et insignes commémoratifs; autocollants, épingles et 
épinglettes, nommément épinglettes de fantaisie, épingles à 
cheveux, épinglettes souvenirs et épingles à chapeau; 
macarons, nommément macarons de fantaisie et macarons 
souvenirs. Chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, cartes 
professionnelles. Affiches, brochures, magazines, encarts de 
journaux. SERVICES: Exploitation de magasins et de rayons 
dans un magasin de vente au détail de vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Exploitation d'un système de carte de crédit permettant 
aux clients d'acheter les marchandises à crédit; offre de services 
de compte courant aux clients. Exploitation d'un site Web 
fournissant aux clients du requérant des renseignements sur ses 
magasins, produits et promotions ainsi que de l'information sur 
les carrières, tendances de la mode et d'autres renseignements 
généraux. Commerce électronique, nommément vente de 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main, 
accessoires de mode et bijoux de fantaisie pour femmes par 
Internet. Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et services de tiers, nommément dans les 
ascenseurs, sur les camions, trains, métros, autobus, à la 
télévision, dans les journaux, les magazines, sur des enseignes 
extérieures et intérieures, dans des vitrines, à l'extérieur de 
bâtiments, sur des cintres ainsi que sur Internet. Entreprise de 
vente directe en gros dans le domaine des vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Entreprise d'octroi de licences, nommément octroi 
d'une ou de plusieurs licences pour l'exploitation d'un magasin 
de détail ou d'un rayon dans un magasin de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,452,223. 2009/09/18. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3O 1Z2

FASHIONISTA MEETS FRUGALISTA
WARES: Women's and young women's clothing, namely : 
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits, 
skirts, sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, 
coats, blazers, raincoats, overalls, vests, capes; suits, namely: 
business suits, leisure suits; ponchos, sweaters, duffle coats, 
parkas, ski jackets, hats, and scarves; pants, jeans, overalls, 
blouses, shirts, shorts; T-shirts, sweatshirts; tank tops, blazers, 

sweaters, shorts, bras, underwear, robes; sleepwear, namely: 
bras and panties, teddies, camisoles, slips, half slips, garter 
belts, garters, robes, bodysuits, nightgowns, nighties, baby dolls, 
pyjamas, bathrobes, negligees, kimonos, night shirts, bath terry 
wraps; exercise wear, namely sweat tops, sweat bottoms, 
jogging suits, body suits, leggings; hosiery, namely: leggings, 
socks, ankle socks, knee-high socks, tights and panty-hose. 
Fashion accessories, namely: sunglasses, belts, gloves, cords 
for passes, umbrellas, purses, daypacks, fanny packs, duffle 
bags and laundry bags, excluding haute couture articles. 
Footwear, namely: thongs, shoes, runners, boots, slippers, 
sandals and running shoes. Bottled water. Skin care products, 
namely, soaps, cleansing preparations, bath oils, bath salts, 
herbal bath mixes, and bath additives, scrub mask preparations, 
clay mask preparations, skin creams and lotions, moisturizing
creams and lotions, hand creams and lotions, l ip protective 
preparations, skin balms, foot balms, oils, depilatories, depilatory 
waxes, sun-tanning preparations, sun-tan creams, oils and 
lotions, beauty masks, astringent preparations, toning 
preparations, massage preparations, massage lotions, shaving 
preparations, facial and body skin care scrubbers. Perfumery. 
Handbags, wallets and backpacks. Boxes, namely: trinket boxes, 
gift boxes, jewellery boxes, decorative boxes and storage boxes, 
bags, namely: shopping bags, gift bags, shoe bags, knapsacks, 
sport bags, tote bags; letterhead paper, envelopes, tissue paper, 
ribbons, namely: decorative ribbons, hair ribbons; badges, 
namely: novelty badges and souvenir badges; stickers, pins, 
namely: novelty pins, hair pins, souvenir pins and hat pins; 
buttons, namely: novelty buttons and souvenir buttons. Gift 
certificates, gift cards, business cards. Posters, brochures, 
magazines, newspaper inserts . SERVICES: Operation of retail 
stores and of departments within a retail store selling women's 
wear, clothing, footwear, headgear, handbags, fashion 
accessories, costume jewellery, perfumery products, cosmetics. 
Operation of a credit card system whereby customers may 
purchase goods on credit; and the provision of charge account 
services to customers. Operation of a web site offering to the 
applicant's customers information on its stores, products, 
promotions, career information, fashion trends and other general 
information. E-commerce, namely the selling of women's 
clothing, footwear, headgear, handbags, fashion accessories 
and costume jewellery through the internet. Advertising services, 
namely advertising the wares and services of third parties, 
namely in elevators, on trucks, trains, metro, buses, on 
television, in newspapers, magazines, on outdoor and indoor 
signs, in store windows, on the exterior of buildings, on clothes 
hangers as well as on the internet. Direct wholesale business in 
the field of women's wear, clothing, footwear, headgear, 
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery 
products and cosmetics. Licensing business, namely the 
granting of a license or licenses to operate a retail store or 
department within a retail store. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-
pantalons, barboteuses, maillots de bain, jupes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, 
imperméables, salopettes, gilets, capes; costumes, nommément 
complets, costumes de détente; ponchos, chandails, 
canadiennes, parkas, vestes de ski, chapeaux et foulards; 
pantalons, jeans, salopettes, chemisiers, chemises, shorts; tee-
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shirts, pulls d'entraînement; débardeurs, blazers, chandails, 
shorts, soutiens-gorge, sous-vêtements, peignoirs; vêtement de 
nuit, nommément soutiens-gorge et culottes, combinaisons-
culottes, camisoles, slips, demi-jupons, porte-jarretelles, 
jarretelles, peignoirs, combinés, robes de nuit, chemises de nuit, 
nuisettes, pyjamas, sorties de bain, déshabillés, kimonos, 
chemises de nuit, serviette de bain en tissu-éponge coton; 
vêtements d'exercice, nommément hauts d'entraînement, 
vêtements d'entraînement pour le bas du corps, ensembles de 
jogging, combinés-slips, caleçons longs; bonneterie, 
nommément caleçons longs, chaussettes, socquettes, mi-bas, 
collants et bas. Accessoires de mode, nommément lunettes de 
soleil, ceintures, gants, cordons pour laissez-passer, parapluies, 
sacs à main, sacs à dos de promenade, sacs banane, sacs 
polochons et sacs à linge, sauf les articles de haute couture. 
Articles chaussants, nommément tongs, chaussures, chaussures 
de course, bottes, pantoufles, sandales et chaussures de 
course. Eau embouteillée. Produits de soins de la peau, 
nommément savons, produits nettoyants, huiles de bain, sels de 
bain, mélanges à base d'herbes pour le bain et additifs pour le 
bain, préparations de masques désincrustants, préparations de 
masques en argile, crèmes et lotions pour la peau, crèmes et 
lotions hydratantes, crèmes et lotions pour les mains, produits de 
protection des lèvres, baumes pour la peau, baumes pour les 
pieds, huiles, dépilatoires, cires à épiler, produits solaires, 
crèmes, huiles et lotions solaires, masques de beauté, produits
astringents, produits toniques, produits de massage, lotions de 
massage, produits de rasage, désincrustants pour les soins de la 
peau du visage et du corps. Parfumerie. Sacs à main, 
portefeuilles et sacs à dos. Boîtes, nommément coffrets à 
bibelots, boîtes-cadeaux, coffrets à bijoux, boîtes décoratives et 
boîtes de rangement, sacs, nommément sacs à provisions, sacs-
cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-
tout; papier en-tête, enveloppes, papier-mouchoir, rubans, 
nommément rubans décoratifs, rubans pour cheveux; insignes, 
nommément insignes de fantaisie et insignes commémoratifs; 
autocollants, épingles et épinglettes, nommément épinglettes de 
fantaisie, épingles à cheveux, épinglettes souvenirs et épingles à 
chapeau; macarons, nommément macarons de fantaisie et 
macarons souvenirs. Chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, cartes 
professionnelles. Affiches, brochures, magazines, encarts de 
journaux. . SERVICES: Exploitation de magasins et de rayons 
dans un magasin de vente au détail de vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Exploitation d'un système de carte de crédit permettant 
aux clients d'acheter les marchandises à crédit; offre de services 
de compte courant aux clients. Exploitation d'un site Web 
fournissant aux clients du requérant des renseignements sur ses 
magasins, produits et promotions ainsi que de l'information sur 
les carrières, tendances de la mode et d'autres renseignements
généraux. Commerce électronique, nommément vente de 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main, 
accessoires de mode et bijoux de fantaisie pour femmes par 
Internet. Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et services de tiers, nommément dans les 
ascenseurs, sur les camions, trains, métros, autobus, à la 
télévision, dans les journaux, les magazines, sur des enseignes 
extérieures et intérieures, dans des vitrines, à l'extérieur de 
bâtiments, sur des cintres ainsi que sur Internet. Entreprise de 
vente directe en gros dans le domaine des vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 

femmes. Entreprise d'octroi de licences, nommément octroi 
d'une ou de plusieurs licences pour l'exploitation d'un magasin 
de détail ou d'un rayon dans un magasin de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,452,224. 2009/09/18. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

POUR MARCHER PAS POUR DÉFILER
WARES: Women's and young women's clothing, namely : 
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits, 
skirts, sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, 
coats, blazers, raincoats, overalls, vests, capes; suits, namely: 
business suits, leisure suits; ponchos, sweaters, duffle coats, 
parkas, ski jackets, hats, and scarves; pants, jeans, overalls, 
blouses, shirts, shorts; T-shirts, sweatshirts; tank tops, blazers, 
sweaters, shorts, bras, underwear, robes; sleepwear, namely: 
bras and panties, teddies, camisoles, slips, half slips, garter 
belts, garters, robes, bodysuits, nightgowns, nighties, baby dolls, 
pyjamas, bathrobes, negligees, kimonos, night shirts, bath terry 
wraps; exercise wear, namely sweat tops, sweat bottoms, 
jogging suits, body suits, leggings; hosiery, namely: leggings, 
socks, ankle socks, knee-high socks, tights and panty-hose. 
Fashion accessories, namely: sunglasses, belts, gloves, cords 
for passes, umbrellas, purses, daypacks, fanny packs, duffle 
bags and laundry bags, excluding haute couture articles. 
Footwear, namely: thongs, shoes, runners, boots, slippers, 
sandals and running shoes. Bottled water. Skin care products, 
namely, soaps, cleansing preparations, bath oils, bath salts, 
herbal bath mixes, and bath additives, scrub mask preparations, 
clay mask preparations, skin creams and lotions, moisturizing 
creams and lotions, hand creams and lotions, l ip protective 
preparations, skin balms, foot balms, oils, depilatories, depilatory 
waxes, sun-tanning preparations, sun-tan creams, oils and 
lotions, beauty masks, astringent preparations, toning 
preparations, massage preparations, massage lotions, shaving 
preparations, facial and body skin care scrubbers. Perfumery. 
Handbags, wallets and backpacks. Boxes, namely: trinket boxes, 
gift boxes, jewellery boxes, decorative boxes and storage boxes, 
bags, namely: shopping bags, gift bags, shoe bags, knapsacks, 
sport bags, tote bags; letterhead paper, envelopes, tissue paper, 
ribbons, namely: decorative ribbons, hair ribbons; badges, 
namely: novelty badges and souvenir badges; stickers, pins, 
namely: novelty pins, hair pins, souvenir pins and hat pins; 
buttons, namely: novelty buttons and souvenir buttons. Gift 
certificates, gift cards, business cards. Posters, brochures, 
magazines, newspaper inserts . SERVICES: Operation of retail 
stores and of departments within a retail store selling women's 
wear, clothing, footwear, headgear, handbags, fashion 
accessories, costume jewellery, perfumery products, cosmetics. 
Operation of a credit card system whereby customers may 
purchase goods on credit; and the provision of charge account 
services to customers. Operation of a web site offering to the 
applicant's customers information on its stores, products, 
promotions, career information, fashion trends and other general 
information. E-commerce, namely the selling of women's 
clothing, footwear, headgear, handbags, fashion accessories 
and costume jewellery through the internet. Advertising services, 
namely advertising the wares and services of third parties, 
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namely in elevators, on trucks, trains, metro, buses, on 
television, in newspapers, magazines, on outdoor and indoor 
signs, in store windows, on the exterior of buildings, on clothes 
hangers as well as on the internet. Direct wholesale business in 
the field of women's wear, clothing, footwear, headgear, 
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery 
products and cosmetics. Licensing business, namely the 
granting of a license or licenses to operate a retail store or 
department within a retail store. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-
pantalons, barboteuses, maillots de bain, jupes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, 
imperméables, salopettes, gilets, capes; costumes, nommément 
complets, costumes de détente; ponchos, chandails, 
canadiennes, parkas, vestes de ski, chapeaux et foulards; 
pantalons, jeans, salopettes, chemisiers, chemises, shorts; tee-
shirts, pulls d'entraînement; débardeurs, blazers, chandails, 
shorts, soutiens-gorge, sous-vêtements, peignoirs; vêtement de 
nuit, nommément soutiens-gorge et culottes, combinaisons-
culottes, camisoles, slips, demi-jupons, porte-jarretelles, 
jarretelles, peignoirs, combinés, robes de nuit, chemises de nuit, 
nuisettes, pyjamas, sorties de bain, déshabillés, kimonos, 
chemises de nuit, serviette de bain en tissu-éponge coton; 
vêtements d'exercice, nommément hauts d'entraînement, 
vêtements d'entraînement pour le bas du corps, ensembles de 
jogging, combinés-slips, caleçons longs; bonneterie, 
nommément caleçons longs, chaussettes, socquettes, mi-bas, 
collants et bas. Accessoires de mode, nommément lunettes de 
soleil, ceintures, gants, cordons pour laissez-passer, parapluies, 
sacs à main, sacs à dos de promenade, sacs banane, sacs 
polochons et sacs à linge, sauf les articles de haute couture. 
Articles chaussants, nommément tongs, chaussures, chaussures 
de course, bottes, pantoufles, sandales et chaussures de 
course. Eau embouteillée. Produits de soins de la peau, 
nommément savons, produits nettoyants, huiles de bain, sels de 
bain, mélanges à base d'herbes pour le bain et additifs pour le 
bain, préparations de masques désincrustants, préparations de 
masques en argile, crèmes et lotions pour la peau, crèmes et 
lotions hydratantes, crèmes et lotions pour les mains, produits de 
protection des lèvres, baumes pour la peau, baumes pour les 
pieds, huiles, dépilatoires, cires à épiler, produits solaires, 
crèmes, huiles et lotions solaires, masques de beauté, produits 
astringents, produits toniques, produits de massage, lotions de 
massage, produits de rasage, désincrustants pour les soins de la 
peau du visage et du corps. Parfumerie. Sacs à main, 
portefeuilles et sacs à dos. Boîtes, nommément coffrets à 
bibelots, boîtes-cadeaux, coffrets à bijoux, boîtes décoratives et 
boîtes de rangement, sacs, nommément sacs à provisions, sacs-
cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-
tout; papier en-tête, enveloppes, papier-mouchoir, rubans, 
nommément rubans décoratifs, rubans pour cheveux; insignes, 
nommément insignes de fantaisie et insignes commémoratifs; 
autocollants, épingles et épinglettes, nommément épinglettes de 
fantaisie, épingles à cheveux, épinglettes souvenirs et épingles à 
chapeau; macarons, nommément macarons de fantaisie et 
macarons souvenirs. Chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, cartes 
professionnelles. Affiches, brochures, magazines, encarts de 
journaux. . SERVICES: Exploitation de magasins et de rayons 
dans un magasin de vente au détail de vêtements, articles 

chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Exploitation d'un système de carte de crédit permettant 
aux clients d'acheter les marchandises à crédit; offre de services 
de compte courant aux clients. Exploitation d'un site Web 
fournissant aux clients du requérant des renseignements sur ses 
magasins, produits et promotions ainsi que de l'information sur 
les carrières, tendances de la mode et d'autres renseignements 
généraux. Commerce électronique, nommément vente de 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main, 
accessoires de mode et bijoux de fantaisie pour femmes par 
Internet. Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et services de tiers, nommément dans les 
ascenseurs, sur les camions, trains, métros, autobus, à la 
télévision, dans les journaux, les magazines, sur des enseignes 
extérieures et intérieures, dans des vitrines, à l'extérieur de 
bâtiments, sur des cintres ainsi que sur Internet. Entreprise de 
vente directe en gros dans le domaine des vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Entreprise d'octroi de licences, nommément octroi 
d'une ou de plusieurs licences pour l'exploitation d'un magasin 
de détail ou d'un rayon dans un magasin de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,452,226. 2009/09/18. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

EN CHAIR PAS EN OS
WARES: Women's and young women's clothing, namely : 
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits, 
skirts, sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, 
coats, blazers, raincoats, overalls, vests, capes; suits, namely: 
business suits, leisure suits; ponchos, sweaters, duffle coats, 
parkas, ski jackets, hats, and scarves; pants, jeans, overalls, 
blouses, shirts, shorts; T-shirts, sweatshirts; tank tops, blazers, 
sweaters, shorts, bras, underwear, robes; sleepwear, namely: 
bras and panties, teddies, camisoles, slips, half slips, garter 
belts, garters, robes, bodysuits, nightgowns, nighties, baby dolls, 
pyjamas, bathrobes, negligees, kimonos, night shirts, bath terry 
wraps; exercise wear, namely sweat tops, sweat bottoms, 
jogging suits, body suits, leggings; hosiery, namely: leggings, 
socks, ankle socks, knee-high socks, tights and panty-hose. 
Fashion accessories, namely: sunglasses, belts, gloves, cords 
for passes, umbrellas, purses, daypacks, fanny packs, duffle 
bags and laundry bags, excluding haute couture articles. 
Footwear, namely: thongs, shoes, runners, boots, slippers, 
sandals and running shoes. Bottled water. Skin care products, 
namely, soaps, cleansing preparations, bath oils, bath salts, 
herbal bath mixes, and bath additives, scrub mask preparations, 
clay mask preparations, skin creams and lotions, moisturizing 
creams and lotions, hand creams and lotions, l ip protective 
preparations, skin balms, foot balms, oils, depilatories, depilatory 
waxes, sun-tanning preparations, sun-tan creams, oils and 
lotions, beauty masks, astringent preparations, toning 
preparations, massage preparations, massage lotions, shaving 
preparations, facial and body skin care scrubbers. Perfumery. 
Handbags, wallets and backpacks. Boxes, namely: trinket boxes, 
gift boxes, jewellery boxes, decorative boxes and storage boxes, 
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bags, namely: shopping bags, gift bags, shoe bags, knapsacks, 
sport bags, tote bags; letterhead paper, envelopes, tissue paper, 
ribbons, namely: decorative ribbons, hair ribbons; badges, 
namely: novelty badges and souvenir badges; stickers, pins, 
namely: novelty pins, hair pins, souvenir pins and hat pins; 
buttons, namely: novelty buttons and souvenir buttons. Gift 
certificates, gift cards, business cards. Posters, brochures, 
magazines, newspaper inserts. SERVICES: Operation of retail 
stores and of departments within a retail store selling women's 
wear, clothing, footwear, headgear, handbags, fashion 
accessories, costume jewellery, perfumery products, cosmetics. 
Operation of a credit card system whereby customers may 
purchase goods on credit; and the provision of charge account 
services to customers. Operation of a web site offering to the 
applicant's customers information on its stores, products, 
promotions, career information, fashion trends and other general 
information. E-commerce, namely the selling of women's 
clothing, footwear, headgear, handbags, fashion accessories 
and costume jewellery through the internet. Advertising services, 
namely advertising the wares and services of third parties, 
namely in elevators, on trucks, trains, metro, buses, on 
television, in newspapers, magazines, on outdoor and indoor 
signs, in store windows, on the exterior of buildings, on clothes 
hangers as well as on the internet. Direct wholesale business in 
the field of women's wear, clothing, footwear, headgear, 
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery 
products and cosmetics. Licensing business, namely the 
granting of a license or licenses to operate a retail store or 
department within a retail store. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-
pantalons, barboteuses, maillots de bain, jupes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, 
imperméables, salopettes, gilets, capes; costumes, nommément 
complets, costumes de détente; ponchos, chandails, 
canadiennes, parkas, vestes de ski, chapeaux et foulards; 
pantalons, jeans, salopettes, chemisiers, chemises, shorts; tee-
shirts, pulls d'entraînement; débardeurs, blazers, chandails, 
shorts, soutiens-gorge, sous-vêtements, peignoirs; vêtement de 
nuit, nommément soutiens-gorge et culottes, combinaisons-
culottes, camisoles, slips, demi-jupons, porte-jarretelles, 
jarretelles, peignoirs, combinés, robes de nuit, chemises de nuit, 
nuisettes, pyjamas, sorties de bain, déshabillés, kimonos, 
chemises de nuit, serviette de bain en tissu-éponge coton; 
vêtements d'exercice, nommément hauts d'entraînement, 
vêtements d'entraînement pour le bas du corps, ensembles de 
jogging, combinés-slips, caleçons longs; bonneterie, 
nommément caleçons longs, chaussettes, socquettes, mi-bas, 
collants et bas. Accessoires de mode, nommément lunettes de 
soleil, ceintures, gants, cordons pour laissez-passer, parapluies, 
sacs à main, sacs à dos de promenade, sacs banane, sacs 
polochons et sacs à linge, sauf les articles de haute couture. 
Articles chaussants, nommément tongs, chaussures, chaussures 
de course, bottes, pantoufles, sandales et chaussures de 
course. Eau embouteillée. Produits de soins de la peau, 
nommément savons, produits nettoyants, huiles de bain, sels de 
bain, mélanges à base d'herbes pour le bain et additifs pour le 
bain, préparations de masques désincrustants, préparations de 
masques en argile, crèmes et lotions pour la peau, crèmes et 
lotions hydratantes, crèmes et lotions pour les mains, produits de 

protection des lèvres, baumes pour la peau, baumes pour les 
pieds, huiles, dépilatoires, cires à épiler, produits solaires, 
crèmes, huiles et lotions solaires, masques de beauté, produits 
astringents, produits toniques, produits de massage, lotions de 
massage, produits de rasage, désincrustants pour les soins de la 
peau du visage et du corps. Parfumerie. Sacs à main, 
portefeuilles et sacs à dos. Boîtes, nommément coffrets à 
bibelots, boîtes-cadeaux, coffrets à bijoux, boîtes décoratives et 
boîtes de rangement, sacs, nommément sacs à provisions, sacs-
cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-
tout; papier en-tête, enveloppes, papier-mouchoir, rubans, 
nommément rubans décoratifs, rubans pour cheveux; insignes, 
nommément insignes de fantaisie et insignes commémoratifs; 
autocollants, épingles et épinglettes, nommément épinglettes de 
fantaisie, épingles à cheveux, épinglettes souvenirs et épingles à 
chapeau; macarons, nommément macarons de fantaisie et 
macarons souvenirs. Chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, cartes 
professionnelles. Affiches, brochures, magazines, encarts de 
journaux. . SERVICES: Exploitation de magasins et de rayons 
dans un magasin de vente au détail de vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Exploitation d'un système de carte de crédit permettant 
aux clients d'acheter les marchandises à crédit; offre de services 
de compte courant aux clients. Exploitation d'un site Web 
fournissant aux clients du requérant des renseignements sur ses 
magasins, produits et promotions ainsi que de l'information sur 
les carrières, tendances de la mode et d'autres renseignements 
généraux. Commerce électronique, nommément vente de 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main, 
accessoires de mode et bijoux de fantaisie pour femmes par 
Internet. Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et services de tiers, nommément dans les 
ascenseurs, sur les camions, trains, métros, autobus, à la 
télévision, dans les journaux, les magazines, sur des enseignes 
extérieures et intérieures, dans des vitrines, à l'extérieur de 
bâtiments, sur des cintres ainsi que sur Internet. Entreprise de 
vente directe en gros dans le domaine des vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Entreprise d'octroi de licences, nommément octroi 
d'une ou de plusieurs licences pour l'exploitation d'un magasin 
de détail ou d'un rayon dans un magasin de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,452,227. 2009/09/18. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

DRESS UP AND STRESS DOWN
WARES: Women's and young women's clothing, namely : 
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits, 
skirts, sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, 
coats, blazers, raincoats, overalls, vests, capes; suits, namely: 
business suits, leisure suits; ponchos, sweaters, duffle coats, 
parkas, ski jackets, hats, and scarves; pants, jeans, overalls, 
blouses, shirts, shorts; T-shirts, sweatshirts; tank tops, blazers, 
sweaters, shorts, bras, underwear, robes; sleepwear, namely: 
bras and panties, teddies, camisoles, slips, half slips, garter 
belts, garters, robes, bodysuits, nightgowns, nighties, baby dolls, 
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pyjamas, bathrobes, negligees, kimonos, night shirts, bath terry 
wraps; exercise wear, namely sweat tops, sweat bottoms, 
jogging suits, body suits, leggings; hosiery, namely: leggings, 
socks, ankle socks, knee-high socks, tights and panty-hose. 
Fashion accessories, namely: sunglasses, belts, gloves, cords 
for passes, umbrellas, purses, daypacks, fanny packs, duffle 
bags and laundry bags, excluding haute couture articles. 
Footwear, namely: thongs, shoes, runners, boots, slippers, 
sandals and running shoes. Bottled water. Skin care products, 
namely, soaps, cleansing preparations, bath oils, bath salts, 
herbal bath mixes, and bath additives, scrub mask preparations, 
clay mask preparations, skin creams and lotions, moisturizing 
creams and lotions, hand creams and lotions, l ip protective 
preparations, lip and skin balms, foot balms, oils, depilatories, 
depilatory waxes, sun-tanning preparations, sun-tan creams, oils 
and lotions, beauty masks, astringent preparations, toning 
preparations, massage preparations, massage lotions, shaving 
preparations, facial and body skin care scrubbers. Perfumery. 
Handbags, wallets and backpacks. Boxes, namely: trinket boxes, 
gift boxes, jewellery boxes, decorative boxes and storage boxes, 
bags, namely: shopping bags, gift bags, shoe bags, knapsacks, 
sport bags, tote bags; letterhead paper, envelopes, tissue paper, 
ribbons, namely: decorative ribbons, hair ribbons; badges, 
namely: novelty badges and souvenir badges; stickers, pins, 
namely: novelty pins, hair pins, souvenir pins and hat pins; 
buttons, namely: novelty buttons and souvenir buttons. Gift 
certificates, gift cards, business cards. Posters, brochures, 
magazines, newspaper inserts. SERVICES: Operation of retail 
stores and of departments within a retail store selling women's 
wear, clothing, footwear, headgear, handbags, fashion 
accessories, costume jewellery, perfumery products, cosmetics. 
Operation of a credit card system whereby customers may 
purchase goods on credit; and the provision of charge account 
services to customers. Operation of a web site offering to the 
applicant's customers information on its stores, products, 
promotions, career information, fashion trends and other general 
information. E-commerce, namely the selling of women's 
clothing, footwear, headgear, handbags, fashion accessories 
and costume jewellery through the internet. Advertising services, 
namely advertising the wares and services of third parties, 
namely in elevators, on trucks, trains, metro, buses, on 
television, in newspapers, magazines, on outdoor and indoor 
signs, in store windows, on the exterior of buildings, on clothes 
hangers as well as on the internet. Direct wholesale business in 
the field of women's wear, clothing, footwear, headgear, 
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery 
products and cosmetics. Licensing business, namely the 
granting of a license or licenses to operate a retail store or 
department within a retail store. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-
pantalons, barboteuses, maillots de bain, jupes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, 
imperméables, salopettes, gilets, capes; costumes, nommément 
complets, costumes de détente; ponchos, chandails, 
canadiennes, parkas, vestes de ski, chapeaux et foulards; 
pantalons, jeans, salopettes, chemisiers, chemises, shorts; tee-
shirts, pulls d'entraînement; débardeurs, blazers, chandails, 
shorts, soutiens-gorge, sous-vêtements, peignoirs; vêtement de 
nuit, nommément soutiens-gorge et culottes, combinaisons-

culottes, camisoles, slips, demi-jupons, porte-jarretelles, 
jarretelles, peignoirs, combinés, robes de nuit, chemises de nuit, 
nuisettes, pyjamas, sorties de bain, déshabillés, kimonos, 
chemises de nuit, serviette de bain en tissu-éponge coton; 
vêtements d'exercice, nommément hauts d'entraînement, 
vêtements d'entraînement pour le bas du corps, ensembles de 
jogging, combinés-slips, caleçons longs; bonneterie, 
nommément caleçons longs, chaussettes, socquettes, mi-bas, 
collants et bas. Accessoires de mode, nommément lunettes de 
soleil, ceintures, gants, cordons pour laissez-passer, parapluies, 
sacs à main, sacs à dos de promenade, sacs banane, sacs 
polochons et sacs à linge, sauf les articles de haute couture. 
Articles chaussants, nommément tongs, chaussures, chaussures 
de course, bottes, pantoufles, sandales et chaussures de 
course. Eau embouteillée. Produits de soins de la peau, 
nommément savons, produits nettoyants, huiles de bain, sels de 
bain, mélanges à base d'herbes pour le bain et additifs pour le 
bain, préparations de masques désincrustants, préparations de 
masques en argile, crèmes et lotions pour la peau, crèmes et 
lotions hydratantes, crèmes et lotions pour les mains, produits de 
protection des lèvres, baumes pour les lèvres et la peau, 
baumes pour les pieds, huiles, dépilatoires, cires à épiler, 
produits solaires, crèmes, huiles et lotions solaires, masques de 
beauté, produits astringents, produits toniques, produits de 
massage, lotions de massage, produits de rasage, 
désincrustants pour les soins de la peau du visage et du corps. 
Parfumerie. Sacs à main, portefeuilles et sacs à dos. Boîtes, 
nommément coffrets à bibelots, boîtes-cadeaux, coffrets à 
bijoux, boîtes décoratives et boîtes de rangement, sacs, 
nommément sacs à provisions, sacs-cadeaux, sacs à 
chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-tout; papier en-
tête, enveloppes, papier-mouchoir, rubans, nommément rubans 
décoratifs, rubans pour cheveux; insignes, nommément insignes 
de fantaisie et insignes commémoratifs; autocollants, épingles et 
épinglettes, nommément épinglettes de fantaisie, épingles à 
cheveux, épinglettes souvenirs et épingles à chapeau; 
macarons, nommément macarons de fantaisie et macarons 
souvenirs. Chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, cartes 
professionnelles. Affiches, brochures, magazines, encarts de 
journaux. SERVICES: Exploitation de magasins et de rayons 
dans un magasin de vente au détail de vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Exploitation d'un système de carte de crédit permettant 
aux clients d'acheter les marchandises à crédit; offre de services 
de compte courant aux clients. Exploitation d'un site Web 
fournissant aux clients du requérant des renseignements sur ses 
magasins, produits et promotions ainsi que de l'information sur 
les carrières, tendances de la mode et d'autres renseignements 
généraux. Commerce électronique, nommément vente de 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main, 
accessoires de mode et bijoux de fantaisie pour femmes par 
Internet. Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et services de tiers, nommément dans les 
ascenseurs, sur les camions, trains, métros, autobus, à la 
télévision, dans les journaux, les magazines, sur des enseignes 
extérieures et intérieures, dans des vitrines, à l'extérieur de 
bâtiments, sur des cintres ainsi que sur Internet. Entreprise de 
vente directe en gros dans le domaine des vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Entreprise d'octroi de licences, nommément octroi 
d'une ou de plusieurs licences pour l'exploitation d'un magasin 
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de détail ou d'un rayon dans un magasin de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,452,228. 2009/09/18. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

HIP WITHOUT THE HIPS
WARES: Women's and young women's clothing, namely : 
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits, 
skirts, sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, 
coats, blazers, raincoats, overalls, vests, capes; suits, namely: 
business suits, leisure suits; ponchos, sweaters, duffle coats, 
parkas, ski jackets, hats, and scarves; pants, jeans, overalls, 
blouses, shirts, shorts; T-shirts, sweatshirts; tank tops, blazers, 
sweaters, shorts, bras, underwear, robes; sleepwear, namely: 
bras and panties, teddies, camisoles, slips, half slips, garter 
belts, garters, robes, bodysuits, nightgowns, nighties, baby dolls, 
pyjamas, bathrobes, negligees, kimonos, night shirts, bath terry 
wraps; exercise wear, namely sweat tops, sweat bottoms, 
jogging suits, body suits, leggings; hosiery, namely: leggings, 
socks, ankle socks, knee-high socks, tights and panty-hose. 
Fashion accessories, namely: sunglasses, belts, gloves, cords 
for passes, umbrellas, purses, daypacks, fanny packs, duffle 
bags and laundry bags, excluding haute couture articles. 
Footwear, namely: thongs, shoes, runners, boots, slippers, 
sandals and running shoes. Bottled water. Skin care products, 
namely, soaps, cleansing preparations, bath oils, bath salts, 
herbal bath mixes, and bath additives, scrub mask preparations, 
clay mask preparations, skin creams and lotions, moisturizing 
creams and lotions, hand creams and lotions, l ip protective 
preparations, skin balms, foot balms, oils, depilatories, depilatory 
waxes, sun-tanning preparations, sun-tan creams, oils and 
lotions, beauty masks, astringent preparations, toning 
preparations, massage preparations, massage lotions, shaving 
preparations, facial and body skin care scrubbers. Perfumery. 
Handbags, wallets and backpacks. Boxes, namely: trinket boxes, 
gift boxes, jewellery boxes, decorative boxes and storage boxes, 
bags, namely: shopping bags, gift bags, shoe bags, knapsacks, 
sport bags, tote bags; letterhead paper, envelopes, tissue paper, 
ribbons, namely: decorative ribbons, hair ribbons; badges, 
namely: novelty badges and souvenir badges; stickers, pins, 
namely: novelty pins, hair pins, souvenir pins and hat pins; 
buttons, namely: novelty buttons and souvenir buttons. Gift 
certificates, gift cards, business cards. Posters, brochures, 
magazines, newspaper inserts . SERVICES: Operation of retail 
stores and of departments within a retail store selling women's 
wear, clothing, footwear, headgear, handbags, fashion 
accessories, costume jewellery, perfumery products, cosmetics. 
Operation of a credit card system whereby customers may 
purchase goods on credit; and the provision of charge account 
services to customers. Operation of a web site offering to the 
applicant's customers information on its stores, products, 
promotions, career information, fashion trends and other general 
information. E-commerce, namely the selling of women's 
clothing, footwear, headgear, handbags, fashion accessories 
and costume jewellery through the internet. Advertising services, 
namely advertising the wares and services of third parties, 
namely in elevators, on trucks, trains, metro, buses, on 
television, in newspapers, magazines, on outdoor and indoor 

signs, in store windows, on the exterior of buildings, on clothes 
hangers as well as on the internet. Direct wholesale business in 
the field of women's wear, clothing, footwear, headgear, 
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery 
products and cosmetics. Licensing business, namely the 
granting of a license or licenses to operate a retail store or 
department within a retail store. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-
pantalons, barboteuses, maillots de bain, jupes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, 
imperméables, salopettes, gilets, capes; costumes, nommément 
complets, costumes de détente; ponchos, chandails, 
canadiennes, parkas, vestes de ski, chapeaux et foulards; 
pantalons, jeans, salopettes, chemisiers, chemises, shorts; tee-
shirts, pulls d'entraînement; débardeurs, blazers, chandails, 
shorts, soutiens-gorge, sous-vêtements, peignoirs; vêtement de 
nuit, nommément soutiens-gorge et culottes, combinaisons-
culottes, camisoles, slips, demi-jupons, porte-jarretelles, 
jarretelles, peignoirs, combinés, robes de nuit, chemises de nuit, 
nuisettes, pyjamas, sorties de bain, déshabillés, kimonos, 
chemises de nuit, serviette de bain en tissu-éponge coton; 
vêtements d'exercice, nommément hauts d'entraînement, 
vêtements d'entraînement pour le bas du corps, ensembles de 
jogging, combinés-slips, caleçons longs; bonneterie, 
nommément caleçons longs, chaussettes, socquettes, mi-bas, 
collants et bas. Accessoires de mode, nommément lunettes de 
soleil, ceintures, gants, cordons pour laissez-passer, parapluies, 
sacs à main, sacs à dos de promenade, sacs banane, sacs 
polochons et sacs à linge, sauf les articles de haute couture. 
Articles chaussants, nommément tongs, chaussures, chaussures 
de course, bottes, pantoufles, sandales et chaussures de 
course. Eau embouteillée. Produits de soins de la peau, 
nommément savons, produits nettoyants, huiles de bain, sels de 
bain, mélanges à base d'herbes pour le bain et additifs pour le 
bain, préparations de masques désincrustants, préparations de 
masques en argile, crèmes et lotions pour la peau, crèmes et 
lotions hydratantes, crèmes et lotions pour les mains, produits de 
protection des lèvres, baumes pour la peau, baumes pour les 
pieds, huiles, dépilatoires, cires à épiler, produits solaires, 
crèmes, huiles et lotions solaires, masques de beauté, produits 
astringents, produits toniques, produits de massage, lotions de 
massage, produits de rasage, désincrustants pour les soins de la 
peau du visage et du corps. Parfumerie. Sacs à main, 
portefeuilles et sacs à dos. Boîtes, nommément coffrets à 
bibelots, boîtes-cadeaux, coffrets à bijoux, boîtes décoratives et 
boîtes de rangement, sacs, nommément sacs à provisions, sacs-
cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-
tout; papier en-tête, enveloppes, papier-mouchoir, rubans, 
nommément rubans décoratifs, rubans pour cheveux; insignes, 
nommément insignes de fantaisie et insignes commémoratifs; 
autocollants, épingles et épinglettes, nommément épinglettes de 
fantaisie, épingles à cheveux, épinglettes souvenirs et épingles à 
chapeau; macarons, nommément macarons de fantaisie et 
macarons souvenirs. Chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, cartes 
professionnelles. Affiches, brochures, magazines, encarts de 
journaux. . SERVICES: Exploitation de magasins et de rayons 
dans un magasin de vente au détail de vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
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femmes. Exploitation d'un système de carte de crédit permettant 
aux clients d'acheter les marchandises à crédit; offre de services 
de compte courant aux clients. Exploitation d'un site Web 
fournissant aux clients du requérant des renseignements sur ses 
magasins, produits et promotions ainsi que de l'information sur 
les carrières, tendances de la mode et d'autres renseignements 
généraux. Commerce électronique, nommément vente de 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main, 
accessoires de mode et bijoux de fantaisie pour femmes par 
Internet. Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et services de tiers, nommément dans les 
ascenseurs, sur les camions, trains, métros, autobus, à la 
télévision, dans les journaux, les magazines, sur des enseignes 
extérieures et intérieures, dans des vitrines, à l'extérieur de 
bâtiments, sur des cintres ainsi que sur Internet. Entreprise de 
vente directe en gros dans le domaine des vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Entreprise d'octroi de licences, nommément octroi 
d'une ou de plusieurs licences pour l'exploitation d'un magasin 
de détail ou d'un rayon dans un magasin de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,452,229. 2009/09/18. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

TOUT POUR NE PAS VOUS SERRER 
LA CEINTURE

WARES: Women's and young women's clothing, namely : 
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits, 
skirts, sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, 
coats, blazers, raincoats, overalls, vests, capes; suits, namely: 
business suits, leisure suits; ponchos, sweaters, duffle coats, 
parkas, ski jackets, hats, and scarves; pants, jeans, overalls, 
blouses, shirts, shorts; T-shirts, sweatshirts; tank tops, blazers, 
sweaters, shorts, bras, underwear, robes; sleepwear, namely: 
bras and panties, teddies, camisoles, slips, half slips, garter 
belts, garters, robes, bodysuits, nightgowns, nighties, baby dolls, 
pyjamas, bathrobes, negligees, kimonos, night shirts, bath terry 
wraps; exercise wear, namely sweat tops, sweat bottoms, 
jogging suits, body suits, leggings; hosiery, namely: leggings, 
socks, ankle socks, knee-high socks, tights and panty-hose. 
Fashion accessories, namely: sunglasses, belts, gloves, cords 
for passes, umbrellas, purses, daypacks, fanny packs, duffle 
bags and laundry bags, excluding haute couture articles. 
Footwear, namely: thongs, shoes, runners, boots, slippers, 
sandals and running shoes. Bottled water. Skin care products, 
namely, soaps, cleansing preparations, bath oils, bath salts, 
herbal bath mixes, and bath additives, scrub mask preparations, 
clay mask preparations, skin creams and lotions, moisturizing 
creams and lotions, hand creams and lotions, l ip protective 
preparations, skin balms, foot balms, oils, depilatories, depilatory 
waxes, sun-tanning preparations, sun-tan creams, oils and 
lotions, beauty masks, astringent preparations, toning 
preparations, massage preparations, massage lotions, shaving 
preparations, facial and body skin care scrubbers. Perfumery. 
Handbags, wallets and backpacks. Boxes, namely: trinket boxes, 
gift boxes, jewellery boxes, decorative boxes and storage boxes, 

bags, namely: shopping bags, gift bags, shoe bags, knapsacks, 
sport bags, tote bags; letterhead paper, envelopes, tissue paper, 
ribbons, namely: decorative ribbons, hair ribbons; badges, 
namely: novelty badges and souvenir badges; stickers, pins, 
namely: novelty pins, hair pins, souvenir pins and hat pins; 
buttons, namely: novelty buttons and souvenir buttons. Gift 
certificates, gift cards, business cards. Posters, brochures, 
magazines, newspaper inserts. SERVICES: Operation of retail 
stores and of departments within a retail store selling women's 
wear, clothing, footwear, headgear, handbags, fashion 
accessories, costume jewellery, perfumery products, cosmetics. 
Operation of a credit card system whereby customers may 
purchase goods on credit; and the provision of charge account 
services to customers. Operation of a web site offering to the 
applicant's customers information on its stores, products, 
promotions, career information, fashion trends and other general 
information. E-commerce, namely the selling of women's 
clothing, footwear, headgear, handbags, fashion accessories 
and costume jewellery through the internet. Advertising services, 
namely advertising the wares and services of third parties, 
namely in elevators, on trucks, trains, metro, buses, on 
television, in newspapers, magazines, on outdoor and indoor 
signs, in store windows, on the exterior of buildings, on clothes 
hangers as well as on the internet. Direct wholesale business in 
the field of women's wear, clothing, footwear, headgear, 
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery 
products and cosmetics. Licensing business, namely the 
granting of a license or licenses to operate a retail store or 
department within a retail store. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-
pantalons, barboteuses, maillots de bain, jupes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, 
imperméables, salopettes, gilets, capes; costumes, nommément 
complets, costumes de détente; ponchos, chandails, 
canadiennes, parkas, vestes de ski, chapeaux et foulards; 
pantalons, jeans, salopettes, chemisiers, chemises, shorts; tee-
shirts, pulls d'entraînement; débardeurs, blazers, chandails, 
shorts, soutiens-gorge, sous-vêtements, peignoirs; vêtement de 
nuit, nommément soutiens-gorge et culottes, combinaisons-
culottes, camisoles, slips, demi-jupons, porte-jarretelles, 
jarretelles, peignoirs, combinés, robes de nuit, chemises de nuit,
nuisettes, pyjamas, sorties de bain, déshabillés, kimonos, 
chemises de nuit, serviette de bain en tissu-éponge coton; 
vêtements d'exercice, nommément hauts d'entraînement, 
vêtements d'entraînement pour le bas du corps, ensembles de 
jogging, combinés-slips, caleçons longs; bonneterie, 
nommément caleçons longs, chaussettes, socquettes, mi-bas, 
collants et bas. Accessoires de mode, nommément lunettes de 
soleil, ceintures, gants, cordons pour laissez-passer, parapluies, 
sacs à main, sacs à dos de promenade, sacs banane, sacs 
polochons et sacs à linge, sauf les articles de haute couture. 
Articles chaussants, nommément tongs, chaussures, chaussures 
de course, bottes, pantoufles, sandales et chaussures de 
course. Eau embouteillée. Produits de soins de la peau, 
nommément savons, produits nettoyants, huiles de bain, sels de 
bain, mélanges à base d'herbes pour le bain et additifs pour le 
bain, préparations de masques désincrustants, préparations de 
masques en argile, crèmes et lotions pour la peau, crèmes et 
lotions hydratantes, crèmes et lotions pour les mains, produits de 
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protection des lèvres, baumes pour la peau, baumes pour les 
pieds, huiles, dépilatoires, cires à épiler, produits solaires, 
crèmes, huiles et lotions solaires, masques de beauté, produits 
astringents, produits toniques, produits de massage, lotions de 
massage, produits de rasage, désincrustants pour les soins de la 
peau du visage et du corps. Parfumerie. Sacs à main, 
portefeuilles et sacs à dos. Boîtes, nommément coffrets à 
bibelots, boîtes-cadeaux, coffrets à bijoux, boîtes décoratives et 
boîtes de rangement, sacs, nommément sacs à provisions, sacs-
cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-
tout; papier en-tête, enveloppes, papier-mouchoir, rubans, 
nommément rubans décoratifs, rubans pour cheveux; insignes, 
nommément insignes de fantaisie et insignes commémoratifs; 
autocollants, épingles et épinglettes, nommément épinglettes de 
fantaisie, épingles à cheveux, épinglettes souvenirs et épingles à 
chapeau; macarons, nommément macarons de fantaisie et 
macarons souvenirs. Chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, cartes 
professionnelles. Affiches, brochures, magazines, encarts de 
journaux. . SERVICES: Exploitation de magasins et de rayons 
dans un magasin de vente au détail de vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Exploitation d'un système de carte de crédit permettant 
aux clients d'acheter les marchandises à crédit; offre de services 
de compte courant aux clients. Exploitation d'un site Web 
fournissant aux clients du requérant des renseignements sur ses 
magasins, produits et promotions ainsi que de l'information sur 
les carrières, tendances de la mode et d'autres renseignements 
généraux. Commerce électronique, nommément vente de 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main, 
accessoires de mode et bijoux de fantaisie pour femmes par 
Internet. Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et services de tiers, nommément dans les 
ascenseurs, sur les camions, trains, métros, autobus, à la 
télévision, dans les journaux, les magazines, sur des enseignes 
extérieures et intérieures, dans des vitrines, à l'extérieur de 
bâtiments, sur des cintres ainsi que sur Internet. Entreprise de 
vente directe en gros dans le domaine des vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Entreprise d'octroi de licences, nommément octroi 
d'une ou de plusieurs licences pour l'exploitation d'un magasin 
de détail ou d'un rayon dans un magasin de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,452,230. 2009/09/18. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

VOTRE 36 EN MOINS DE DEUX
WARES: Women's and young women's clothing, namely : 
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits, 
skirts, sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, 
coats, blazers, raincoats, overalls, vests, capes; suits, namely: 
business suits, leisure suits; ponchos, sweaters, duffle coats, 
parkas, ski jackets, hats, and scarves; pants, jeans, overalls, 
blouses, shirts, shorts; T-shirts, sweatshirts; tank tops, blazers, 
sweaters, shorts, bras, underwear, robes; sleepwear, namely: 
bras and panties, teddies, camisoles, slips, half slips, garter 
belts, garters, robes, bodysuits, nightgowns, nighties, baby dolls, 

pyjamas, bathrobes, negligees, kimonos, night shirts, bath terry 
wraps; exercise wear, namely sweat tops, sweat bottoms, 
jogging suits, body suits, leggings; hosiery, namely: leggings, 
socks, ankle socks, knee-high socks, tights and panty-hose. 
Fashion accessories, namely: sunglasses, belts, gloves, cords 
for passes, umbrellas, purses, daypacks, fanny packs, duffle 
bags and laundry bags, excluding haute couture articles. 
Footwear, namely: thongs, shoes, runners, boots, slippers, 
sandals and running shoes. Bottled water. Skin care products, 
namely, soaps, cleansing preparations, bath oils, bath salts, 
herbal bath mixes, and bath additives, scrub mask preparations, 
clay mask preparations, skin creams and lotions, moisturizing 
creams and lotions, hand creams and lotions, l ip protective 
preparations, skin balms, foot balms, oils, depilatories, depilatory 
waxes, sun-tanning preparations, sun-tan creams, oils and 
lotions, beauty masks, astringent preparations, toning 
preparations, massage preparations, massage lotions, shaving 
preparations, facial and body skin care scrubbers. Perfumery. 
Handbags, wallets and backpacks. Boxes, namely: trinket boxes, 
gift boxes, jewellery boxes, decorative boxes and storage boxes, 
bags, namely: shopping bags, gift bags, shoe bags, knapsacks, 
sport bags, tote bags; letterhead paper, envelopes, tissue paper, 
ribbons, namely: decorative ribbons, hair ribbons; badges, 
namely: novelty badges and souvenir badges; stickers, pins, 
namely: novelty pins, hair pins, souvenir pins and hat pins; 
buttons, namely: novelty buttons and souvenir buttons. Gift 
certificates, gift cards, business cards. Posters, brochures, 
magazines, newspaper inserts. SERVICES: Operation of retail 
stores and of departments within a retail store selling women's 
wear, clothing, footwear, headgear, handbags, fashion 
accessories, costume jewellery, perfumery products, cosmetics. 
Operation of a credit card system whereby customers may 
purchase goods on credit; and the provision of charge account 
services to customers. Operation of a web site offering to the 
applicant's customers information on its stores, products, 
promotions, career information, fashion trends and other general 
information. E-commerce, namely the selling of women's 
clothing, footwear, headgear, handbags, fashion accessories 
and costume jewellery through the internet. Advertising services, 
namely advertising the wares and services of third parties, 
namely in elevators, on trucks, trains, metro, buses, on 
television, in newspapers, magazines, on outdoor and indoor 
signs, in store windows, on the exterior of buildings, on clothes 
hangers as well as on the internet. Direct wholesale business in 
the field of women's wear, clothing, footwear, headgear, 
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery 
products and cosmetics. Licensing business, namely the 
granting of a license or licenses to operate a retail store or 
department within a retail store. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-
pantalons, barboteuses, maillots de bain, jupes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, 
imperméables, salopettes, gilets, capes; costumes, nommément 
complets, costumes de détente; ponchos, chandails, 
canadiennes, parkas, vestes de ski, chapeaux et foulards; 
pantalons, jeans, salopettes, chemisiers, chemises, shorts; tee-
shirts, pulls d'entraînement; débardeurs, blazers, chandails, 
shorts, soutiens-gorge, sous-vêtements, peignoirs; vêtement de 
nuit, nommément soutiens-gorge et culottes, combinaisons-
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culottes, camisoles, slips, demi-jupons, porte-jarretelles, 
jarretelles, peignoirs, combinés, robes de nuit, chemises de nuit, 
nuisettes, pyjamas, sorties de bain, déshabillés, kimonos,
chemises de nuit, serviette de bain en tissu-éponge coton; 
vêtements d'exercice, nommément hauts d'entraînement, 
vêtements d'entraînement pour le bas du corps, ensembles de 
jogging, combinés-slips, caleçons longs; bonneterie, 
nommément caleçons longs, chaussettes, socquettes, mi-bas, 
collants et bas. Accessoires de mode, nommément lunettes de 
soleil, ceintures, gants, cordons pour laissez-passer, parapluies, 
sacs à main, sacs à dos de promenade, sacs banane, sacs 
polochons et sacs à linge, sauf les articles de haute couture. 
Articles chaussants, nommément tongs, chaussures, chaussures 
de course, bottes, pantoufles, sandales et chaussures de 
course. Eau embouteillée. Produits de soins de la peau, 
nommément savons, produits nettoyants, huiles de bain, sels de
bain, mélanges à base d'herbes pour le bain et additifs pour le 
bain, préparations de masques désincrustants, préparations de 
masques en argile, crèmes et lotions pour la peau, crèmes et 
lotions hydratantes, crèmes et lotions pour les mains, produits de 
protection des lèvres, baumes pour la peau, baumes pour les 
pieds, huiles, dépilatoires, cires à épiler, produits solaires, 
crèmes, huiles et lotions solaires, masques de beauté, produits 
astringents, produits toniques, produits de massage, lotions de 
massage, produits de rasage, désincrustants pour les soins de la 
peau du visage et du corps. Parfumerie. Sacs à main, 
portefeuilles et sacs à dos. Boîtes, nommément coffrets à 
bibelots, boîtes-cadeaux, coffrets à bijoux, boîtes décoratives et 
boîtes de rangement, sacs, nommément sacs à provisions, sacs-
cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-
tout; papier en-tête, enveloppes, papier-mouchoir, rubans, 
nommément rubans décoratifs, rubans pour cheveux; insignes, 
nommément insignes de fantaisie et insignes commémoratifs; 
autocollants, épingles et épinglettes, nommément épinglettes de 
fantaisie, épingles à cheveux, épinglettes souvenirs et épingles à 
chapeau; macarons, nommément macarons de fantaisie et 
macarons souvenirs. Chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, cartes 
professionnelles. Affiches, brochures, magazines, encarts de 
journaux. . SERVICES: Exploitation de magasins et de rayons 
dans un magasin de vente au détail de vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Exploitation d'un système de carte de crédit permettant 
aux clients d'acheter les marchandises à crédit; offre de services 
de compte courant aux clients. Exploitation d'un site Web 
fournissant aux clients du requérant des renseignements sur ses 
magasins, produits et promotions ainsi que de l'information sur 
les carrières, tendances de la mode et d'autres renseignements 
généraux. Commerce électronique, nommément vente de 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main, 
accessoires de mode et bijoux de fantaisie pour femmes par 
Internet. Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et services de tiers, nommément dans les 
ascenseurs, sur les camions, trains, métros, autobus, à la 
télévision, dans les journaux, les magazines, sur des enseignes 
extérieures et intérieures, dans des vitrines, à l'extérieur de 
bâtiments, sur des cintres ainsi que sur Internet. Entreprise de 
vente directe en gros dans le domaine des vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Entreprise d'octroi de licences, nommément octroi 
d'une ou de plusieurs licences pour l'exploitation d'un magasin 
de détail ou d'un rayon dans un magasin de détail. Emploi

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

1,452,231. 2009/09/18. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

TAPEZ DANS L'OEIL À PETIT PRIX
WARES: Women's and young women's clothing, namely : 
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits, 
skirts, sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, 
coats, blazers, raincoats, overalls, vests, capes; suits, namely: 
business suits, leisure suits; ponchos, sweaters, duffle coats, 
parkas, ski jackets, hats, and scarves; pants, jeans, overalls, 
blouses, shirts, shorts; T-shirts, sweatshirts; tank tops, blazers, 
sweaters, shorts, bras, underwear, robes; sleepwear, namely: 
bras and panties, teddies, camisoles, slips, half slips, garter 
belts, garters, robes, bodysuits, nightgowns, nighties, baby dolls, 
pyjamas, bathrobes, negligees, kimonos, night shirts, bath terry 
wraps; exercise wear, namely sweat tops, sweat bottoms, 
jogging suits, body suits, leggings; hosiery, namely: leggings, 
socks, ankle socks, knee-high socks, tights and panty-hose. 
Fashion accessories, namely: sunglasses, belts, gloves, cords 
for passes, umbrellas, purses, daypacks, fanny packs, duffle 
bags and laundry bags, excluding haute couture articles. 
Footwear, namely: thongs, shoes, runners, boots, slippers, 
sandals and running shoes. Bottled water. Skin care products, 
namely, soaps, cleansing preparations, bath oils, bath salts, 
herbal bath mixes, and bath additives, scrub mask preparations, 
clay mask preparations, skin creams and lotions, moisturizing 
creams and lotions, hand creams and lotions, l ip protective 
preparations, skin balms, foot balms, oils, depilatories, depilatory 
waxes, sun-tanning preparations, sun-tan creams, oils and 
lotions, beauty masks, astringent preparations, toning 
preparations, massage preparations, massage lotions, shaving 
preparations, facial and body skin care scrubbers. Perfumery. 
Handbags, wallets and backpacks. Boxes, namely: trinket boxes, 
gift boxes, jewellery boxes, decorative boxes and storage boxes, 
bags, namely: shopping bags, gift bags, shoe bags, knapsacks, 
sport bags, tote bags; letterhead paper, envelopes, tissue paper, 
ribbons, namely: decorative ribbons, hair ribbons; badges, 
namely: novelty badges and souvenir badges; stickers, pins, 
namely: novelty pins, hair pins, souvenir pins and hat pins; 
buttons, namely: novelty buttons and souvenir buttons. Gift 
certificates, gift cards, business cards. Posters, brochures, 
magazines, newspaper inserts . SERVICES: Operation of retail 
stores and of departments within a retail store selling women's 
wear, clothing, footwear, headgear, handbags, fashion 
accessories, costume jewellery, perfumery products, cosmetics. 
Operation of a credit card system whereby customers may 
purchase goods on credit; and the provision of charge account 
services to customers. Operation of a web site offering to the 
applicant's customers information on its stores, products, 
promotions, career information, fashion trends and other general 
information. E-commerce, namely the selling of women's 
clothing, footwear, headgear, handbags, fashion accessories 
and costume jewellery through the internet. Advertising services, 
namely advertising the wares and services of third parties, 
namely in elevators, on trucks, trains, metro, buses, on 
television, in newspapers, magazines, on outdoor and indoor 
signs, in store windows, on the exterior of buildings, on clothes 
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hangers as well as on the internet. Direct wholesale business in 
the field of women's wear, clothing, footwear, headgear, 
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery 
products and cosmetics. Licensing business, namely the 
granting of a license or licenses to operate a retail store or 
department within a retail store. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-
pantalons, barboteuses, maillots de bain, jupes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, 
imperméables, salopettes, gilets, capes; costumes, nommément 
complets, costumes de détente; ponchos, chandails, 
canadiennes, parkas, vestes de ski, chapeaux et foulards; 
pantalons, jeans, salopettes, chemisiers, chemises, shorts; tee-
shirts, pulls d'entraînement; débardeurs, blazers, chandails, 
shorts, soutiens-gorge, sous-vêtements, peignoirs; vêtement de 
nuit, nommément soutiens-gorge et culottes, combinaisons-
culottes, camisoles, slips, demi-jupons, porte-jarretelles, 
jarretelles, peignoirs, combinés, robes de nuit, chemises de nuit, 
nuisettes, pyjamas, sorties de bain, déshabillés, kimonos, 
chemises de nuit, serviette de bain en tissu-éponge coton; 
vêtements d'exercice, nommément hauts d'entraînement, 
vêtements d'entraînement pour le bas du corps, ensembles de 
jogging, combinés-slips, caleçons longs; bonneterie, 
nommément caleçons longs, chaussettes, socquettes, mi-bas, 
collants et bas. Accessoires de mode, nommément lunettes de 
soleil, ceintures, gants, cordons pour laissez-passer, parapluies, 
sacs à main, sacs à dos de promenade, sacs banane, sacs 
polochons et sacs à linge, sauf les articles de haute couture. 
Articles chaussants, nommément tongs, chaussures, chaussures 
de course, bottes, pantoufles, sandales et chaussures de 
course. Eau embouteillée. Produits de soins de la peau, 
nommément savons, produits nettoyants, huiles de bain, sels de 
bain, mélanges à base d'herbes pour le bain et additifs pour le 
bain, préparations de masques désincrustants, préparations de 
masques en argile, crèmes et lotions pour la peau, crèmes et 
lotions hydratantes, crèmes et lotions pour les mains, produits de 
protection des lèvres, baumes pour la peau, baumes pour les 
pieds, huiles, dépilatoires, cires à épiler, produits solaires, 
crèmes, huiles et lotions solaires, masques de beauté, produits 
astringents, produits toniques, produits de massage, lotions de 
massage, produits de rasage, désincrustants pour les soins de la 
peau du visage et du corps. Parfumerie. Sacs à main, 
portefeuilles et sacs à dos. Boîtes, nommément coffrets à 
bibelots, boîtes-cadeaux, coffrets à bijoux, boîtes décoratives et 
boîtes de rangement, sacs, nommément sacs à provisions, sacs-
cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-
tout; papier en-tête, enveloppes, papier-mouchoir, rubans, 
nommément rubans décoratifs, rubans pour cheveux; insignes, 
nommément insignes de fantaisie et insignes commémoratifs; 
autocollants, épingles et épinglettes, nommément épinglettes de 
fantaisie, épingles à cheveux, épinglettes souvenirs et épingles à 
chapeau; macarons, nommément macarons de fantaisie et 
macarons souvenirs. Chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, cartes 
professionnelles. Affiches, brochures, magazines, encarts de 
journaux. . SERVICES: Exploitation de magasins et de rayons 
dans un magasin de vente au détail de vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Exploitation d'un système de carte de crédit permettant 

aux clients d'acheter les marchandises à crédit; offre de services 
de compte courant aux clients. Exploitation d'un site Web 
fournissant aux clients du requérant des renseignements sur ses 
magasins, produits et promotions ainsi que de l'information sur 
les carrières, tendances de la mode et d'autres renseignements 
généraux. Commerce électronique, nommément vente de 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main, 
accessoires de mode et bijoux de fantaisie pour femmes par 
Internet. Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et services de tiers, nommément dans les 
ascenseurs, sur les camions, trains, métros, autobus, à la 
télévision, dans les journaux, les magazines, sur des enseignes 
extérieures et intérieures, dans des vitrines, à l'extérieur de 
bâtiments, sur des cintres ainsi que sur Internet. Entreprise de 
vente directe en gros dans le domaine des vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Entreprise d'octroi de licences, nommément octroi 
d'une ou de plusieurs licences pour l'exploitation d'un magasin 
de détail ou d'un rayon dans un magasin de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,452,389. 2009/09/21. Robert N. Johnson, 1140 27th Ave 
South, Creston, BRITISH COLUMBIA V0B 1G1

Baillie-Grohman
WARES: Wine. SERVICES: Winery services, namely 
manufacture and sale of wine. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vin. SERVICES: Services oenologiques, 
nommément fabrication et vente de vin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,452,466. 2009/09/21. Wireway/Husky Corp., a North Carolina 
corporation, 6146 Denver Industrial Park Circle, Denver, North 
Carolina 28037, 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

WIREWAY
WARES: Wire partitions, namely metal partitions made from wire 
for use in creating secure areas within warehouses, storage 
facilities, and other commercial, industrial and institutional 
settings, and for use in shielding potentially hazardous 
machinery from human contact; metal panels, doors and posts 
for use in assembling security barriers; protective metal barriers 
made from wire for use in creating secure areas within 
warehouses, storage facilities, and other commercial, industrial 
and institutional settings; none of the foregoing goods for use as 
a passage or trough for electrical wiring or cables. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cloisons grillagées, nommément cloisons 
métalliques faites de fils pour délimiter des aires sécuritaires 
dans des entrepôts, des installations de stockage et d'autres 
milieux commerciaux, industriels et institutionnels ainsi que pour 
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créer une barrière de protection entre les machines 
potentiellement dangereuses et les humains; panneaux, portes 
et poteaux métalliques pour l'assemblage de barrières de 
sécurité; barrières de protection en métal faites de fils pour 
délimiter des aires sécuritaires dans des entrepôts, des 
installations de stockage et d'autres milieux commerciaux, 
industriels et institutionnels; aucune des marchandises 
susmentionnées n'est utilisée pour faire passer ou pour 
transporter des câbles ou du câblage électriques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,523. 2009/09/21. Jessup Manufacturing Company, 2815 
West Route 120, McHenry, Illinois 60051, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HUNT BIGGS LLP, 5459 CANOTEK ROAD, 
UNIT #6, OTTAWA, ONTARIO, K1J9M3

WARES: Photoluminescent exit signs; photoluminescent films 
with and without adhesive backing, for use as signage, 
directional identification, warning labels, identification labels, 
decoration, safety devices, floor markings, wall markings, 
promotional stickers, and novelty items. Priority Filing Date: 
June 19, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/764168 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enseignes de sortie photoluminescentes; 
pellicules photoluminescentes avec ou sans bandes 
autocollantes pour la signalisation, l'orientation, les étiquettes 
d'avertissement, les étiquettes d'identification, la décoration, les 
dispositifs de sécurité, la délimitation sur le sol, la délimitation 
sur les murs, les autocollants promotionnels et les articles de 
fantaisie. Date de priorité de production: 19 juin 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/764168 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,549. 2009/09/11. Wolverine Outdoors, Inc., a Michigan 
Corporation, 9341 Courtland Drive NE, Rockford, MI 49351, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

OPTI-SHELL
WARES: Clothing, namely, jackets and pants. Used in CANADA 
since at least as early as December 05, 2006 on wares. Priority
Filing Date: March 12, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/689,675 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 29, 2009 under No. 3,689,063 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes et 
pantalons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 05 décembre 2006 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 12 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/689,675 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2009 
sous le No. 3,689,063 en liaison avec les marchandises.

1,452,728. 2009/09/15. BeneCo Inc., 1131 Ranchlands Blvd. 
N.W., Calgary, ALBERTA T3G 1G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WARREN 
TETTENSOR AMANTEA LLP, 1413 SECOND STREET SOUTH 
WEST, CALGARY, ALBERTA, T2R0W7

BeneCo
WARES: Printed matter namely newsletters, brochures, 
notepads, daytimers, identification badges and business cards. 
SERVICES: Employee benefit plan consulting services. 
Employee benefit plan administration services. Used in 
CANADA since February 17, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins 
d'information, brochures, blocs-notes, agendas quotidiens, 
insignes d'identité et cartes professionnelles. SERVICES:
Services de conseil en matière de régimes d'avantages sociaux. 
Services d'administration de régimes d'avantages sociaux. 
Employée au CANADA depuis 17 février 2005 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,453,273. 2009/09/28. Vorwerk International AG, Verenastrasse 
39, 8032 Wollerau, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: (1) Electric food processors, electric cookers, electric 
steam cookers, choppers, crushers, emulsifiers, whippers, 
kitchen mixers, stirrers, blenders, kneaders, food grinders, 
simmerers, graters, millers, pulverisers; electric machines for 
household use in connection with foodstuffs, namely electric 
blenders with integrated cooking function as well as with 
integrated chopping, grinding and weighing functions; electric 
mixing bowls incorporating a cooking element and adapted to 
impart flavour and aroma to food; bowls, cooking pots, cook 
ware; mixing bowls (non-electric); accessories for all the 
aforementioned goods, namely simmering baskets, trays, 
spatulas with safety disk, stirring attachments, measuring cups, 
lids; cookery books. (2) Recipe books, magazines, cooking 
recipe cards, information brochures. Used in CANADA since at 
least as early as December 2006 on wares (1). Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on April 20, 2004 under No. 523917 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Robots culinaires électriques, 
autocuiseurs, cuiseurs à vapeur électriques, hachoirs, 
concasseurs, émulsifiants, batteurs, mélangeurs de cuisine, 
brasseurs, mélangeurs, malaxeurs, broyeurs d'aliments, 
mijoteuses, râpes, fraiseuses, pulvérisateurs; machines 
électriques à usage domestique relativement à des produits 
alimentaires, nommément mélangeurs électriques avec fonction 
de cuisson intégrée ainsi qu'avec fonctions de hachage, de 
broyage et de pesage intégrées; bols à mélanger électriques 
comprenant un élément de cuisson et conçus pour donner de la 
saveur et de l'arôme aux aliments; bols, casseroles, batterie de 
cuisine; bols à mélanger (non électriques); accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées, nommément paniers 
à mijoter, plateaux, spatules avec disque de sécurité, 
accessoires pour mélanger, tasses à mesurer, couvercles; livres 
de cuisine. (2) Livres de recettes, magazines, cartes de recettes 
de cuisine, brochures d'information. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec 
les marchandises (1). Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 20 avril 
2004 sous le No. 523917 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,453,278. 2009/09/28. Vorwerk International AG, Verenastrasse 
39, 8032 Wollerau, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Electric food processors, electric cookers, electric 
steam cookers, choppers, crushers, emulsifiers, whippers, 
kitchen mixers, stirrers, blenders, kneaders, food grinders, 
simmerers, graters, millers, pulverisers; electric machines for 
household use in connection with foodstuffs, namely electric 
blenders with integrated cooking function as well as with 
integrated chopping, grinding and weighing functions; electric 
mixing bowls incorporating a cooking element and adapted to 
impart flavour and aroma to food; bowls, cooking pots, cook 
ware; mixing bowls (non-electric); accessories for all the 
aforementioned goods, namely simmering baskets, trays, 
spatulas with safety disk, stirring attachments, measuring cups, 
lids; cookery books; recipe books; magazines; cooking recipe 
cards; information brochures. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on April 22, 2004 under No. 
524560 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robots culinaires électriques, autocuiseurs 
électriques, cuiseurs à vapeur électriques, hachoirs, 
concasseurs, émulsifiants, batteurs, mélangeurs de cuisine, 
brasseurs, mélangeurs, malaxeurs, broyeurs d'aliments, 
mijoteuses, râpes, fraiseuses, pulvérisateurs; machines 
électriques à usage domestique relativement à des produits 
alimentaires, nommément mélangeurs électriques avec fonction 
de cuisson intégrée ainsi qu'avec fonctions de hachage, de 
broyage et de pesage intégrées; bols à mélanger électriques 
comprenant un élément de cuisson et conçus pour donner de la 
saveur et de l'arôme aux aliments; bols, casseroles, batterie de 
cuisine; bols à mélanger (non électriques); accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées, nommément paniers 
à mijoter, plateaux, spatules avec disque de sécurité, 
accessoires pour mélanger, tasses à mesurer, couvercles; livres 
de cuisine; livres de recettes; magazines; cartes de recettes de 
cuisine; brochures d'information. Employée: SUISSE en liaison 
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avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 22 
avril 2004 sous le No. 524560 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,641. 2009/09/30. Caroline Lai, 55 Langholm Drive, St. 
Albert, ALBERTA T8N 4N9

PLUG ALIVE
WARES: Automatic Block Heater Tester (Monitor). Used in 
CANADA since July 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Testeur de chauffe-moteur automatique 
(moniteur). Employée au CANADA depuis 01 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,453,643. 2009/09/30. EIP Limited, Fairfax House, 15 Fulwood 
Place, London WC1 6HU, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DONNA L. 
CASWELL, (HORSEPOWER INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 206-3500 CARRINGTON ROAD , WESTBANK, BRITISH 
COLUMBIA, V4T3C1

IMARK
WARES: Magnetic bookmarks. Priority Filing Date: March 30, 
2009, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2512406 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Signets magnétiques. Date de priorité de 
production: 30 mars 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2512406 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,713. 2009/09/30. Madeleine (Canada) Investments Ltd., 
3749 West 31st Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6S 
1Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Bread, pastries, tea, cookies, sugar and spices. 
SERVICES: Retail grocery store services; operation of a bakery, 
café and delicatessen. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Pain, pâtisseries, thé, biscuits, sucre et 
épices. SERVICES: Services d'épicerie de détail; exploitation 
d'une boulangerie-pâtisserie, d'un café et d'une charcuterie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,453,886. 2009/10/01. Jones Soda Co. (USA) Inc., 234 Ninth 
Avenue North, Seattle, Washington 98109, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

KEEPING IT REAL
SERVICES: Promoting the interests of people concerned with 
health, community, energy and environmental sustainability 
issues in the field of beverage packaging, production and 
distribution. Priority Filing Date: April 17, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/716,758 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion des intérêts de personnes préoccupées 
par des questions liées à la santé, à la communauté, à l'énergie 
et à la durabilité de l'environnement dans les domaines de 
l'emballage, de la production et de la distribution de boissons. 
Date de priorité de production: 17 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/716,758 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,453,893. 2009/10/01. Jones Soda Co. (USA) Inc., 234 Ninth 
Avenue North, Seattle, Washington 98109, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

9th AVE SODA
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, carbonated 
beverages, soda pops, fruit juices, soft drinks, soft drink colas, 
soft drinks flavored with tea, fruit juices flavored with tea, sports 
drinks, energy drinks; candy; frozen confections; printed matter, 
namely, customized beverage merchandise labels sold and
distributed with beverage merchandises. SERVICES: Online 
retail store services, namely, online sales of non-alcoholic 
beverages, customized beverage merchandise labels sold and 
distributed with beverage merchandises, candy, and apparel, 
namely, t-shirts, tank tops, sweatshirts, polo shirts, jackets, track 
jackets, wind resistant jackets, hats, caps, bandanas. Priority
Filing Date: July 23, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/787,946 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: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, sodas, jus de fruits, boissons gazeuses, 
colas, boissons gazeuses aromatisées au thé, jus de fruits 
aromatisés au thé, boissons pour sportifs, boissons 
énergisantes; bonbons; friandises congelées; imprimés, 
nommément étiquettes personnalisées pour marchandises liées 
aux boissons vendues et distribuées avec des marchandises 
liées aux boissons. SERVICES: Services de magasin de détail 
en ligne, nommément vente en ligne de boissons non 
alcoolisées, d'étiquettes personnalisées pour marchandises liées 
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aux boissons vendues et distribuées avec des marchandises 
liées aux boissons, de bonbons et de vêtements, nommément 
de tee-shirts, de débardeurs, de pulls d'entraînement, de polos, 
de vestes, de blousons d'entraînement, de coupe-vent, de 
chapeaux, de casquettes, de bandanas. Date de priorité de 
production: 23 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/787,946 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,454,231. 2009/10/05. VIU MANENT Y CIA. LTDA., Antonio
Varas 2740, Nunoa, 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

SECRETO DE VIU MANENT
As provided by the applicant, the trade-mark translates as 
SECRET OF VIU MANENT.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de 
commerce est SECRET OF VIU MANENT.

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

1,454,548. 2009/10/07. INTRALOT, INC., a Georgia corporation, 
11360 Technology Circle, Duluth, Georgia 30097, 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

WINSTATION
WARES: Electronic terminals for a lottery system, which sell, 
dispense and validate lottery tickets, and computer software for 
the sale, dispensing and validation of lottery tickets, sold as a 
unit; terminals for entertaining, namely, video lottery terminals, 
gaming machines featuring online and instant lottery games, with 
and without video input, and computer game software for the 
aforementioned lottery terminals and gaming machines featuring 
lottery games, sold as a unit; terminals for games of chance, 
namely, devices that accept a wager, and computer game 
software for the aforementioned gaming machines, sold as a 
unit. Priority Filing Date: June 17, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/762115 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 19, 2010 under No. 
3,739,701 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Terminaux électroniques pour un système de 
loterie qui vendent, distribuent et valident les billets de loterie 
ainsi que logiciel pour la vente, la distribution et la validation de 
billets de loterie, vendus comme un tout; terminaux pour le 
divertissement, nommément terminaux de loterie vidéo, 
appareils de jeu offrant des jeux de loterie en ligne et 
instantanée, avec et sans entrée vidéo, ainsi que logiciel de jeu 

pour les terminaux de loterie et les appareils de jeu offrant les 
jeux de loterie susmentionnés, vendus comme un tout; 
terminaux pour les jeux de hasard, nommément dispositifs qui 
acceptent les paris ainsi que logiciel de jeu pour les appareils de 
jeu susmentionnés, vendus comme un tout. Date de priorité de 
production: 17 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/762115 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2010 sous le No. 
3,739,701 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,732. 2009/10/08. SPENCO MEDICAL CORPORATION, a 
Texas corporation, 6301 Imperial Drive, Waco, Texas 76712, 
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) Casual footwear. (2) Skin care pads and gel 
dressings for preventative and therapeutic purposes, namely 
protection of skin against pressure and friction, relief of sunburn 
pain, lowering body temperature, and rehabilitation of burns and 
other skin trauma; blister padding; adhesive knit material for 
prevention of blisters and calluses; blister kit for protection of 
skin and prevention of blisters; therapeutic padding and cushions 
for preventing decubitus ulcers and skin pressure problems, 
namely, flexible therapeutic chair cushions and wheelchair pads, 
foot and elbow cushions, foot positioners, and therapeutic bed 
pads; shoe inserts for medical purposes used for foot support; 
arch supports; metatarsal pads; insoles; replacement insoles; 
heel cushions; heel cups. Priority Filing Date: June 08, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/754617 in association with the same kind of wares (1); June 
08, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/754590 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 January 
05, 2010 under No. 3,734,166 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Articles chaussants tout-aller. (2) 
Tampons pour les soins de la peau et pansements en gel à 
usage préventif et thérapeutique, nommément pour protéger la 
peau de la pression et de la friction, pour soulager la douleur 
associée aux coups de soleil, pour abaisser la température du 
corps et pour guérir des brûlures et autres traumatismes 
cutanés; coussinets pour les ampoules; tricot adhésif pour la 
prévention des ampoules et des durillons; nécessaires pour les 
ampoules pour protéger la peau et prévenir les ampoules; 
coussins et coussinets thérapeutiques pour prévenir les plaies 
de lit et les problèmes de peau causés par la pression, 
nommément coussins flexibles de chaise thérapeutique et 
rembourrage de fauteuil roulant, coussins pour pieds et coudes, 
repose-pieds et coussins de lit thérapeutique; semelles utilisées 
à des fins médicales pour supporter le pied; supports plantaires; 
coussins métatarsiens; semelles; semelles de rechange; 
coussins de talon; cuvettes talonnières. Date de priorité de 
production: 08 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/754617 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 08 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/754590 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 05 janvier 2010 
sous le No. 3,734,166 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,128. 2009/10/13. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany,  NJ  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

REVIGORER
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,420. 2009/10/15. FRESH MIX LIMITED, 530 Welham 
Road, Barrie, ONTARIO L4N 8Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, 
170-1 MEMORIAL AVENUE, SUITE 204 , ORILLIA, ONTARIO, 
L3V7M9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
green as applied to the full text is claimed as a feature of the 
mark.

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

WARES: Food products, namely prepared and packaged meal 
entrees, salads, soups, baked goods namely fresh breads, 
frozen breads, buns, sandwiches, hot loaves of European meats 
for sandwiches, and dessert pastries; hot beverages namely 
coffee, tea, hot chocolate, cider; cold beverages namely fruit 

juices, vegetable juices, lemonade, sodas, iced teas, iced 
coffees, smoothies and bottled water. SERVICES: Restaurant 
services; carry-out restaurant services; self-service restaurant 
services; cafe services; retail store services in the field of food 
and beverage products; catering services; food preparation 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert utilisé pour colorer tout le texte de la 
marque est revendiqué comme caractéristique de la marque de 
commerce.

Le droit à l'usage exclusif du mot les mots « fresh » et « fare » 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément plats 
principaux, salades et soupes préparés et emballés, produits de 
boulangerie, nommément pains frais, pains congelés, brioches, 
sandwichs, pains de viande européens chauds pour sandwichs, 
ainsi que pâtisseries (desserts); boissons chaudes, nommément 
café, thé, chocolat chaud, cidre; boissons froides, nommément 
jus de fruits, jus de légumes, limonade, sodas, thés glacés, cafés 
froids, boissons fouettées et eau embouteillée. SERVICES:
Services de restaurant; services de mets à emporter; services de 
restaurant libre-service; services de café; services de magasin 
de détail dans le domaine des aliments et des boissons; services 
de traiteur; services de préparation d'aliments. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,455,485. 2009/10/15. MÉTROMÉDIA CMR PLUS INC., 1253 
McGill College, Suite 450, Montreal, QUEBEC H3B 2Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK A. PERLUZZO, (MARTINO, PERLUZZO), 1010, RUE 
SHERBROOKE OUEST, SUITE 2350, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A2R7

WARES: Indoor and outdoor billboard advertising, namely, 
exterior bus posters, exterior streetcar posters, interior bus 
posters, interior streetcar posters, interior subway car posters, 
subway station posters, airport posters, bus wrap, subway 
station wrap and train station wrap; letterheads, namely paper 
letterheads and digital letterheads; business cards and stickers. 
SERVICES: Indoor and outdoor billboard advertising services, 
consisting of exterior bus posters, exterior streetcar posters, 
interior bus posters, interior streetcar posters, interior subway car 
posters, subway station posters, airport posters, bus wrap, 
subway station wrap and train station wrap, letterheads, 
business cards and stickers; Advertising services, namely, 
advertising the wares and services of others, placing 
advertisements for others, preparing advertisements for others; 
Advertising agency services; Electronic billboard advertising, 
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namely, advertising the messages of others, placing 
advertisements for others, preparing advertisements for others; 
Conventional and new media advertising services, namely, 
advertising the wares and services of others, advertising the 
messages of others, placing advertisements for others, preparing 
advertisements for others, by means of the Internet, television 
stations, radio stations, cable networks, cellular networks, mobile 
wireless networks or any other mass media transmission. Used
in CANADA since January 03, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Panneaux réclame d'intérieur ou d'extérieur, 
nommément affiches pour l'extérieur des autobus, affiches pour 
l'extérieur des tramways, affiches pour l'intérieur des autobus, 
affiches pour l'intérieur des tramways, affiches pour l'intérieur 
des wagons de métro, affiches pour les stations de métro, 
affiches pour les aéroports, recouvrements pour autobus, 
recouvrements pour stations de métro et recouvrements pour 
stations de train; papier à en-tête, nommément papier à en-tête 
et papier à en-tête numérique; cartes professionnelles et
autocollants. SERVICES: Services de panneaux réclames pour 
l'intérieur et l'extérieur, en l'occurrence, affiches pour l'extérieur 
d'autobus, affiches pour l'extérieur de tramways, affiches pour 
l'intérieur d'autobus, affiches pour l'intérieur de tramways,
affiches pour l'intérieur de wagons de métro, affiches pour 
stations de métro, affiches pour aéroports, recouvrement pour 
autobus, recouvrement pour stations de métro et recouvrement 
pour stations de train; papier à en-tête, cartes professionnelles et 
autocollants; services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers, placement de publicités 
pour des tiers, préparation d'annonces publicitaires pour des 
tiers; services d'agence de publicité; publicité par babillard 
électronique, nommément diffusion de messages de tiers, 
placement de publicités pour des tiers, préparation d'annonces 
publicitaires pour des tiers; services de publicité ordinaire ou de 
nouveaux médias, nommément publicité des marchandises et 
des services de tiers, publicité des services de tiers, placement 
publicitaire pour des tiers, préparation de publicités pour des 
tiers par Internet, sur des stations de télévision, des stations de 
radio, des réseaux câblés, des réseaux cellulaires, des réseaux 
mobiles sans fil ou tout autre mode de transmission de masse. 
Employée au CANADA depuis 03 janvier 2006 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,455,644. 2009/10/16. 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

COORDINATES
WARES: Exterior entry doors; door lites, side lites, transom lites 
in the nature of glass and plastic panels which are sold as an 
integral component of exterior entry doors and door 
entranceways. Priority Filing Date: April 24, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/721,817 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes d'entrée extérieures; fenêtres de 
porte, fenêtres latérales, impostes, à savoir panneaux de verre 
et de plastique vendus comme pièce de portes d'entrée 
extérieure et de cadres de porte. Date de priorité de production: 

24 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/721,817 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,923. 2009/10/19. Ferme Porcine Marnie senc, (personne 
morale), 6807, rang Hétrière Est, Saint-Charles-de-Bellechasse, 
QUÉBEC G0R 2T0 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

La requérante revendique la couleur comme caractéristique des 
la marque, soit les mots "FERME MARNIE" en jaune, le dessin 
d'un porc en rouge et les mots "LE PORC DE BELLECHASSE" 
en blanc dans un carré rouge.

MARCHANDISES: Porc frais et viandes de porc. Employée au 
CANADA depuis 31 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark, 
namely the words FERME MARNIE in yellow, the drawing of a 
pig in red, and the words LE PORC DE BELLECHASSE in white 
inside a red enclosure.

WARES: Fresh pork and pork meat. Used in CANADA since 
January 31, 2009 on wares.

1,456,043. 2009/10/20. HOME BOX OFFICE, INC., 1100 
Avenue of the Americas, New York, New York 10036-6737, 
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

ANGRY BOYS
WARES: (1) 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 and DVDs featuring 
content relating to a comedy television series; prerecorded video 
shorts and promotional spots on CDs and DVDs featuring 
content related to a comedy 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 comedy 
television series; interactive electronic games; headphones, 
earphones and ear buds; mouse pads; gaming devices, namely, 
gaming machines, slot machines, bingo machines with or without 
video output; machines for playing games of chance; video game 
discs and downloadable video games. (2) All purpose carrying 
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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 sold empty; 
umbrellas; trunks; attache cases. (3) Cosmetic 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, coffee pots, coffee stirrers and 
coffee grinders; household utensils, namely graters, spatulas 
and rolling pins; containers for household or kitchen use, namely 
food containers and ingredient containers; porcelain figurines. (4) 
Printed matter, namely, calendars, posters, postcards, 
newsletters, fan magazines, notebooks, stickers, decals, 
photographs, temporary tattoos, paper coasters, trading cards, 
trivia cards and a series of books, all featuring content from or 
relating to an ongoing television series; stationery, namely pens, 
pencils, envelopes, writing paper, folders, blank journals. (5) 
Clothing, namely, lingerie, underwear, sleepwear, hosiery, robes,
loungewear, athletic clothing, casual clothing, sportswear, 
scarves, coats, swimwear; Halloween costumes; headwear, 
namely, hats, visors and caps; footwear, namely casual 
footwear. SERVICES: Entertainment services in the nature of an 
ongoing comedy television program; interactive online 
entertainment in the nature of a website containing photographic, 
video and prose presentations, related film clips and other 
multimedia materials featuring an ongoing comedy television 
series. Priority Filing Date: October 15, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/849,352 in 
association with the same kind of wares (1); October 15, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/849,607 in association with the same kind of wares (2); 
October 15, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/849,615 in association with the same kind of 
wares (3); October 15, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/849,603 in association with the 
same kind of wares (4); October 15, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/849,709 in 
association with the same kind of wares (5); October 15, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/849,350 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) DVD préenregistrés comprenant une 
série d'émissions télévisées; logiciel économiseur d'écran 
téléchargeable pour utilisation sur des ordinateurs personnels; 
sonneries et tonalités de retour d'appel téléchargeables par 
réseau informatique mondial et appareil sans fil; vidéoclips 
préenregistrés et messages publicitaires sur CD et DVD 
présentant du contenu ayant trait à une série télévisée comique; 
courts métrages vidéo préenregistrés et messages publicitaires 
sur CD et DVD présentant du contenu ayant trait à une série 
télévisée comique; matériel numérique, nommément fichiers 
audio, fichiers vidéo et fichiers graphiques préenregistrés et 
téléchargeables pour appareils sans fil de poche, dont le 
contenu est tiré d'une série télévisée comique ou a trait à cette 
série; jeux électroniques interactifs; casques d'écoute, écouteurs 
et écouteurs-boutons; tapis de souris; appareils de jeu, 
nommément appareils de loterie vidéo, machines à sous, jeux de 
bingo avec ou sans sortie vidéo; appareils de jeux de hasard; 
disques de jeux vidéo et jeux vidéo téléchargeables. (2) Cabas 
tout usage, porte-monnaie, sacs-pochettes et sacs à main, 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 vendus vides; 
parapluies; malles; mallettes. (3) Pinceaux de maquillage, 
brosses à ongles, houppettes; grandes tasses, verres, verres de 
mesure à alcool, vaisselle, assiettes, bols, tasses, soucoupes et 
plateaux en verre, en porcelaine, en céramique ou en terre cuite; 
seaux à vin, déboucheuses, glacières à vin, cafetières, 
bâtonnets à café et moulins à café; ustensiles de maison, 
nommément râpes, spatules et rouleaux à pâtisserie; contenants 
pour la maison ou la cuisine, nommément contenants pour 
aliments et contenants pour ingrédients; figurines en porcelaine. 
(4) Imprimés, nommément calendriers, affiches, cartes postales, 
bulletins, fanzines, cahiers, autocollants, décalcomanies, photos, 
tatouages temporaires, sous-verres en papier, cartes à 
collectionner, cartes de jeu-questionnaire et séries de livres, dont 
le contenu est tiré ou inspiré d'une série télévisée; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, enveloppes, papier à 
lettres, chemises de classement, journaux vierges. (5) 
Vêtements, nommément lingerie, sous-vêtements, vêtements de 
nuit, bonneterie, peignoirs, vêtements de détente, vêtements de 
sport, vêtements tout-aller, vêtements sport, foulards, manteaux, 
vêtements de bain; costumes d'Halloween; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, visières et casquettes; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller. 
SERVICES: Services de divertissement, à savoir série télévisée 
comique; divertissement interactif en ligne, en l'occurrence site 
Web contenant des photos, des vidéos et des proses, des 
vidéoclips connexes et d'autre matériel multimédia ayant trait à 
une série télévisée comique. . Date de priorité de production: 15 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/849,352 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
15 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/849,607 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2); 15 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/849,615 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3); 15 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/849,603 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4); 15 octobre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/849,709 en liaison 
avec le même genre de marchandises (5); 15 octobre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/849,350 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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1,456,795. 2009/10/27. ZHEJIANG TIANTAI YONGGUI 
ELECTRIC EQUIPMENT CO., LTD., HIGH-TECH INDUSTRIAL 
DISTRICT OF, TIANTAI, ZHEJIANG, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Plates, namely, electric switch plates; circuits, namely, 
integrated circuits; blank magnetic data carrier, namely, floppy 
disks, hard disk drives, plastic card with magnetic strip, tapes; 
coils, namely, electromagnetic coils; power suppliers, namely, 
uninterruptible power supplies; connectors, namely, electric 
power connectors; electrical connectors, namely, electrical 
connectors for junction boxes; plugs, namely, electric plugs; 
socket sets; conduits, namely, electricity conduits; fuses. Used in 
CANADA since September 03, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Plaques, nommément plaques 
d'interrupteurs électriques; circuits, nommément circuits intégrés; 
support de données magnétiques vierges, nommément 
disquettes, disques durs, cartes de plastique à bande 
magnétique, cassettes; bobines, nommément bobines 
électromagnétiques; blocs d'alimentation, nommément blocs 
d'alimentation sans coupure; connecteurs, nommément 
connecteurs d'alimentation électrique; connecteurs électriques, 
nommément connecteurs électriques pour les boîtes de jonction; 
fiches, nommément fiches d'alimentation électrique; jeux de 
douilles; conduits, nommément conduits de câbles; fusibles. 
Employée au CANADA depuis 03 septembre 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,457,498. 2009/11/02. Lawrence Nash, 102-5558 208th st, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 2K3

BRAIN MAGIC
WARES: Computer software programs for cognitive training. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques d'entraînement 
cognitif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,457,801. 2009/11/03. PIPER HEIDSIECK-ANCIENNE 
MAISON HEIDSIECK FONDEE EN 1785. COMPAGNIE 
CHAMPENOISE, Société par actions simplifiée, 12 Allée du 
Vignoble, 51100 Reims, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. La présente marque est constituée d'une 
étiquette rectangulaire de couleur rouge, dont la partie inférieure 
est composée d'un bandeau de couleur noire et dont la partie 
supérieure fait apparaître une ligne droite de couleur dorée 
brillant surmontée de points également de couleur dorée brillant. 
La partie centrale de l'étiquette contient un cartouche de couleur 
dorée brillant dans lequel est inscrite la dénomination PIPER-
HEIDSIECK représentée en caractères majuscules d'imprimerie 
de couleur noire. Ce cartouche est surmonté de la dénomination 
CHAMPAGNE apparaissant en doré mat ainsi que d'un blason 
représenté en doré brillant, de part et d'autre duquel 
apparaissent les termes FONDÉ EN 1785, d'une part et, d'autre 
part, A REIMS France, ces termes étant représentés en doré 
mat. La dénomination BRUT FLORENS LOUIS figure dans la 
partie inférieure de l'étiquette, entre le cartouche et le bandeau 
noir, et apparaît en doré brillant.

MARCHANDISES: (1) Vins d'appellation d'origine contrôlée
Champagne. (2) Vins d'appellation d'origine contrôlée 
Champagne. Date de priorité de production: 14 mai 2009, pays: 
FRANCE, demande no: 093650603 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 
mai 2009 sous le No. 09 3650603 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The present 
mark consists of a red rectangular label, the lower portion of 
which is composed of a black stripe and the upper portion of 
which reveals a straight line of shiny gold with shiny gold dots 
superimposed onto it. The central portion of the label contains a 
shiny gold insert inside which the name PIPER-HEIDSIECK is 
written in black, capital letters. Above this insert, the word 
CHAMPAGNE appears in matte gold, and an escutcheon 
appears in shiny gold. On either side of the escutcheon are the 
words FONDÉ EN 1785 and A REIMS FRANCE in matte gold. 
The name BRUT FLORENS LOUIS is written in shiny gold and 
appears in the lower portion of the label, between the insert and 
the black stripe.
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WARES: (1) Wines with the appellation d'origine contrôlée of 
Champagne. (2) Wines with the appellation d'origine contrôlée of 
Champagne. Priority Filing Date: May 14, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 093650603 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares (2). Registered
in or for FRANCE on May 14, 2009 under No. 09 3650603 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,457,864. 2009/10/30. MAXTREK TIRE INC., 10-152 
BULLOCK DR., MARKHAM, ONTARIO L3P 1W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHIRLEY SHI, 222-55 Nugget Ave., Scarborough, ONTARIO, 
M1S3L1

WARES: Adhesive rubber patches for repairing rubber tubes; 
tyre repair patches; tyre treads of rubber; tyre valves; tyres for 
agricultural vehicles; tyres for aircraft; tyres for automobiles; 
tyres for bicycles, cycles; tyres for buses; tyres for commercial 
vehicles; tyres for land vehicles; tyres for motor vehicles wheels; 
tyres for motor vehicles; tyres for motorcycles; tyres for trucks; 
tyres for two-wheeled vehicles; tyres for vehicle wheels; tyres, 
solid, for vehicle wheels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces adhésives en caoutchouc pour 
réparer les chambres à air; pièces pour pneus; bandes de 
roulement en caoutchouc; valves de pneu; pneus pour véhicules 
agricoles; pneus pour aéronefs; pneus pour automobiles; pneus 
pour vélos et cycles; pneus pour autobus; pneus pour véhicules 
commerciaux; pneus pour véhicules terrestres; pneus pour roues 
de véhicule automobile; pneus pour véhicules automobiles; 
pneus pour motos; pneus pour camions; pneus pour véhicules à 
deux roues; pneus pour roues de véhicule; bandages pleins pour 
roues de véhicule. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,458,329. 2009/11/06. TRIDENT SEAFOODS CORPORATION, 
5303 Shilshole Avenue NW, Seattle, Washington 98107-4000, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE 
MENDES, 410 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M4

CRAB DELIGHTS
WARES: Processed fish and seafood, imitation crab meat, 
surimi seafood. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer conditionnés, simili-
crabe, surimi. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,458,388. 2009/11/09. LABORATOIRES DE BIOLOGIE 
VEGETALE YVES ROCHER, Société Anonyme, La Croix des 
Archers, 56200 LA GACILLY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Produits cosmétiques sous toute forme 
galénique non à usage médical, nommément: comprimés, 
gélules, levure, ampoules, sirops et sprays à usage cosmétique, 
pour le soin et la beauté de la peau, pour les besoins 
d'hydratation et d'anti-âge de la peau, pour la préparation et 
l'accélération au bronzage de la peau, pour la prolongation de la 
durée du bronzage de la peau. Produits cosmétiques pour le 
soin du corps et du visage, nommément: produits pour hydrater, 
purifier, nettoyer, tonifier, matifier et améliorer l'apparence du 
corps et du visage sous la forme de crèmes, gels, émulsions, 
lotions, toniques, mousses, masques et huiles pour le soin de la 
peau, sous forme de crèmes, gels, lotions, toniques et huiles 
antirides et anti-âge, sous forme de crèmes et gels exfoliants, 
sous forme de lotions, laits et gels démaquillants, sous forme de 
crèmes, gels, lotions et huiles pour l'amincissement, sous forme 
de lingettes hydratantes, nettoyante et rafraîchissantes, sous 
forme de patchs, sous forme de lotions, émulsions, huiles et 
crèmes pour le massage. Produits pour le soin des pieds et des 
mains, nommément: préparations pour hydrater, nettoyer, 
soulager, relaxer, masser et embellir les pieds et les mains, à 
savoir: lingettes, gels, crèmes, huiles, laits, baumes et lotions 
pour les mains et les pieds. Produits de beauté solaires, après-
soleil et autobronzants à usage cosmétique, nommément: 
crèmes, laits, lotions, huiles, lingettes, sprays, gels, sticks et 
baumes. Compléments nutritionnels destinés à la beauté et au 
soin de la peau, du corps, du visage, nommément: gélules, 
comprimés, ampoules, levure, poudres, barres, crèmes et 
boissons à usage cosmétique, alimentaire et médical contre les 
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rides et ridules et les tâches de vieillesse. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics in all galenic forms for non-medical use,
namely: pills, gelcaps, yeast, ampoules, syrups and sprays for 
cosmetic use, for the care and beauty of the skin, for the skin's 
moisturizing and anti-aging needs, for preparing and accelerating 
the tanning of the skin, for prolonging the duration of a skin tan. 
Cosmetic products for care of the body and face, namely: 
products for moisturizing, purifying, cleansing, toning, matting 
and enhancing the appearance of the body and face, in the form 
of creams, gels, emulsions, lotions, toners, foams, masks and 
oils for skin care, in the form of anti-wrinkle and anti-aging 
creams, gels, lotions, toners, and oils, in the form of exfoliating 
gels and creams, in the form of lotions, milks, and gels for 
removing make-up, in the form of creams, gels, lotions, and oils 
for slimming, in the form of moisturizing, cleansing, and 
refreshing wipes, in the form of patches, in the form of lotions, 
emulsions, oils and creams for massage, foot care and hand 
care products, namely: preparations for moisturizing, cleansing, 
soothing, relaxing, massaging and beautifying the feet and 
hands, namely: wipes, gels, creams, oils, milks, balms and 
lotions for the hands and feet. Sun, after-sun and self-tanning 
beauty products for cosmetic use, namely: creams, milks, 
lotions, oils, wipes, sprays, gels, sticks and balms. Nutritional 
supplements used for the beauty and care of the skin, the body, 
the face, namely: gelcaps, pills, ampoules, yeast, powders, bars, 
creams and beverages for cosmetic, nutritional and medical use 
to fight wrinkles, fine lines and age spots. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,459,053. 2009/11/13. Revotech Healthcare Network Inc., 202-
3787 Pender Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 2L2

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

WARES: Health supplements, namely grape seeds extract, 
vitamins, fish oils, coenzyme Q10, spirulina, apple cider vinegar, 
glucosamin. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments naturels, nommément extrait 
de pépins de raisin, vitamines, huiles de poisson, coenzyme 
Q10, spiruline, vinaigre de cidre de pommes, glucosamine. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,364. 2009/11/17. COLOUR TECH MARKETING INC., 1 -
4160 SLADEVIEW CR, MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. In the word 
"COLOUR": The letters "C" and "O" are a left-to-right gradient of 
green to blue; the letter "L" is blue; the letter "O" is purple; the 
letters "U" and "R" are a left-to-right gradient of purple to red. In 
the word "TECH": The letter "T" is orange; the letters "E" and "C" 
are a left-to-right gradient of orange to yellow; the letter "H" is 
yellow. The divider line is a left-to-right gradient of green to blue, 
to purple to red, to orange to yellow. The words "MARKETING 
INC." are in black.

WARES: (1) Printed matter, namely, business cards, letterhead, 
labels, note pads, fridge magnets, posters, signs, calendars, 
postcards, note cards, greeting cards, flyers, and brochures. (2) 
Clothing, namely, casual clothing, athletic clothing, and outdoor 
winter clothing. (3) Promotional items, namely, hats, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, balloons, novelty buttons, writing pencils, pens, and 
coffee mugs. SERVICES: (1) Graphic design services; Digital, 
lithographic, silkscreen, and photographic printing services; 
Document reproduction and photocopying services. (2) 
Marketing services, namely, organizing and conducting 
advertising campaigns for the products and services of others, 
evaluating markets for the existing products and services of 
others, designing, printing and collecting marketing information, 
mailing marketing material for clients, and consulting services, 
namely, providing marketing strategies. (3) Operating a website 
for online orders and for providing information in the field of 
marketing and printing services. Used in CANADA since June 
25, 2005 on wares (1) and on services; May 04, 2006 on wares 
(2), (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Dans le mot COLOUR, les lettres C et O sont 
représentées dans un dégradé allant, de gauche à droite, du vert 
au bleu, la lettre L est bleue, la lettre O est violette, et les lettres 
U et R sont représentées dans un dégradé allant, de gauche à 
droite, du violet au rouge. Dans le mot TECH, la lettre T est 
orange, les lettres E et C sont représentées dans un dégradé 
allant, de gauche à droite, du orange au jaune, et la lettre H est 
jaune. La barre de soulignement est représentée dans un 
dégradé allant, de gauche à droite, du vert au bleu, puis du violet 
au rouge, puis du orange au jaune. Les mots « MARKETING 
INC. » sont noirs.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément cartes 
professionnelles, papier à en-tête, étiquettes, blocs-notes, 
aimants pour réfrigérateur, affiches, enseignes, calendriers, 
cartes postales, cartes de correspondance, cartes de souhaits, 
prospectus et brochures. (2) Vêtements, nommément vêtements 
tout-aller, vêtements de sport et vêtements d'hiver. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux 
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de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de fantaisie, 
crayons, stylos et grandes tasses à café. SERVICES: (1) 
Services de graphisme; services d'impression numérique, de 
lithographie, de sérigraphie et d'impression de photos; services 
de reproduction de documents et de photocopie. (2) Services de 
marketing, nommément organisation et tenue de campagnes 
publicitaires pour les produits et les services de tiers, évaluation 
de marchés pour des produits et des services existants de tiers, 
conception, impression et collecte d'information de marketing, 
envoi postal de matériel de marketing pour les clients et services 
de conseil, nommément offre de stratégies de marketing. (3) 
Exploitation d'un site Web pour la commande en ligne et pour la 
diffusion d'information dans le domaine du marketing, services 
d'impression. Employée au CANADA depuis 25 juin 2005 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services; 
04 mai 2006 en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,459,402. 2009/11/17. MDC S.A.R.L., une entité légale, 51 rue 
des Tilleuls, 73460 FONTENEX, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

VARIACOR
VARIACOR est un terme inventé sans traduction particulière en 
français ou en anglais.

MARCHANDISES: Raccord de tuyaux métalliques, nommément 
raccord de tuyauterie pour le passage des fluides et de câbles 
électriques, raccord de tuyauterie à géométrie variable pour le 
passage de fluides et de câbles électriques; raccord métallique 
de câbles, nommément accessoires de raccord de fils 
métalliques; manchon de tuyaux métalliques. Raccord de lignes 
électriques, nommément raccord de câbles électriques. Produits 
en matières plastiques mi-ouvré, nommément manchons de 
tuyau non métalliques; raccords de tuyaux non métalliques, 
nommément raccord de tuyauterie non métalliques pour le 
passage de fluides et de câbles électriques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison 
avec les marchandises.

VARIACOR is an invented term with no particular translation in 
French or in English.

WARES: Metal pipe fittings, namely fittings for pipes that enable 
the passage of fluids and electric cables, variable geometry 
fittings for pipes that enable the passage of fluids and electric 
cables; metal cable fasteners, namely metal wire connection 
accessories; metal pipe sleeves. Electrical line connectors, 
namely electrical cable connectors. Products made of semi-
worked plastic, namely non-metal pipe sleeves; non-metal pipe 
fittings, namely non-metal fittings for pipes that enable the 
passage of fluids and electric cables. Used in CANADA since at 
least as early as May 2008 on wares.

1,459,426. 2009/11/17. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters M, 
b, i and l in the word Mobil are blue. The letter o in the word 
Mobil is red. The letters SHC and the words Where Industrial 
Productivity Begins are black.

WARES: Lubricating oi ls  and greases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres M, b, i et l du mot Mobil sont bleues. 
La lettre o du mot Mobil est rouge. Les lettres SHC et les mots « 
Where Industrial Productivity Begins » sont noirs.

MARCHANDISES: Huiles et graisses lubrifiantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,489. 2009/11/17. Enertrak inc., 3145 Delaunay, Laval, 
QUÉBEC H7L 5A4

GéoMulti
MARCHANDISES: Systèmes de climatisation et chauffage 
Géothermiques pour application résidentielle et commerciale. 
SERVICES: Distribution et vente d'équipement de climatisation 
et chauffage géothermique. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Geothermal air conditioning and heating systems for 
residential and commercial applications. SERVICES: Distribution 
and sale of geothermal air conditioning and heating equipment. 
Used in CANADA since January 01, 2009 on wares and on 
services.

1,460,198. 2009/11/18. IC Spa Products Inc., 149 Airport Road, 
St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1A 4Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUSAN E. NORMAN, (STEWART MCKELVEY STIRLING 
SCALES), 100 NEW GOWER STREET, P.O. BOX 5038, 
ST.JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5V8

AZULA IZEN
WARES: (1) Skin care products, namely moisturizers, cleansers, 
soaps, exfoliants, seaweed wraps, bath salts, massage oils, 
powders, hydrating facial masks. (2) Cosmetics, namely eye 
shadow, foundation, lipstick, lip liner, eye liner, blush, mascara,
bronzers. (3) Hair care products, namely shampoos, conditioning 
treatments, hairsprays, mousse, gels. SERVICES: Training 
services and educational services in the field of esthetics, 



Vol. 57, No. 2918 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 septembre 2010 204 September 29, 2010

cosmetic product use and application, skin care product use and 
application and hair care product use and application. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau, 
nommément hydratants, nettoyants, savons, exfoliants, 
enveloppements d'algues, sels de bain, huiles de massage, 
poudres et masques hydratants pour le visage. (2) Cosmétiques, 
nommément ombre à paupières, fond de teint, rouge à lèvres, 
crayon à lèvres, traceur pour les yeux, fard à joues, mascara et 
produits bronzants. (3) Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, traitements revitalisants, fixatifs, mousse et gels. 
SERVICES: Services de formation et d'enseignement dans le 
domaine de l'esthétique, de l'utilisation et de l'application de 
cosmétiques, de l'utilisation et de l'application de produits de 
soins de la peau ainsi que de l'utilisation et de l'application de 
produits de soins capillaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,460,293. 2009/11/24. Penzeys, Ltd., a Wisconsin corporation, 
19300 West Janacek Court, Brookfield, Wisconsin 53045, 
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

PENZEYS SPICES
WARES: Spices, spice blends, seasonings, herbs used for food 
purposes, plant extracts used for flavouring in the preparation of 
food; gift boxes featuring spices, spice blends, seasonings, 
herbs used for food purposes, plant extracts used for flavouring 
in the preparation of food. SERVICES: (1) Mail order catalog 
services featuring spices, spice blends, seasonings, herbs used 
for food purposes, plant extracts used for flavouring in the 
preparation of food, and gift boxes featuring spices, spice 
blends, seasonings, herbs used for food purposes, plant extracts 
used for flavouring in the preparation of food; online retail store 
services featuring spices, spice blends, seasonings, herbs used 
for food purposes, plant extracts used for flavouring in the 
preparation of food, and gift boxes featuring spices, spice 
blends, seasonings, herbs used for food purposes, plant extracts 
used for flavouring in the preparation of food. (2) Retail store and 
retail store services featuring spices, spice blends, seasonings, 
herbs used for food purposes, plant extracts used for flavouring 
in the preparation of food, and gift boxes featuring spices, spice 
blends, seasonings, herbs used for food purposes, plant extracts 
used for flavouring in the preparation of food. (3) Mail order 
catalog services featuring spices, spice blends, seasonings, 
herbs used for food purposes, plant extracts used for flavouring 
in the preparation of food, and gift boxes featuring spices, spice 
blends, seasonings, herbs used for food purposes, plant extracts 
used for flavouring in the preparation of food; retail store and 
retail store services featuring spices, spice blends, seasonings, 
herbs used for food purposes, plant extracts used for flavouring 
in the preparation of food, and gift boxes featuring spices, spice 
blends, seasonings, herbs used for food purposes, plant extracts 
used for flavouring in the preparation of food; online retail store 
services featuring spices, spice blends, seasonings, herbs used 
for food purposes, plant extracts used for flavouring in the 
preparation of food, and gift boxes featuring spices, spice 
blends, seasonings, herbs used for food purposes, plant extracts 

used for flavouring in the preparation of food. Used in CANADA 
since at least as early as June 30, 1999 on wares and on 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 28, 2007 under No. 3,285,050 on wares 
and on services (3). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Épices, mélanges d'épices, 
assaisonnements, herbes pour utilisation en alimentation, 
extraits de plantes pour utilisation comme aromatisants dans la 
préparation des aliments; boîtes-cadeaux contenant des épices, 
mélanges d'épices, assaisonnements, herbes pour utilisation en 
alimentation, extraits de plantes pour utilisation comme 
aromatisants dans la préparation des aliments. SERVICES: (1) 
Services de catalogue de vente par correspondance d'épices, de 
mélanges d'épices, d'assaisonnements, d'herbes à usage 
alimentaire, d'extraits de plantes utilisés comme aromatisants 
dans la préparation des aliments et de boîtes-cadeaux contenant 
des épices, des mélanges d'épices, des assaisonnements, des 
herbes à usage alimentaire, des extraits de plantes utilisés 
comme aromatisants dans la préparation des aliments; services 
de magasin de détail en ligne d'épices, de mélanges d'épices, 
d'assaisonnements, d'herbes à usage alimentaire, d'extraits de 
plantes utilisés comme aromatisants dans la préparation des 
aliments et de boîtes-cadeaux contenant des épices, des 
mélanges d'épices, des assaisonnements, des herbes à usage 
alimentaire, des extraits de plantes utilisés comme aromatisants 
dans la préparation des aliments. (2) Magasin de détail et 
services de magasin de détail offrant des épices, des mélanges 
d'épices, des assaisonnements, des herbes à usage alimentaire, 
des extraits de plantes utilisés comme aromatisants dans la 
préparation des aliments et des boîtes-cadeaux contenant des 
épices, des mélanges d'épices, des assaisonnements, des 
herbes à usage alimentaire, des extraits de plantes utilisés 
comme aromatisants dans la préparation des aliments. (3) 
Services de catalogue de vente par correspondance d'épices, de 
mélanges d'épices, d'assaisonnements, d'herbes à usage 
alimentaire, d'extraits de plantes utilisés comme aromatisants 
dans la préparation des aliments et de boîtes-cadeaux contenant 
des épices, des mélanges d'épices, des assaisonnements, des 
herbes à usage alimentaire, des extraits de plantes utilisés 
comme aromatisants dans la préparation des aliments; magasin 
de détail et services de magasin de détail d'épices, de mélanges 
d'épices, d'assaisonnements, d'herbes à usage alimentaire, 
d'extraits de plantes utilisés comme aromatisants dans la 
préparation des aliments et de boîtes-cadeaux contenant des 
épices, des mélanges d'épices, des assaisonnements, des 
herbes à usage alimentaire, des extraits de plantes utilisés 
comme aromatisants dans la préparation des aliments; services 
de magasin de détail en ligne d'épices, de mélanges d'épices, 
d'assaisonnements, d'herbes à usage alimentaire, d'extraits de 
plantes utilisés comme aromatisants dans la préparation des 
aliments et de boîtes-cadeaux contenant des épices, des 
mélanges d'épices, des assaisonnements, des herbes à usage 
alimentaire, des extraits de plantes utilisés comme aromatisants 
dans la préparation des aliments. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 juin 1999 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2007 sous le No. 
3,285,050 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
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les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,460,338. 2009/11/24. Canadian Convenience Stores 
Association, 466 Spears Road, Suite 217, Oakville, ONTARIO 
L6K 3W9 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

The transliteration provided by the applicant of the Korean 
character(s) is ID RUL PO-YO-JU-SE-YO POBIMNIDA. The 
translation provided by the applicant of the Korean word(s) ID 
RUL PO-YO-JU-SE-YO POBIMNIDA is "Show us your ID. It is 
the Law."

SERVICES: Educational services, namely a combination of on-
line training, testing and certification services offered to 
employees in the retail industry with respect to the sale of age-
restricted products and services. Used in CANADA since at least 
as early as December 2008 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est 
ID RUL PO-YO-JU-SE-YO POBIMNIDA. Selon le requérant, la 
traduction anglaise des mots coréens ID RUL PO-YO-JU-SE-YO 
POBIMNIDA est « Show us your ID. It is the Law ».

SERVICES: Services éducatifs, nommément combinaison de 
services de formation, d'examen et de certification en ligne 
offerts aux employés de l'industrie du commerce de détail 
concernant la vente de produits et de services assortis d'une 
limite d'âge. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2008 en liaison avec les services.

1,460,342. 2009/11/24. Clearstone Holdings (UK) Limited, 171 
Bath Road, Slough, Berkshire, SL14AA, 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

CLEARSTONE
SERVICES: Laboratory services, namely, clinical laboratory and 
associated research services, provided to the pharmaceutical, 
biotechnology, generic drug, and medical device industries. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de laboratoire, nommément laboratoires 
cliniques et services de recherche connexes, offerts aux 
industries des produits pharmaceutiques, des biotechnologies, 
des médicaments génériques et des instruments médicaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,460,364. 2009/11/24. ONEXONE FOUNDATION, 9500 Meiller 
Street, Suite 800, Montreal, QUEBEC H2N 2B7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SELENA 
ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

ONEXONE HOPE BELONGS TO 
EVERYONE

WARES: CLOTHING, NAMELY, T-SHIRTS AND HATS. 
SERVICES: Charitable fund raising. Used in CANADA since 
March 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts et 
chapeaux. SERVICES: Campagnes de financement à des fins 
caritatives. Employée au CANADA depuis mars 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,460,716. 2009/11/26. Schering-Plough HealthCare Products, 
Inc., 3030 Jackson Avenue, Memphis, TN 38151, 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: Sun tan preparations and sun screen preparations. 
Used in CANADA since at least as early as February 02, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Produits solaires et écrans solaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
février 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,460,944. 2009/11/30. KENBISHI SAKE BREWING CO., LTD., 
12-5, Mikagehonmachi 3-chome, Higashinada-ku, Kobe-shi, 
Hyogo 658-0046, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

A translation of the trade-mark is KENBISHI which cannot be 
translated into English or French. The transliteration provided by 
the applicant of the Japanese character(s) is KENBISHI.

WARES: Distilled spirits of rice; imitation sake; Japanese white 
liquor; Japanese sweet rice-based mixed liquor; sake; Japanese 

regenerated liquors; Japanese shochu-based mixed liquor; 
whiskey; vodka; gin; bitters; brandy; rum (alcoholic beverage); 
liqueurs; strawberry wine; perry; grape wine; cider; Chinese 
mixed liquor; Chinese spirit of sorghum; Chinese white liquor; 
Chinese brewed liquor; tonic liquor flavored with Japanese plum 
extracts; tonic sweet grape wine containing extracts from 
ginseng and conchona bark; hydromel; tonic liquor containing 
herb extracts; tonic liquor flavored with pine needle extracts; 
tonic liquor containing mamushi-snake extracts. Used in JAPAN 
on wares. Registered in or for JAPAN on April 08, 2005 under 
No. 4855463 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais de 
la marque de commerce est KENBISHI, qui ne se traduit ni en 
anglais ni en français.

MARCHANDISES: Spiritueux à base de riz; imitation de saké; 
alcool fort blanc japonais; liqueur douce mixte japonaise à base 
de riz; saké; liqueurs japonaises régénérées; liqueurs japonaises 
mixtes à base de shochu; whiskey; vodka; gin; amers; brandy; 
rhum (boisson alcoolisée); liqueurs; vin de fraises; poiré; vin de 
raisin; cidre; liqueur mixte chinoise; spiritueux de sorghum 
chinois; alcool fort blanc chinois; liqueurs brassées chinoises; 
tonique aromatisé à l'extrait de prune japonaise; vin de raisin 
doux tonique contenant des extraits de ginseng et d'écorce de 
conchona; hydromel; tonique contenant des extraits d'herbes; 
toniques aromatisés à l'extrait d'aiguilles de pin; tonique 
contenant des extraits de serpent mamushi. Employée: JAPON 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 08 avril 2005 sous le No. 4855463 en liaison avec les 
marchandises.
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1,460,945. 2009/11/30. KENBISHI SAKE BREWING CO., LTD., 
12-5, Mikagehonmachi 3-chome, Higashinada-ku, Kobe-shi, 
Hyogo 658-0046, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

A translation of the trade-mark is KUROMATSU which can be 
translated into English as "a black pine". The transliteration 
provided by the applicant of the Japanese character(s) is 
KUROMATSU.

WARES: Distilled spirits of rice; imitation sake; Japanese white 
liquor; Japanese sweet rice-based mixed liquor; sake; Japanese 
regenerated liquors; Japanese shochu-based mixed liquor; 
whiskey; vodka; gin; bitters; brandy; rum (alcoholic beverage); 
liqueurs; strawberry wine; perry; grape wine; cider; Chinese 
mixed liquor; Chinese spirit of sorghum; Chinese white liquor; 
Chinese brewed liquor; tonic liquor flavored with Japanese plum 
extracts; tonic sweet grape wine containing extracts from 

ginseng and conchona bark; hydromel; tonic liquor containing 
herb extracts; tonic liquor flavored with pine needle extracts; 
tonic liquor containing mamushi-snake extracts. Used in JAPAN 
on wares. Registered in or for JAPAN on May 26, 1983 under 
No. 1591707 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais de 
la marque de commerce est KUROMATSU, et la traduction 
anglaise est « a black pine ».

MARCHANDISES: Spiritueux à base de riz; imitation de saké; 
alcool fort blanc japonais; liqueur douce mixte japonaise à base 
de riz; saké; liqueurs japonaises régénérées; liqueurs japonaises 
mixtes à base de shochu; whiskey; vodka; gin; amers; brandy; 
rhum (boisson alcoolisée); liqueurs; vin de fraises; poiré; vin de 
raisin; cidre; liqueur mixte chinoise; spiritueux de sorghum 
chinois; alcool fort blanc chinois; liqueurs brassées chinoises; 
tonique aromatisé à l'extrait de prune japonaise; vin de raisin 
doux tonique contenant des extraits de ginseng et d'écorce de 
conchona; hydromel; tonique contenant des extraits d'herbes; 
toniques aromatisés à l'extrait d'aiguilles de pin; tonique 
contenant des extraits de serpent mamushi. Employée: JAPON 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 26 mai 1983 sous le No. 1591707 en liaison avec les 
marchandises.

1,461,393. 2009/12/03. ALDEAVISION SOLUTIONS INC., 8550 
Côte-de-Liesse, St-Laurent, QUEBEC H4T 1H2 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

The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
ALDEA is "small village, hamlet".

SERVICES: Services allowing users to gain access to a 
broadcast quality video signal and its transmission through a 
web-based fully automated reservation system; and services 
allowing the management of the transmission of such signal 
across fibre optic, wireless and satellite networks. Used in 
CANADA since at least as early as October 10, 2009 on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
ALDEA est SMALL VILLAGE, HAMLET.

SERVICES: Services permettant aux utilisateurs d'accéder à un 
signal de diffusion vidéo de qualité et sa transmission au moyen 
d'un système de réservation entièrement automatisé sur le Web; 
services permettant la gestion de la transmission d'un signal de 
diffusion vidéo de qualité au moyen de réseaux à fibres optiques, 
sans fil et satellites. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 octobre 2009 en liaison avec les services.
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1,461,394. 2009/12/03. ALDEAVISION SOLUTIONS INC., 8550 
Côte-de-Liesse, St-Laurent, QUEBEC H4T 1H2 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The lettering 
of the word ALDEA is blue

The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
ALDEA is "small village, hamlet".

SERVICES: Services allowing users to gain access to a 
broadcast quality video signal and its transmission through a 
web-based fully automated reservation system; and services 
allowing the management of the transmission of such signal 
across fibre optic, wireless and satellite networks. Used in 
CANADA since at least as early as October 10, 2009 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot ALDEA sont bleues.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
ALDEA est SMALL VILLAGE, HAMLET.

SERVICES: Services permettant aux utilisateurs d'accéder à un 
signal de diffusion vidéo de qualité et sa transmission au moyen 
d'un système de réservation entièrement automatisé sur le Web; 
services permettant la gestion de la transmission d'un signal de 
diffusion vidéo de qualité au moyen de réseaux à fibres optiques, 
sans fil et satellites. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 octobre 2009 en liaison avec les services.

1,461,418. 2009/12/03. Societa' Agricola Castello Di Cigognola 
S.r.l., Piazza Castello 1, 27040 Cigognola (Pavia), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CASTELLO DI CIGOGNOLA
The translation of CASTELLO DI CIGOGNOLA as provided by 
applicant is CASTLE OF CIGOGNOLA where CIGOCNOLA is 
the name of the castle

WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely wines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de CASTELLO DI 
CIGOGNOLA est CASTLE OF CIGOGNOLA, CIGOGNOLA 
étant le nom du château.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières), 
nommément vins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,461,419. 2009/12/03. Societa' Agricola Castello Di Cigognola 
S.r.l., Piazza Castello 1, 27040 Cigognola (Pavia), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DODICIDODICI
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely wines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières), 
nommément vins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,461,481. 2009/12/03. Howard P. Riback, 6505 Cote St Luc 
Road, Apt 622, Cote St Luc, Montreal, QUEBEC H4V 1G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

12-21-12
WARES: Unexposed camera film, unexposed cinematographic 
film, sensitized photographic film, unexposed photographic film, 
photosensitive paper; perfumes, eau de cologne, eau de toilette; 
aluminum foil, metal piggy banks, safety deposit boxes, metal oil 
can sold empty, metal cans sold empty, metal caps for bottles, 
metal key chains, metal money clips not of precious metal, metal 
decorative boxes, fixed towel dispensers of metal, aluminum foil 
paper, metal key holders, metal holders for signs, metal 
horseshoes, metal identification bracelets, metal key blanks, 
metal key fobs, metal key rings; door hardware, namely keys and 
key cylinders, metal keys for locks; metal license plates, metal 
lock boxes, metal name badges, metal name plates, metal time 
capsules; eyeglasses, sunglasses; eyeglass frames; pre-
recorded video tapes, pre-recorded audio tapes, pre-recorded 
compact discs containing music and pre-recorded DVDs 
containing movies, computer buffers, computer disc drives, blank 
floppy computer discs, blank hard computer discs, computer 
furniture, computer hardware, computer interface boards, 
computer keyboards, computer monitors, computer mouse, 
computer peripheral mouse pads, computer printers, computer 
printer cartridges; blank magnetic computer tapes, computers 
and instructional manuals sold as a unit, electric converters, 
document scanners, modems; holders for compact discs, jackets 
for compact discs; CD-ROM drives; pre-paid telephone cards; 
jewelry, watches; address books, address labels, address plates; 
addressing machines; automatic adhesive dispensers for office 
use, adhesive tape dispensers for household and stationery use, 
adhesive tape and adhesive for stationery and household 
purposes; coin albums, photograph albums, scrapbook albums, 
stamp albums; storage albums for typewriter printwheels and 
typeballs; almanacs; announcement cards; printed survey 
answer sheets; appliques in the form of decals; art etchings, art 
mounts, art paper, art pictures, art prints, graphic art 
reproductions, printed art reproductions; artists' brushes, arts 
and craft paint kits; atlases; autograph books; printed awards; 
baby books; paper name badges; garbage bags of plastic and 
paper, general purpose plastic bags, grocery bags, merchandise 
bags, party paper bags, paper refuse bags, plastic trash bags, 
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sandwich bags of paper and plastic, trash bags, plastic food 
storage bags for household use; plastic and paper bags, 
envelopes and pouches for packaging; ball-point pens; paper 
banners; desk basket for desk accessories; paper bath mats, 
bathroom tissue; bibles; paper bibs; mechanical binder sets 
comprised of rings, dividers and folders, binders, loose leaf 
binders and paper; book bindings; black boards; blank paper 
computer cards and tapes; packaging, namely blister cards; 
blotters; poster boards, art sketching boards, bristol boards, 
directory boards, drawing boards, illustration boards, magnetic 
boards, memorandum boards, mounting boards, paper 
illustration boards, paper boards, lap boards for reading and 
writing, slate boards for writing; bond paper; book bindings, book 
covers, book holders, book plates, book rests, cloth for 
bookbinding, bookends; bookkeeping books and forms; booklets 
in the fields of clothing, furniture, toys, sporting goods, 
restaurants, video equipment, jewelry, personal care, 
housewares; book-marks; account books, anniversary books, 
appointment books, business record books, cash receipt books, 
children's activity books, children's books, coloring books, 
composition books, cook books, copy books, coupon books, data 
books, date books, dictation books, engagement books, exercise 
books, expense books, guest books, hymn books, index books, 
ledger books, log books, memorandum books, note books, 
picture books, printed music books, receipt books, recipe books, 
religious books, reporters' note books, score books; series of 
fiction books, series of non-fiction books; sketch books, song 
books, stenographers' note books, telephone number books, 
travel books, voucher books; wallcovering sample books; 
wedding books, wirebound books; cardboard boxes, corrugated 
record storage boxes, paper boxes; pencil and pen boxes and 
cases; stationery boxes, file boxes for storage of business and 
personal records; paint buckets; bumper stickers; business 
cards; paper cake decorations; calendar desk pads and stands, 
calendar stands, calendars; blank cards, Christmas cards, credit 
cards, debit cards, file cards, filing cards, flash cards, gift cards, 
greeting cards, note cards, occasion cards, playing cards and 
playing card cases, score cards, trading cards, trivia cards, cards 
bearing universal greetings; caricatures; cartoon prints, 
newspaper cartoons and comic strips; mail order catalogs in the 
fields of clothing, furniture, toys, sporting goods, restaurants, 
video equipment, jewelry, personal care, housewares; decorative 
paper center-pieces; bank checks, check books, check book and 
passbook wallets, checkbook covers and holders; religious 
circular letters; clip boards; paper clips; patterns for making 
clothes, paper table cloths; coasters made of paper; computer 
game instruction manuals, computer paper; confetti; copy paper; 
corrugated containers; crayons; crepe paper; crossword puzzles; 
daily planners, decals, desk pads, desk file trays, desk stands 
and holders for pens, pencils and ink; disposable diapers; 
diaries, dictionaries, law digests, classified directories, hotel 
directories, telephone directories, directory boards; rubber 
document stamps; paper doilies; drafting rulers, drafting 
triangles; drawing pencils; duplicating machines; easels; electric 
pencil sharpeners; paper emblems, printed emblems; 
encyclopedias in the fields of science and history; envelopes; 
chalk erasers, electric pencil erasers; etchings; paper expanding 
files, document file trays; paper flags; printing fonts; metallic gift 
wrap; grocery paper; paper handkerchiefs; coin holders; 
correspondence holders, document holders, paper sign holders, 
pen and pencil holders; paper hole punches; writing ink; journals 
relating to clothing, world events, furniture, toys and sports, 
restaurants, video equipment, jewelry, personal care and 

housewares; label printing machine ribbons; luminous paper; 
paper mail pouches, cardboard mailing tubes; computer program 
manuals for games; maps; markers, stick markers, marking tabs; 
masking paper; modeling clay; note pads, note paper; numbering 
guides; opaque paper, personal organizers, organizers for 
stationery use; decorative pencil-top ornaments; inking pads; 
prescription reminder pads; score pads, scratch pads, sketch 
pads, stamp pads, writing pads; paint brushes, painting sets for 
children, painting sets for artists, paintings, palettes for painting; 
adding machine paper, carbon paper, cleaning and polishing 
paper, construction paper, corrugated paper, craft paper, 
electrocardiograph paper, electrostatic paper, fiber paper, filler 
paper, filter paper, fluorescent paper, gummed paper, illustration 
paper, laminated paper, lining paper, luminous paper, magnetic 
paper, manifold paper, mimeograph paper, newsprint paper, 
onion skin paper, opaque paper, packing paper, parchment 
paper, plastic coated copying paper, printing paper, proofing 
paper, recycled paper, reproduction paper, safety paper, shelf 
paper, synthetic paper, tissue paper, toilet seat cover paper, 
tracing paper, typewriter paper, wax paper, wrapping paper, 
writing paper; paper blinds; paper cutters; gift wrapping paper, 
paper gift wrap bows, boxes and ribbons; paper mache figurines; 
paper party decorations, paper party hats; paper pennants; 
paper pillowcases; paper ribbons; paper shredders for office use; 
paper staplers; paper napkins, paper table cloths, paper table 
linens, paper towels, paper tray covers, paper trays, paper 
washcloths; paperweights; pencil sharpeners; pencils, artists' 
pencils, charcoal pencils, drawing pencils, pens, artists' pens, 
electric wood burning artists' pens, fountain pens, ink pens; 
photograph mounts and croppers; picture postcards; plastic 
place mats; postcards; publication paper; rubber bands; scrap-
books, scrapbook albums; sheet music, sheet music stands; 
stationery boxes; stickers; T-squares; writing tablets; printing 
type; reference books concerning science and history; picture 
frames; earthenware; men's, women's, and children's clothing, 
namely pants, jeans, blouses, skirts, shorts, dresses, jackets, 
vests, coats, warm-up suits, ties, suits, T-shirts, shirts, sweaters; 
shoes, running shoes, boots and slippers; hats, caps, berets, 
scarves, clothing belts, gloves, mittens; pyjamas, robes, 
nightgowns; toys, namely, rubber action balls; action figures and 
accessories therefor; mechanical action toys, electric action toys; 
action-type target games; toy airplanes; stuffed toy animals; toy 
armor; balloons; toy banks; bath toys; teddy bears; bingo cards; 
toy building blocks; toy construction blocks; toy boxes; toy cap 
pistols; card games; video game cartridges; computer game 
cassettes; computer game cartridges; computer game 
equipment containing memory devices, namely discs; computer 
game joysticks; party favors in the nature of crackers and 
noisemakers; craft sets for decorating balloons; electronic dart 
games; dolls, doll clothing, doll costumes, accessories for dolls; 
role playing game equipment in the nature of game book 
manual; hand-held unit for playing electronic games and video 
games; pinball-type games; toy gliders; doll house furnishings; 
jigsaw puzzles, puzzles; crib mobiles, toy mobiles; scale model 
airplanes; model toy train sets; toy model vehicles and related 
accessories sold as unit; electronically-operated toy motor
vehicles; musical toys; toy noisemakers; puppets; soft sculptured 
toys; toy spinning-tops; stuffed toys; toy swords; toy vehicles; 
baby multiple activity toys; infant action crib toys; non-riding 
transportation toys; party favors in the nature of small toys; plush 
toys; ride-on toys; squeezable squeaking toys; water squirting 
toys; wind-up toys; ventriloquist's dummies; video game 
interactive control floor pads and mats; video game joysticks and 
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machines; virtual reality game software; toy zip guns; sporting 
goods, namely, golf bags; golf ball markers; golf balls; golf clubs; 
golf club heads; head covers for golf clubs; baseballs; 
basketballs; footballs; table tennis balls; tennis balls; volley balls; 
baseball bats, baseball gloves; softball bats; stationary exercise 
bicycles; gaming equipment, namely chips and game wheels; 
poker chips; dart boards; softball gloves; scuba equipment, 
namely spearfishing harpoons; hockey pucks; tennis racket 
presses; tennis racket covers; quoits; amusement park rides; 
tractors and sleds for use in down-hill amusement rides; artificial 
Christmas trees and Christmas wreaths; Christmas tree skirts, 
stands and stand covers; costume masks; lottery cards and 
tickets; air freshener; fireworks; men's clothing and clothing 
accessories, namely: suits, coats, slacks, pants (knitted and 
woven), sport coats, caps, jeans, pullovers, skirts (knitted and 
woven), sweaters, shorts (knitted and woven), vests (knitted and 
woven), woven tops, swim trunks, pyjamas, nightshirts, robes, 
dressing gowns, ties, belts, hosiery, scarves, loungewear, 
namely tank tops, overalls, coats, belts; sports clothing, namely, 
training and warm-up suits, golf shirts, windbreakers, suits and 
rainjackets, swimwear, ski suits, pants, mitts, gloves, hats, 
parkas, turtlenecks, socks, athletic hosiery; women's clothing 
and clothing accessories, namely: coats, blazers, suits, ponchos, 
capes, stoles, boas, scarves, veils, dresses (knitted and woven), 
gowns, gloves, blouses, jeans, pullovers, shirts (knitted and 
woven), sweaters, skirts (knitted and woven), shorts (knitted and 
woven), culottes, jumpers, pants (knitted and woven), overalls, 
robes, dressing gowns, lingerie, negligees, bed jackets, 
nightgowns, pyjamas, brassieres, girdles, corsets, corselets, 
garter belts, underwear, namely, panties, vests (knitted and 
woven), slips, uniforms, scarves, shawls, belts, bathing suits, 
loungewear, namely, lounging pyjamas, caftans and jumpsuits; 
children's clothing, namely: coats, snow suits, blazers, pants 
(knitted and woven), shirts (knitted and woven), blouses, 
sweaters, shorts (knitted and woven), coveralls, jeans, sunsuits, 
vests (knitted and woven), bathing suits, bathing hats, swim 
trunks, caps, mitts and gloves, ties, hosiery, belts, uniforms, 
suits, gowns, dresses (knitted and woven), jumpers, suspenders, 
slips, skirts (knitted and woven), culottes, crawlers, jump suits, 
rompers, scarves, bathing suits; footwear, namely: shoes, 
sandals, boots, slippers; calendars, pen holders, lapel pins, book 
marks; postcards, gift bags, wrapping paper, brochures, 
pamphlets, banners, bookmarks, postcards, print appliques sold 
separately, key chains; and fashion jewellery; candies, 
chocolates, greeting cards, umbrellas, hair shampoo, 
conditioner, hair spray, toothpaste, soap, wallpaper. SERVICES:
Retail sale of clothing and restaurant services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pellicule photographique vierge, pellicule 
cinématographique vierge, pellicule photographique 
photosensible, pellicule photographique vierge, papier 
photosensible; parfums, eau de cologne, eau de toilette; papier 
d'aluminium, tirelires en métal, coffrets de sûreté, canette d'huile 
en métal vendue vide, canettes en métal vendues vides, 
bouchons métalliques pour bouteilles, chaînettes porte-clés 
métalliques, pinces à billets en métal autres qu'en métal 
précieux, boîtes décoratives en métal, distributeurs fixes de 
serviettes en métal, papier d'aluminium, porte-clés en métal, 
supports en métal pour panneaux, fers à cheval métalliques, 
bracelets d'identification en métal, clés brutes en métal, 
breloques porte-clés en métal, anneaux porte-clés métalliques; 
quincaillerie pour portes, nommément clés et barillets de serrure, 

clés en métal pour serrures; plaques d'immatriculation 
métalliques, boîtiers de verrouillage métalliques, insignes 
d'identité en métal, plaques signalétiques en métal, capsules-
témoins en métal; lunettes, lunettes de soleil; montures de 
lunettes; cassettes vidéo préenregistrées, cassettes audio 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés de musique et 
DVD préenregistrés de films, mémoires tampons, lecteurs de 
disques, disquettes vierges, disques durs vierges, mobilier pour 
ordinateurs, matériel informatique, cartes d'interface pour 
ordinateurs, claviers d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, souris 
d'ordinateur, tapis de souris (périphérique informatique), 
imprimantes, cartouches d'imprimante; bandes magnétiques 
vierges pour ordinateur, ordinateurs et manuels vendus comme 
un tout, convertisseurs de courant, numériseurs de documents, 
modems; supports pour disques compacts, pochettes pour 
disques compacts; lecteurs de CD-ROM; cartes téléphoniques 
prépayées; bijoux, montres; carnets d'adresses, étiquettes 
d'adresse, plaques d'adresses; machines à adresser; 
distributeurs automatiques de ruban adhésif pour le bureau, 
dévidoirs de ruban adhésif pour la maison et le bureau, ruban 
adhésif et adhésif pour le bureau et la maison; albums de pièces 
de monnaie, albums photos, scrapbooks, albums de timbres; 
albums d'entreposage pour roues d'impression de machine à 
écrire et boules d'impression; almanachs; faire-part; feuilles-
réponses de sondage imprimées; appliques, à savoir 
décalcomanies; eaux-fortes, montures pour oeuvres d'art, papier 
pour artiste, images artistiques, reproductions d'art, 
reproductions d'arts graphiques, reproductions d'art imprimées; 
pinceaux d'artiste, trousses de peinture d'artisanat; atlas; carnets 
d'autographes; attestations de prix imprimées; livres pour bébés; 
insignes d'identité en papier; sacs à ordures en plastique et en 
papier, sacs tout usage en plastique, sacs d'épicerie, sacs 
fourre-tout, sacs de fête en papier, sacs à ordures en papier, 
sacs à rebuts en plastique, sacs à sandwich en papier et en 
plastique, sacs à ordures, sacs d'entreposage en plastique à 
usage domestique; sacs, enveloppes et pochettes en plastique 
et en papier pour l'emballage; stylos à bille; banderoles en 
papier; corbeille de bureau pour accessoires de bureau; tapis de 
bain en papier, papier hygiénique; bibles; bavoirs en papier; 
ensembles de reliures comprenant des anneaux, des 
séparateurs et des chemises de classement, reliures, reliures à 
feuilles mobiles et papier; reliures; tableaux noirs; cartes et 
bandes papier à perforer vierges pour ordinateur; emballage, 
nommément plaquettes alvéolées; buvards; tableaux d'affichage, 
cartons à croquis, bristol, tableaux indicateurs, planches à 
dessin, cartons à dessiner, tableaux aimantés, tableaux 
d'affichage de bulletins, tableaux de montage, cartons à dessiner 
en papier, tableaux de papier, tablettes mobiles de lecture et 
d'écriture, ardoises pour l'écriture; papier bond; reliures, couvre-
livres, porte-livres, ex-libris, porte-livres, tissu de reliure, serre-
livres; livres et formulaires comptables; livrets dans les domaines 
des vêtements, du mobilier, des jouets, des articles de sport, des 
restaurants, des appareils vidéo, des bijoux, des soins 
personnels, des articles ménagers; signets; livres comptables, 
livres d'anniversaire, carnets de rendez-vous, registres 
d'entreprises, livrets de reçus, livres d'activités pour enfants, 
livres pour enfants, livres à colorier, livres de composition, livres 
de cuisine, cahiers d'exercices, carnets de bons de réduction, 
recueils de données, carnets de rendez-vous, livres pour la 
dictée, agendas, cahiers d'écriture, livres des dépenses, livres 
d'or, hymnaires, carnets à onglets, grands livres, registres, 
cahiers de bulletins, cahiers, livres d'images, livres de musique 
imprimés, carnets de quittance, livres de recettes, livres 
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religieux, calepins de reporter, livres de pointage; série de livres 
de fiction, série d'ouvrages non romanesques; carnets à croquis, 
livres de chansons, calepins de sténographes, carnets de 
téléphone, carnets de voyage, carnets de coupons; carnets 
d'échantillons de revêtements muraux; livres de mariage, livres 
brochés; boîtes en carton, caisses en carton ondulé pour le 
rangement des dossiers, boîtes pour papier; boîtes et étuis à 
crayons et à stylos; boîtes pour articles de papeterie, boîtes de 
classement pour l'entreposage de dossiers professionnels et 
personnels; peinture; autocollants pour pare-chocs; cartes 
professionnelles; décorations à gâteau en papier; calendriers 
sous-main et supports de calendrier, supports à calendrier, 
calendriers; cartes vierges, cartes de Noël, cartes de crédit, 
cartes de débit, fiches, fiches de classement, cartes éclair, 
cartes-cadeaux, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
cartes pour occasions spéciales, cartes à jouer et boîtes de 
cartes à jouer, cartes de pointage, cartes à collectionner, cartes 
de jeu-questionnaire, cartes de voeux universels; caricatures 
finies; gravures de bandes dessinées, dessins humoristiques de 
journal et bandes dessinées; catalogues de vente par 
correspondance dans les domaines des vêtements, du mobilier, 
des jouets, des articles de sport, des restaurants, des appareils 
vidéo, des bijoux, des soins personnels, des articles ménagers; 
ornements de table décoratifs en papier; chèques bancaires, 
chéquiers, étuis pour chéquier et livret de banque, couvre-
chéquiers et porte-chéquiers; circulaires religieuses; planchettes 
à pince; trombones; patrons pour la confection de vêtements, 
nappes en papier; sous-verres en papier; manuels de jeux 
d'ordinateur, papier d'imprimante; confettis; papier à photocopie; 
contenants en carton ondulé; crayons à dessiner; papier crêpé; 
mots croisés; semainiers, décalcomanies, sous-main, bacs à 
dossiers de bureau, supports de bureau et supports pour stylos, 
crayons et encre; couches jetables; agendas, dictionnaires, 
grands livres, annuaires classés, répertoires d'hôtels, annuaires 
téléphoniques, tableaux indicateurs; timbres en caoutchouc pour 
document; napperons en papier; règles non divisées, planches à 
dessin; crayons à dessin; machines à copier; chevalets; taille-
crayons électriques; emblèmes en papier, emblèmes imprimés; 
encyclopédies dans les domaines de la science et de l'histoire; 
enveloppes; efface-craies, gommes à effacer électriques; eaux-
fortes; chemises à soufflet en papier, corbeilles de classement; 
drapeaux en papier; caractères d'imprimerie; papier métallique 
d'emballage pour cadeaux; papier pour épicerie; papiers-
mouchoirs; porte-monnaie; supports à courrier, porte-
documents, supports d'enseignes en papier, porte-stylos et 
porte-crayons; perforatrices; encre à écrire; revues ayant trait 
aux vêtements, aux évènements dans le monde, au mobilier, 
aux jouets et aux sports, aux restaurants, aux appareils vidéo, 
aux bijoux, aux soins personnels et aux articles ménagers; 
rubans pour imprimante d'étiquettes; papier luminescent; sacs à 
courrier, tubes d'expédition en carton; manuels de programmes 
informatiques de jeux; cartes; marqueurs, marqueurs en bâton, 
onglets de marquage; papier-cache; pâte à modeler; blocs-
notes, papier à lettres; guides de numérotation; papier opaque, 
agendas personnels, serviettes range-tout pour le bureau; 
embouts de crayon décoratifs; tampons encreurs; aide-mémoire 
d'ordonnance; blocs de pointage, blocs-notes, blocs croquis, 
tampons encreurs, blocs-correspondance; pinceaux, 
nécessaires de peinture pour enfants, nécessaires de peinture 
pour artistes, peintures, palettes de peinture; papier pour 
additionneuses, papier carbone, papier de nettoyage et de 
polissage, papier de bricolage, papier ondulé, papier kraft, papier 
d'électrocardiographe, papier électrostatique, papier de fibre, 

feuilles mobiles, papier filtre, papier fluorescent, papier gommé, 
papier à dessiner, papier laminé, papier de revêtement, papier 
luminescent, papier magnétique, papier à copies multiples, 
papier multigraphe, papier journal, papier pelure d'oignon, papier 
opaque, papier d'emballage, papier sulfurisé, papier à 
photocopie plastifié, papier d'impression, papier à épreuves, 
papier recyclé, papier à reproduction, papier infalsifiable, papier 
à étagère, papier synthétique, papier-mouchoir, papier pour 
couvrir les sièges de toilette, papier calque, papier à 
dactylographier, papier ciré, papier d'emballage, papier à lettres; 
stores en papier; massicots; papier-cadeau, noeuds, boîtes et 
rubans en papier pour emballages-cadeaux; figurines en papier 
mâché; décorations de fête en papier, chapeaux de fête en 
papier; fanions en papier; taies d'oreiller en papier; rubans en 
papier; déchiqueteuses pour le bureau; agrafeuses à papier; 
serviettes de table en papier, nappes en papier, linges de table 
en papier, essuie-tout, dessus de plateaux en papier, plateaux 
en papier, débarbouillettes en papier; presse-papiers; taille-
crayons; crayons, crayons d'artiste, fusains, crayons à dessin, 
stylos, stylos d'artiste, stylos d'artiste électrique de pyrogravure, 
stylos à plume, plumes à encre; cartons de montage pour 
photographies et cadres-margeurs; cartes postales illustrées; 
napperons en plastique; cartes postales; papier à publication; 
élastiques; scrapbooks, albums de scrapbook; partitions, 
pupitres à musique; boîtes pour articles de papeterie;
autocollants; équerres en t; blocs-correspondance; caractères 
d'imprimerie; livres de référence en matière de science et 
d'histoire; cadres; articles en terre cuite; vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément pantalons, jeans, 
chemisiers, jupes, shorts, robes, vestes, gilets, manteaux, 
survêtements, cravates, costumes, tee-shirts, chemises, 
chandails; chaussures, chaussures de course, bottes et 
pantoufles; chapeaux, casquettes, bérets, foulards, ceintures, 
gants, mitaines; pyjamas, peignoirs, robes de nuit; jouets, 
nommément balles de caoutchouc; figurines d'action et 
accessoires connexes; jouets d'action mécaniques, jouets 
d'action électriques; jeux de cible d'action; avions jouets; 
animaux rembourrés; armure jouet; ballons; tirelires; jouets de 
bain; oursons en peluche; cartes de bingo; blocs de jeu de 
construction; blocs de jeu de construction; boîtes à jouets; 
pistolets-jouets à amorces; jeux de cartes; cartouches de jeux 
vidéo; cassettes de jeux informatisés; cartouches de jeux 
informatiques; matériel de jeux informatiques contenant des 
mémoires, nommément des disques; manettes de jeux 
informatiques, cotillons, en l'occurrence diablotins et bruiteurs; 
trousses d'artisanat pour la décoration de ballons; jeux de 
fléchettes électroniques; poupées, vêtements de poupée, 
costumes de poupée, accessoires de poupées; matériel pour 
jeux de rôles, en l'occurrence manuel de jeux; appareils portatifs 
pour jeux électroniques et jeux vidéo; jeux de type billard; 
planeurs-jouets; ameublement pour maisons de poupée; casse-
tête, casse-tête; mobiles pour lits d'enfant, mobiles jouets; 
modèles réduits d'avions; trains miniatures pour enfants; 
modèles réduits de véhicules et accessoires connexes vendus 
comme un tout; véhicules jouets à commande électronique; 
jouets musicaux; crécelles jouets; marionnettes; jouets à 
sculptures souples; toupies jouets; jouets rembourrés; épées 
jouets; véhicules jouets; jouets multiactivités pour bébés; jouets 
mobiles pour lits d'enfant; véhicules de transport non 
enfourchables pour enfants; cotillons, en l'occurrence petits 
jouets; jouets en peluche; jouets enfourchables; jouets sonores 
souples; jouets arroseurs; jouets à remonter; marionnettes de 
ventriloque; tapis et carpettes de commande de jeux vidéo 
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interactifs; manettes et appareils de jeux vidéo; logiciels de jeux 
de réalité virtuelle; pistolets bricolés jouets; articles de sport, 
nommément sacs de golf; repères de balle de golf; balles de 
golf; bâtons de golf; têtes de bâton de golf; couvre-bâtons de 
golf; balles de baseball; ballons de basketball; ballons de 
football; balles de tennis de table; balles de tennis; ballons de 
volleyball; bâtons de baseball, gants de baseball; bâtons de 
softball; vélos d'exercice stationnaires; matériel de jeu, 
nommément jetons et roues de jeu; jetons de poker; cibles à 
fléchettes; gants de softball; équipement de plongée sous-
marine, nommément harpons de chasse sous-marine; rondelles 
de hockey; presse-raquettes de tennis; housses à raquettes de 
tennis; jeux de palets; manèges; tracteurs et traîneaux pour les 
manèges de descente; arbres de Noël artificiels et couronnes de 
Noël; jupes, supports et couvre-supports pour arbre de Noël; 
masques de costume; cartes et billets de loterie; désodorisant; 
feux d'artifice; vêtements et accessoires vestimentaires pour 
hommes, nommément costumes, manteaux, pantalons sport, 
pantalons (tricotés et tissés), vestons sport, casquettes, jeans, 
chandails, jupes (tricotées et tissées), chandails, shorts (tricotés 
et tissés), gilets (tricotés et tissés), hauts tissés, maillots de bain, 
pyjamas, chemises de nuit, peignoirs, robes de chambre, 
cravates, ceintures, bonneterie, foulards, vêtements de détente, 
nommément débardeurs, salopettes, manteaux, ceintures, 
vêtements de sport, nommément ensembles d'entraînement et 
survêtements, polos, coupe-vent, combinaisons et vestes 
imperméables, vêtements de bain, costumes de ski, pantalons, 
mitaines, gants, chapeaux, parkas, chandails à col roulé, 
chaussettes, bonneterie de sport; vêtements et accessoires 
vestimentaires pour femmes, nommément manteaux, blazers, 
tailleurs, ponchos, capes, étoles, boas, foulards, voiles, robes 
(tricotées et tissées), peignoirs, gants, chemisiers, jeans, 
chandails, chemises (tricotées et tissées), chandails, jupes 
(tricotées et tissées), shorts (tricotés et tissés), jupes-culottes, 
chasubles, pantalons (tricotés et tissés), salopettes, peignoirs, 
robes de chambre, lingerie, déshabillés, liseuses, robes de nuit, 
pyjamas, soutiens-gorge, gaines, corsets, guêpières, porte-
jarretelles, sous-vêtements, nommément culottes, gilets (tricotés 
et tissés), combinaisons-jupons, uniformes, foulards, châles, 
ceintures, maillots de bain, vêtements de détente, nommément 
pyjamas d'intérieur, cafetans et combinaisons-pantalons; 
vêtements pour enfants, nommément manteaux, habits de
neige, blazers, pantalons (tricotés et tissés), chemises (tricotées 
et tissées), chemisiers, chandails, shorts (tricotés et tissés), 
combinaisons, jeans, costumes d'été, gilets (tricotés et tissés), 
maillots de bain, bonnets de bain, maillots de bain, casquettes, 
mitaines et gants, cravates, bonneterie, ceintures, uniformes, 
costumes, peignoirs, robes (tricotées et tissées), chasubles, 
bretelles, slips, jupes (tricotées et tissées), jupes-culottes, 
barboteuses, grenouillères, barboteuses, foulards, maillots de 
bain; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, 
bottes, pantoufles; calendriers, porte-stylos, épinglettes, signets; 
cartes postales, sacs-cadeaux, papier d'emballage, brochures, 
prospectus, banderoles, signets, cartes postales, appliques 
imprimées vendues séparément, chaînes porte-clés; bijoux 
mode; friandises, chocolats, cartes de souhaits, parapluies, 
shampooing, revitalisant, fixatif, dentifrice, savon, papier peint. 
SERVICES: Vente au détail de vêtements et services de 
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,461,544. 2009/12/03. PuroSystems, Inc., 6001 Hiatus Road, 
Suite 13, Tamarac, FL 33321, 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 right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Property damage restoration and disaster recovery 
services, namely, cleaning and restoring of commercial, 
industrial and residential buildings and personal property 
contained therein to remove smoke, odor, water, chemical 
contamination, mold and other bio-hazardous substances and to 
dehumidify and dry building interiors and contents; emergency 
response in the field of real property damage, namely, 
emergency construction and renovation of damaged real 
property to contain and mitigate damage; commercial and 
residential building cleaning services. Proposed Use in 
CANADA 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 restauration de dommages matériels et 
services de reprise en cas de sinistre, nommément nettoyage et 
restauration de bâtiments commerciaux, industriels et 
résidentiels, ainsi que des biens personnels qui s'y trouvent pour 
éliminer la fumée, les odeurs, l'eau, les contaminations 
chimiques, la moisissure et les autres matières biodangereuses, 
ainsi que pour déshumidifier et assécher l'intérieur du bâtiment 
et ce qui s'y trouve; intervention d'urgence dans le domaine des 
dommages causés aux biens immobiliers, nommément services 
d'urgence de construction et de rénovation de biens immobiliers 
endommagés afin de limiter les dommages; services de 
nettoyage de bâtiments commerciaux et résidentiels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,461,552. 2009/12/03. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

GMC GRANITE
WARES: Motor land passenger vehicles, namely automobiles. 
Priority Filing Date: November 09, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/868149 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés à passagers, 
nommément automobiles. Date de priorité de production: 09 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/868149 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,033. 2009/12/08. Schuberth GmbH, Stegelitzer Str. 12, 
39126 Magdeburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

J3
WARES: Protection helmets of all kinds and their parts, namely 
crash helmets and motor cycle helmets; glasses, face shields 
and capsules for ear protection, compoundable with protection 
helmets; equipment for head protection, namely visors. Priority
Filing Date: July 22, 2009, Country: GERMANY, Application No: 
30 2009 043 771.8/09 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques en tous genres et pièces connexes, 
nommément casques antichocs et casques de moto; lunettes, 
visières et coquilles de protection de l'ouïe pouvant s'intégrer à 
un casque; équipement de protection de la tête, nommément 
visières. Date de priorité de production: 22 juillet 2009, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 043 771.8/09 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,361. 2009/12/10. 4207696 CANADA INC., 11855 
Rodolphe Forget Blvd., Montreal, QUEBEC H1E 7J8 
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: Wholesale and retail sale of hosiery; designing and 
distribution services of hosiery. Used in CANADA since at least 
as early as May 2004 on services.

SERVICES: Vente en gros et au détail de bonneterie; services 
de conception et de distribution de bonneterie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2004 en liaison 
avec les services.

1,462,627. 2009/12/11. PINKY SWEAR PRESS INC., a legal 
entity, 40 King Street West, Suite 2707, Toronto, ONTARIO M5H 
3Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ONE BITERS
WARES: publications, namely, books, catalogues, directories, 
journals, magazines, manuals, newsletters, newspapers, 
periodicals, reports, pamphlets, a l l  related to recipes, food 
preparation, food and food products, cooking and nutrition; 
kitchenwares, namely, kitchen enamelware, kitchen ladles, 
kitchen mixers, kitchen pot lids, kitchen timers, small electric 
kitchen appliances, cooking utensils, butter dishes, chafing 
dishes, dishes, serving dishes, coffee pots, pots and pans, pots 
and pan scrapers, beverage glassware, serving plates, 
Chinaware, porcelain ware, earthenware, pottery, crockery, 
tableware, glassware, namely, glasses, decanters, bowls, jugs, 
goblets, champagne flutes, hi-ball glasses, shot glasses, 
tumblers, wine glasses. SERVICES: Operation of a website 
relating to recipes, food preparation, food and food products, 
cooking and nutrition. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, catalogues, 
répertoires, revues, magazines, manuels, bulletins d'information, 
journaux, périodiques, rapports, brochures, ayant tous trait à des 
recettes, à la préparation d'aliments, aux aliments et produits 
alimentaires, à la cuisson et à la nutrition; articles de cuisine, 
nommément articles de cuisine en émail, louches, batteurs de 
cuisine, couvercles de casserole, minuteries de cuisine, petits 
électroménagers, ustensiles de cuisine, beurriers, chauffe-plats, 
vaisselle, plats de service, cafetières, batterie de cuisine, racloirs 
pour batteries de cuisine, verres à boire, assiettes de service, 
articles en porcelaine, articles en terre cuite, poterie, vaisselle, 
couverts, articles de verrerie, nommément verres, carafes à 
décanter, bols, cruches, verres à pied, flûtes à champagne, 
verres à whisky, verres à liqueur, gobelets, verres à vin. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web ayant trait à des recettes, 
à la préparation des aliments, aux aliments et aux produits 
alimentaires, à la cuisine et à l'alimentation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,462,734. 2009/12/14. BTG International Limited, 5 Fleet Place, 
London EC4M 7RD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PLENEVA
WARES: Pharmaceuticals, namely, medicaments for the 
treatment of neurodegenerative diseases, namely, multiple 
sclerosis, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, and 
demyelination from head trauma or stroke. Priority Filing Date: 
July 15, 2009, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2,521,245 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour traiter des maladies neurodégénératives, 
nommément la sclérose en plaques, la maladie d'Alzheimer, la 
maladie de Parkinson et la démyélinisation après un 
traumatisme crânien ou un accident cérébrovasculaire. Date de 
priorité de production: 15 juillet 2009, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2,521,245 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,462,863. 2009/12/15. Candela Hotels, Inc., 601 Union Street, 
Suite 1450, Seattle, Washington 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

CANDELA HOTELS
SERVICES: (1) Hotel management services for others. (2) 
Residential real estate management services; real estate 
brokerage services in the fields of hotel and residential real 
estate; hotels; motels; making hotel reservations for others; 
providing temporary lodging services in the nature of hotels, 
motels, and resorts; restaurant, bar and cocktail lounge services; 
providing convention facilities; providing conference, exhibition 
and meeting facilities; health spa services for health and 
wellness of the body and spirit offered at hotels; hair salon 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 04, 2007 under No. 3349422 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de gestion hôtelière pour des tiers. (2) 
Services de gestion immobilière résidentielle; services de 
courtage immobilier dans les domaines des hôtels et des 
propriétés résidentielles; hôtels; motels; réservation d'hôtels pour 
des tiers; offre d'hébergement temporaire, en l'occurrence 
hôtels, motels et centres de villégiature; services de bar-salon, 
de bar et de restaurant; offre d'installations de congrès; offre de 
salles de conférence, d'exposition et de réunion; services de 
club de santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit 
offerts à des hôtels; services de salon de coiffure. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
décembre 2007 sous le No. 3349422 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,462,990. 2009/12/16. EcoMedia Advertising Inc., a legal entity, 
1250 René-Lévesque Blvd. West, #3800, Montreal, QUEBEC 
H3B 4W8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

FLORALSCAPE
SERVICES: Design, creation and placement of displays 
comprised of flowers and other organic materials, and arranging 
for business sponsorship of such displays, all for marketing and 
advertising purposes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception, création et placement de présentoirs 
constitués de fleurs et d'autres matières organiques ainsi 
qu'organisation de commandites d'entreprises pour ces 
présentoirs, tous ces services étant à des fins de marketing et de 
publicité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,462,991. 2009/12/16. EcoMedia Advertising Inc., a legal entity, 
1250 René-Lévesque Blvd. West, #3800, Montreal, QUEBEC 
H3B 4W8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

GREENROAD MEDIA
SERVICES: Design, creation and placement of displays 
comprised of flowers and other organic materials, and arranging 
for business sponsorship of such displays, all for marketing and 
advertising purposes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception, création et placement de présentoirs 
constitués de fleurs et d'autres matières organiques ainsi 
qu'organisation de commandites d'entreprises pour ces 
présentoirs, tous ces services étant à des fins de marketing et de 
publicité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,462,992. 2009/12/16. EcoMedia Advertising Inc., a legal entity, 
1250 René-Lévesque Blvd. West, #3800, Montreal, QUEBEC 
H3B 4W8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

LIVING PIXELS
SERVICES: Design, creation and placement of displays 
comprised of flowers and other organic materials, and arranging 
for business sponsorship of such displays, all for marketing and 
advertising purposes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception, création et placement de présentoirs 
constitués de fleurs et d'autres matières organiques ainsi 
qu'organisation de commandites d'entreprises pour ces 
présentoirs, tous ces services étant à des fins de marketing et de 
publicité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,463,182. 2009/12/17. Colleen Dyck, 300 W. Box 550, 
Niverville, MANITOBA R0A 1E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

THE GREAT GORP PROJECT
WARES: Food energy bars. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Barres alimentaires énergisantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2918 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 septembre 2010 215 September 29, 2010

1,463,389. 2009/12/18. SHMIRSHKY BUSINESS, LLC d.b.a. 
SHMIRSHKY UNIVERSAL, a legal entity, 734 Glorietta Blvd., 
Coronado, California 92118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SHMIRSHKY
WARES: (1) Cosmetics. (2) Candles. (3) Jewellery. (4) Books 
and stationery, namely, diaries, journals, writing paper, 
envelopes, cards, note books, note pads, and self-adhesive 
notes. (5) Traveling bags. (6) Picture frames. (7) Beverage 
glassware; porcelain and earthenware, namely, coffee mugs; 
combs and brushes, namely, hair brushes, cosmetic brushes. (8) 
Clothing, namely, t-shirts, sweat shirts, bandanas; men’s and 
women’s exercise clothes, namely, sweat pants, sweat shirts, 
sweat suits, body suits, fitness tops, headbands, jackets; knitted 
caps, neck gaiters, pants, shirts, shorts, socks, tennis dresses, 
tennis skirts, tights, t-shirts, unitards, vests and warm up suits, 
wristbands, jackets, sweaters, long underwear, men’s and 
women’s underwear, bras, sport bras, boxers, boxer briefs; 
footwear, namely, shoes, sandals, boots, slippers; headwear, 
namely, hats, visors, headbands. (9) Games and playthings, 
namely, party games, card games, board games. (10) Non-
alcoholic drinks, namely, fruit juice beverages, sports drinks, 
drinking water, soft drinks, low calorie soft drinks, and non-
alcoholic carbonated beverages. SERVICES: (1) Hygienic and 
beauty care services, namely, salon services, namely, hair care, 
facials, pedicures, manicures and massages, health spa 
services, namely, fitness classes, health and fitness massages, 
cosmetic body care services, namely, skin care treatments, 
facials, hair care and hair removal. (2) Entertainment services, 
namely, providing workshops and seminars in the field of 
women’s issues, providing podcasts in the field of women’s 
issues, providing webcasts in the field of women’s issues, 
lectures and speeches in the field of women’s issues, continuing 
talk shows broadcast over television, the Internet and satellite 
radio, and film production in the field of women’s issues, all of 
the foregoing relating to the personal experiences or the writings 
of Ellen Sarver Dolgen. Priority Filing Date: July 14, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/781,047 in association with the same kind of wares (1); July 
14, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/781,057 in association with the same kind of wares (2); 
July 14, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/781,065 in association with the same kind of 
wares (3); July 14, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/781,070 in association with the 
same kind of wares (4); July 14, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/781,079 in 
association with the same kind of wares (5); July 14, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/781,081 in association with the same kind of wares (6); July 
14, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/781,085 in association with the same kind of wares (7); 
July 14, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/781,089 in association with the same kind of 
wares (8); July 14, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/781,099 in association with the 
same kind of wares (9); July 14, 2009, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 77/781,109 in 
association with the same kind of wares (10); July 14, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/781,131 in association with the same kind of services (1); July 
14, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/781,118 in association with the same kind of services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques. (2) Bougies. (3) Bijoux. (4) 
Livres et articles de papeterie, nommément agendas, revues, 
papier à lettres, enveloppes, cartes, carnets, blocs-notes et 
billets autocollants. (5) Sacs de voyage. (6) Cadres. (7) Verres à 
boire; articles en porcelaine et en terre cuite, nommément 
grandes tasses à café; peignes et brosses, nommément brosses 
à cheveux, pinceaux de maquillage. (8) Vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, bandanas; vêtements d'exercice 
pour hommes et femmes, nommément pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, ensembles d'entraînement, 
combinés-slips, hauts de conditionnement physique, bandeaux, 
vestes; bonnets tricotés, cache-cou, pantalons, chemises, 
shorts, chaussettes, robes de tennis, jupes de tennis, collants, 
tee-shirts, maillots, gilets et survêtements, serre-poignets, 
vestes, chandails, sous-vêtements longs, sous-vêtements pour 
hommes et femmes, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, 
boxeurs, caleçons; articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales, bottes, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, visières, bandeaux. (9) Jeux et articles 
de jeu, nommément jeux de fête, jeux de cartes, jeux de plateau. 
(10) Boissons non alcoolisées, nommément boissons de jus de 
fruits, boissons pour sportifs, eau potable, boissons gazeuses, 
boissons gazeuses hypocaloriques et boissons gazeuses non 
alcoolisées. SERVICES: (1) Services de soins hygiéniques et de 
soins de beauté, nommément services de salons de beauté, 
nommément soins capillaires, traitements faciaux, pédicure, 
manucure et massages, services de club de santé, nommément 
cours de conditionnement physique, massages de santé et de 
conditionnement physique, services de soins cosmétiques pour 
le corps, nommément traitements de soins de la peau, 
traitements faciaux, soins capillaires et épilation. (2) Services de 
divertissement, nommément offre d'ateliers et de conférences 
dans le domaine des questions d'intérêt féminin, offre de 
balados dans le domaine des questions d'intérêt féminin, offre 
de webémissions dans le domaine des questions d'intérêt 
féminin, exposés et discours dans le domaine des questions 
d'intérêt féminin, diffusion de talk-shows à la télévision, par 
Internet et à la radio par satellite ainsi que production de films 
dans le domaine des questions d'intérêt féminin, tous les 
services susmentionnés ayant trait aux expériences 
personnelles ou aux écrits d'Ellen Sarver Dolgen. Date de 
priorité de production: 14 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/781,047 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 14 juillet 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/781,057 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 14 juillet 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/781,065 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 14 juillet 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/781,070 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4); 14 juillet 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/781,079 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5); 14 juillet 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/781,081 en liaison avec le
même genre de marchandises (6); 14 juillet 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/781,085 en liaison avec le 
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même genre de marchandises (7); 14 juillet 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/781,089 en liaison avec le 
même genre de marchandises (8); 14 juillet 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/781,099 en liaison avec le 
même genre de marchandises (9); 14 juillet 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/781,109 en liaison avec le 
même genre de marchandises (10); 14 juillet 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/781,131 en liaison 
avec le même genre de services (1); 14 juillet 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/781,118 en liaison 
avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,463,403. 2009/12/21. Barrie Tanner, 14118 51 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6H 0M9

Nature Knits
WARES: Children's socks containing bamboo fiber. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes pour enfants contenant de la 
fibre de bambou. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,463,470. 2009/12/18. Duncan Robinson, 1027 Cedarwood 
Place, Burlington, ONTARIO L7T 3J4

EVERLAST WELDERS CANADA
WARES: Plasma cutters, welders, multifunction cutters/welders, 
multifunction welders, generators, welding helmets, welding carts 
and plasma cutter and welder consumables, plasma torches, 
welding and spool guns. Used in CANADA since May 01, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Outils de plasmacoupage, soudeuses, outils 
de coupe et soudeuses multifonctions, soudeuses multifonctions, 
génératrices, casques de soudeur, chariots de soudage et 
produits de plasmacoupage et de soudage consommables, 
chalumeaux à plasma, pistolets de soudage et pistolets à 
bobine. Employée au CANADA depuis 01 mai 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,463,811. 2009/12/22. SANCHEZ ROMATE HERMANOS, S.A., 
C/ Lealas no. 26-30, 11404 JEREZ DE LA FRONTERA, Cádiz, 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

ROMATE
WARES: Brandies; gin; rum; wine; liqueurs and aperitifs having 
a distilled liquor base; and distilled alcoholic punch. Used in 
OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on April 
12, 2007 under No. 5002415 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brandys; gin; rhum; vin; liqueurs et apéritifs à 
base de spiritueux; punchs alcoolisés distillés. Employée: OHMI 

(CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 12 avril 2007 sous le No. 5002415 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,463,821. 2009/12/22. A-LIFE FINANCIAL GROUP INC., 112 
PARRY CRESCENT, FORT MCMURRAY, ALBERTA T9K 2T5

SERVICES: MORTGAGE SERVICES, REAL ESTATE 
SERVICES, INSURANCE SERVICES, LOANS AND CREDITS 
SERVICES, CREDIT CARDS SERVICES, INVESTMENT OF 
FUNDS FOR OTHERS, FINANCIAL ADVICE SERVICES, 
FINANCIAL PLANNING SERVICES, RETIREMENT PLANNING 
SERVICES, ESTATE PLANNING SERVICES, WEALTH 
MANAGEMENT SERVICES, STOCK AND INVESTMENT 
BROKERAGE SERVICES, ACCOUNTING AND 
BOOKKEEPING SERVICES, TAX PREPARATION SERVICES, 
MONEY TRANSFER SERVICES, LAWYERS AND LEGAL 
SERVICES, TRAVEL BOOKINGS SERVICES. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de prêts hypothécaires, services 
immobiliers, services d'assurance, services de prêt et de crédit, 
services de cartes de crédit, services de placement de fonds 
pour des tiers, services de conseil financier, services de 
planification financière, services de planification de la retraite, 
services de planification successorale, services de gestion de 
patrimoine, services de courtage d'actions et de placements,
services de comptabilité et de tenue de livres, services de 
préparation de déclarations fiscales, services de transfert de 
fonds, services d'avocats et services juridiques, services de 
réservation de voyages. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,464,043. 2009/12/23. ETABLISSEMENTS JEAN PIERRE 
MOUEIX, une personne morale, 54, Quai du Priourat, 33500 
LIBOURNE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

VOBISCUM
La traduction fournie par le requérant du mot latin VOBISCUM 
est « avec vous ».

MARCHANDISES: Vins. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 juin 
2009 sous le No. 09/3658345 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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As provided by the applicant, the translation of the Latin word 
VOBISCUM is AVEC VOUS in French.

WARES: Wine. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on June 18, 2009 under No. 09/3658345 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,464,055. 2009/12/23. OTIS PRODUCTS, INC., doing business 
as OTIS TECHNOLOGY, INC., a New York corporation, P.O. 
Box 582, 6987 Laura Street, Lyons Falls, New York 13368, 
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: Firearm attachments, namely an integrated rail system 
for mounting accessories to a firearm. Priority Filing Date: 
December 04, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/886445 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
08, 2010 under No. 3799528 on wares.

MARCHANDISES: Pièce d'arme à feu, nommément rail intégré 
pour fixer des accessoires à une arme à feu. Date de priorité de 
production: 04 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/886445 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juin 2010 sous 
le No. 3799528 en liaison avec les marchandises.

1,464,262. 2009/12/18. ON OPTIMUM NUTRITION LIMITED, 
Glanbia plc, Glanbia House, Kilkenny City, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Dietary and nutritional supplements namely, protein-
based drink mixes, protein-based powders, meal replacement 

drink mixes and protein-based ready-to-drink beverages; protein-
based nutritional bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
préparations pour boissons à base de protéines, poudres à base 
de protéines, préparations pour boissons comme substituts de 
repas et boissons à base de protéines prêtes à boire; barres 
alimentaires à base de protéines. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,464,269. 2009/12/21. Mauro Candido, Daniel Ciccone, a 
partnership, 15805 Mount Wolfe Road, Caledon, ONTARIO L7E 
3P4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHAEL A. TIBOLLO, 11 Director Court, Suite 
201, Woodbridge, ONTARIO, L4L4S5

SLICE
WARES: Bread and dough. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pain et pâte. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,464,325. 2009/12/29. Severstal Wheeling, Inc., 1134 Market 
Street, Wheeling, West Virginia 26003, 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

CENTURYDRAIN
WARES: Formed metal roofing and siding. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2000 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 01, 1992 under 
No. 1,711,137 on wares.

MARCHANDISES: Toitures et revêtements extérieurs 
métalliques formés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 2000 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 1992 sous le No. 
1,711,137 en liaison avec les marchandises.
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1,464,901. 2010/01/06. LL Global, Inc., 300 Day Hill Road, 
Windsor, Connecticut 06095, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the letters LOMA in white, on a blue background with 
fading blue longitudinal and latitudinal lines.

SERVICES: (1) Business services, namely providing business 
management consulting services to the financial services 
industry. (2) Educational services, namely providing training and 
conducting courses and conferences in financial services and 
financial services management. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 06, 2010 under No. 3,814,463 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des lettres LOMA en 
blanc sur un arrière-plan bleu comportant des lignes de longitude 
et de latitude d'un bleu qui s'estompe.

SERVICES: (1) Services d'affaires, nommément offre de 
services de conseil en gestion d'entreprise à l'industrie des 
services financiers. (2) Services éducatifs, nommément offre de 
formation ainsi que tenue de cours et de conférences sur les 
services financiers et la gestion des services financiers. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 juillet 2010 sous le No. 3,814,463 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,464,924. 2010/01/07. 576042 Ontario Ltd. carrying on 
business as Brooks Feed Store, 1580 Highway 7A, R.R. #4, Port 
Perry, ONTARIO L9L 1B5

FIT & FIBRE
WARES: Animal feed including horse feed. Used in CANADA 
since at least as early as January 31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux, y compris aliments 
pour chevaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,464,957. 2010/01/07. King Par, LLC, G-5140 Flushing Road, 
Flushing, Michigan 48433, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

WARES: Golf clothing, golf trousers, golf shorts, golf shirts, golf 
shoes, golf skirts, golf raincoats, golf caps, cleats for golf shoes, 
spikes for golf shoes, golf clubs, golf club covers, golf bags, golf 
balls, golf gloves, golf tees, golf tee markers, non-motorized golf 
carts, golf club holders, golf divot repair tools, golf bag tags, golf 
ball retrievers, golf club grips, golf club heads, golf club shafts 
and golf club swing aids. Used in CANADA since at least as 
early as July 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de golf, pantalons de golf, shorts 
de golf, polos, chaussures de golf, jupes de golf, imperméables 
de golf, casquettes de golf, crampons pour chaussures de golf, 
bâtons de golf, housses de bâton de golf, sacs de golf, balles de 
golf, gants de golf, tés de golf, jalons de départ de golf, 
voiturettes de golf non motorisées, supports de bâtons de golf, 
fourchettes à gazon, étiquettes de sac de golf, ramasse-balles, 
poignées de bâton de golf, têtes de bâton de golf, manches de 
bâton de golf et aides pour l'élan au golf. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,465,434. 2009/12/30. Square Enterprises Corporation, (a New 
Jersey corporation), 19 Paterson Avenue, Wallington, New 
Jersey 07057, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI & 
NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

ARMY BRAND
WARES: Canned cooked meat. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 04, 2007 under No. 3,347,111 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section 
14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Viande cuite en conserve. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
décembre 2007 sous le No. 3,347,111 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.
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1,465,474. 2009/12/30. Square Enterprises Corporation, (a New 
Jersey corporation), 19 Paterson Avenue, Wallington, New 
Jersey 07057, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI & 
NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

The colour(s) black, white, green, brown and tan is/are claimed 
as a feature of the mark. The mark consists of the words "ARMY 
BRAND" in black and white stylized letter on a camouflage 
background which includes the colours green, brown and tan.

WARES: Canned cooked meat. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 04, 2007 under No. 3,347,141 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section 
14 is claimed on wares.

Noir, blanc, vert, brun et brun clair sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
mots ARMY BRAND en lettres stylisées noires et blanches sur 
un fond de camouflage vert, brun et brun clair.

MARCHANDISES: Viande cuite en conserve. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
décembre 2007 sous le No. 3,347,141 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,465,717. 2010/01/13. Royal Trademarks Establishment, 
Landstrasse, 11, 9495 Triesen, LIECHTENSTEIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Watch cases; watch movements; watch straps; 
chronographs for use as watches; parts for watches; stop 
watches; watches; wrist watches; chronometers. Used in ITALY 
on wares. Registered in or for LIECHTENSTEIN on May 17, 
2006 under No. 13856 on wares.

MARCHANDISES: Boîtiers de montre; mouvements de montre; 
bracelets de montre; chronographes pour utilisation comme 
montres; pièces pour montres; chronomètres; montres; montres-
bracelets; chronomètres. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour LIECHTENSTEIN le 
17 mai 2006 sous le No. 13856 en liaison avec les 
marchandises.

1,465,719. 2010/01/13. Royal Trademarks Establishment, 
Landstrasse, 11, 9495 Triesen, LIECHTENSTEIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Watch cases; watch movements; watch straps; 
chronographs for use as watches; parts for watches; stop 
watches; watches; wrist watches; chronometers. Used in ITALY 
on wares. Registered in or for LIECHTENSTEIN on May 17, 
2006 under No. 13857 on wares.

MARCHANDISES: Boîtiers de montre; mouvements de montre; 
bracelets de montre; chronographes pour utilisation comme 
montres; pièces pour montres; chronomètres; montres; montres-
bracelets; chronomètres. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour LIECHTENSTEIN le 
17 mai 2006 sous le No. 13857 en liaison avec les 
marchandises.

1,465,932. 2010/01/15. northern waterworks inc, 104 Howey St., 
Box 1160, Red Lake, ONTARIO P0V 2M0

WARES: (1) Water and wastewater hardware, namely data 
collection panels and controllers and control panels for 
controlling water and wastewater treatment processes, and 
computers for collecting, processing, communicating, 
manipulating and reporting data in the field of water and 
wastewater treatment and for controlling water and wastewater 
treatment processes. (2) Water and wastewater treatment 
equipment, namely field monitoring units for measuring physical 
parameters associated with water and wastewater and 
processes for treament of water and wastewater, data 
processors, modems, radios. (3) Software for collecting, 
processing, communicating, manipulating and reporting data in 
the field of water and wastewater treatment. SERVICES: (1) 
Water and wastewater treatment services. (2) Consulting 
services in the field of water and wastewater treatment. (3) 
Project management services in the field of construction of water 
and wastewater treatment facilities. (4) Consulting services in the 
field of water and wastewater sampling and testing. (5) 
Supplying and licensing software in the field of water and 
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wastewater treatment. Used in CANADA since January 01, 1997 
on wares and on services (1), (2), (3); January 01, 2001 on 
services (4); January 01, 2009 on services (5).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique utilisé en rapport 
avec l'eau et les eaux usées, nommément tableaux de collecte 
de données et régulateurs, tableaux de commande pour la 
commande des procédés de traitement de l'eau et des eaux 
usées ainsi qu'ordinateurs pour la collecte, le traitement, la 
communication, la manipulation et la production de rapports de 
données dans le domaine du traitement de l'eau et des eaux 
usées ainsi que pour la commande des procédés de traitement 
de l'eau et des eaux usées. (2) Équipement de traitement de 
l'eau et des eaux usées, nommément appareils de surveillance 
du terrain pour mesurer les paramètres physiques associés à 
l'eau, aux eaux usées et aux procédés de traitement de l'eau et 
des eaux usées, processeurs de données, modems, radios. (3) 
Logiciels pour la collecte, le traitement, la transmission, la 
manipulation et l'enregistrement des données sur le traitement 
de l'eau et des eaux usées. SERVICES: (1) Services de 
traitement de l'eau et des eaux usées. (2) Services de conseil 
dans le domaine du traitement de l'eau et des eaux usées. (3) 
Services de gestion de projets dans le domaine de la 
construction d'usines de traitement de l'eau et des eaux usées. 
(4) Services de conseil dans les domaines de l'échantillonnage 
et de l'essai de l'eau et des eaux usées. (5) Fourniture et octroi 
de licences d'utilisation de logiciels dans le domaine du 
traitement de l'eau et des eaux usées. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 1997 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1), (2), (3); 01 janvier 2001 en liaison 
avec les services (4); 01 janvier 2009 en liaison avec les 
services (5).

1,466,148. 2010/01/18. Barbara Ann Bell, 87 Hilliard Ave., 
Nepean, ONTARIO K2E 6C5

Reading FUNdamentals
WARES: (1) Board game. (2) General promotional materials 
namely, T-shirts, pencils, pens, mugs, refrigerator magnet, 
calendar. SERVICES: Operation of a website offering board 
games. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Jeu de plateau. (2) Matériel de promotion 
générale, nommément tee-shirts, crayons, stylos, grandes 
tasses, aimants pour réfrigérateur, calendriers. SERVICES:
Exploitation d'un site Web offrant des jeux de plateau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,466,464. 2010/01/20. Julia E. McKinley, 5721 Sherwood Blvd., 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4L 2C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BONNIE D. 
HEADLEY, 1 - 2849 HEMLOCK STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6H2V8

THE GLUTEN-FREE GUIDESS
WARES: Printed publications, namely, books; pre-recorded CDs 
and DVDs featuring information about nutrition and wellness; 
food for medically restricted diets, namely, gluten-free, wheat-
free, dairy-free, sugar-free, vegan, vegetarian and flourless 

prepared meals; bakery products, namely, cake mixes, cakes, 
dough, flour, muffin mixes, pastries and pies; soup; sauces, 
namely cooking sauces and spaghetti sauce; snack food, 
namely, candied, cereal-based bars, chips, crackers, dried fruit, 
granola-based bars, protein bars, and snack mixes; and 
nutritionally complete food substitutes, namely, drink mixes for 
use as a meal replacement, food bars, and health shakes. 
SERVICES: Consultation and coaching services in the field of 
nutrition and wellness; educational services, namely, cooking 
classes; arranging and conducting seminars in the field of 
nutrition; operation of a website in the field of nutrition and 
wellness; and online sale and retail sale of books, food, bakery 
products, soup, snack food, nutritionally complete food 
substitutes and nutritional supplements. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres; 
CD et DVD préenregistrés contenant de l'information sur 
l'alimentation et le bon état de santé; aliments pour diètes, plats 
préparés sans gluten, sans blé, sans produits laitiers, sans 
sucre, végétaliens, végétariens et sans farine; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément préparations pour gâteau, 
gâteaux, pâte, farine, préparations pour muffins, pâtisseries et 
tartes; soupe; sauces, nommément sauces de cuisson et sauce 
à spaghettis; grignotines, nommément barres à base de 
céréales, croustilles, craquelins, fruits secs, barres musli, barres 
protéinées et mélanges à collation confits; substituts alimentaires 
à valeur nutritive complète, nommément préparations pour 
boissons servant de substitut de repas, barres alimentaires et 
boissons frappées santé. SERVICES: Services de conseil et 
services de coaching dans les domaines de l'alimentation et du 
bon état de santé; services éducatifs, nommément cours de 
cuisine; organisation et tenue de conférences dans le domaine 
de l'alimentation; exploitation d'un site Web dans les domaines 
de l'alimentation et du bon état de santé; vente en ligne et vente 
au détail de livres, d'aliments, de produits de boulangerie-
pâtisserie, de soupes, de grignotines, de substituts alimentaires 
à valeur nutritive complète et de suppléments alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,466,725. 2010/01/22. Planetary Pals Inc., 5050 Sanders 
Street, #1202, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

Planetary Pals
WARES: T-shirts, printed educational, promotional and 
entertainment materials, namely books, brochures, astronomical 
charts, star charts and maps, comic books, calendars, greeting 
cards, pictures and posters, puzzles, decals and self-adhesive 
stickers; educational toys, namely moblies, kites, dolls; doll 
clothes; plush toys; electrical toys, namely battery-operated 
action figures, model vehicles and model space vehicles; plastic 
toys, namely action figures and accessories, figurines, model 
vehicles, model space vehicles, model space stations, models of 
the universe, models of galaxies, and models of celestial bodies, 
namely planets, stars, asteriods and comets, and toy telescopes; 
pre-recorded video and sound tapes and compact disks 
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containing games, movies, music and photos all featuring the 
topic of outer space; appliques, namely stickers and ornamental 
pins; toy balloons; video games, board games, card games and 
computer games; sugar confectionery and candy. SERVICES:
Providing education and entertainment with respect to astronomy 
and outer space throught the sale and distribution of movies, 
cartoons, books, toys and games; operation of a web site 
offering information and activities about astronomy and outer 
space. Used in CANADA since 1994 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, imprimés d'enseignement, de 
promotion et de divertissement, nommément livres, brochures, 
éphémérides, cartes du ciel, livres de bandes dessinées, 
calendriers, cartes de souhaits, images et affiches, casse-tête, 
décalcomanies et autocollants; jouets éducatifs, nommément 
mobiles, cerfs-volants, poupées; vêtements de poupée; jouets 
en peluche; jouets électriques, nommément figurines d'action, 
modèles réduits de véhicules et modèles réduits d'engins 
spatiaux à batterie; jouets en plastique, nommément figurines 
d'action et accessoires, figurines, modèles réduits de véhicules, 
modèles réduits d'engins spatiaux, modèles réduits de stations 
spatiales, modèles réduits de l'univers, modèles réduits de 
galaxies et modèles réduits de corps célestes, nommément de 
planètes, d'étoiles, d'astéroïdes et de comètes, et télescopes 
jouets; cassettes et disques compacts vidéo et audio 
préenregistrés de jeux, de films, de musique et de photos ayant 
tous trait à l'espace; appliques, nommément autocollants et 
épinglettes décoratives; ballons jouets; jeux vidéo, jeux de 
plateau, jeux de cartes et jeux informatiques; friandises au sucre 
et bonbons. SERVICES: Offre d'enseignement et de 
divertissement concernant l'astronomie et l'espace par la vente 
et la distribution de films, de dessins animés, de livres, de jouets 
et de jeux; exploitation d'un site Web offrant de l'information et 
des activités sur l'astronomie et l'espace. Employée au 
CANADA depuis 1994 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,467,320. 2010/01/27. JACK NODDIN, 143 Cohoe Road, 
Mudge Island, Site 20 Comp 3, Gabriola Island, BRITISH 
COLUMBIA V0R 1X6

NU-K-NU
SERVICES: Boat hull design. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Conception de coques de bateau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,467,429. 2010/01/28. Otto (GmbH & Co. KG), Wandsbeker Str. 
3-7, 22179 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Invisible Pink
WARES: Clothing namely lingerie, underwear, swimwear, 
beachwear, nightwear, bras, slips, g-strings, panties, bustiers, 
bodysuits, t-shirts, tops, socks, tights, leggings, skirts, trousers, 
tunics, swimsuits, trunks, bikinis, coats, jackets, blouses, dress 

gloves, shawls, scarves, belt, stockings, bathrobe, negligees, 
nightshirts, pajamas, suspenders, corsages; footwear namely 
shoes; headgear namely hats, caps, bonnets. SERVICES: Retail 
services in the field of clothing, footwear, headgear. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément lingerie, sous-
vêtements, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements 
de nuit, soutiens-gorge, slips, strings, culottes, bustiers, 
combinés, tee-shirts, hauts, chaussettes, collants, caleçons 
longs, jupes, pantalons, tuniques, maillots de bain, malles, 
bikinis, manteaux, vestes, chemisiers, gants de soirée, châles, 
foulards, ceinture, bas, sortie de bain, déshabillés, chemises de 
nuit, pyjamas, jarretelles, corsages; articles chaussants, 
nommément chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bonnettes. SERVICES: Services de vente au détail 
dans les domaines des vêtements, des articles chaussants, des 
couvre-chefs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,467,578. 2010/01/29. 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

ANIMATION
WARES: Chocolate and chocolate goods, namely chocolate in 
the form of sticks, candies, pralines, non-alcoholic chocolate 
based beverages, chocolate biscuits, chocolate chips, chocolate 
covered nuts, chocolate fondue, chocolate milk, chocolate syrup, 
chocolate truffles, chocolate covered biscuits, chocolate covered 
cookies; chocolate covered fruits, chocolate ice, cocoa. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on May 
20, 2009 under No. 7319131 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat et produits au chocolat, 
nommément chocolat sous les formes suivantes : bâtons, 
friandises, pralines, boissons non alcoolisées à base de 
chocolat, biscuits secs au chocolat, grains de chocolat, noix 
enrobées de chocolat, fondue au chocolat, lait au chocolat, sirop 
au chocolat, truffes en chocolat, biscuits secs enrobés de 
chocolat, biscuits enrobés de chocolat; fruits enrobés de 
chocolat, glace au chocolat, cacao. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 20 mai 2009 sous le No. 7319131 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,467,714. 2010/01/29. Bayerische Moteren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, BMW House, 80809 Munich, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

M3 GTS
WARES: Automobiles. Priority Filing Date: November 02, 2009, 
Country: GERMANY, Application No: 302009064391.1/12 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles. Date de priorité de production: 
02 novembre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302009064391.1/12 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,467,907. 2010/01/25. LOAN STAR EXCHANGE LTD., 12205 -
118 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5L 2J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY 
KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

LOANSTAR EXCHANGE
SERVICES: Operation of a retail store selling second hand 
goods namely jewellery, music CDs, DVDs featuring movies or 
music, computer games, electronic handheld games, furniture, 
coins, golf clubs, bikes, tools; operation of a financial services 
business providing short term loans in exchange for personal 
property deposited as security; and operation of a pawn shop. 
Used in CANADA since as early as March 1988 on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente au détail offrant 
des marchandises d'occasion, nommément bijoux, CD de 
musique, DVD de films ou de musique, jeux informatiques, jeux 
de poche électroniques, mobilier, pièces de monnaie, bâtons de 
golf, vélos, outils; exploitation d'une entreprise de services 
financiers offrant des prêts à court terme en échange de biens 
personnels laissés en garantie; exploitation d'un commerce de 
prêt sur gage. Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars 
1988 en liaison avec les services.

1,468,010. 2010/02/02. Medtronic, Inc., 710 Medtronic Parkway, 
Minneapolis, Minnesota 55432-5604, 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

ACCUTRAK
WARES: Outer lumen stability layer being an integral component 
of a transcatheter heart valve delivery system. Priority Filing 
Date: January 15, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/913,111 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couche de stabilité de lumière externe, à 
savoir un composant d'un dispositif d'administration de valve 
cardiaque par cathétérisme. Date de priorité de production: 15 
janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/913,111 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,126. 2010/02/02. Neogenix Oncology, Inc., Suite 24 - 445 
Northern Boulevard, Great Neck, NY 11021, 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

NEOGENIX ONCOLOGY
WARES: Diagnostic and therapeutic monoclonal antibodies and 
vaccines for humans for the diagnosis and treatment of, and 
immunization to, cancers. Priority Filing Date: August 03, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/795852 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins et anticorps monoclonaux de 
diagnostic et thérapeutiques destinés aux humains pour le 
diagnostic et le traitement du cancer ainsi que l'immunisation 
contre le cancer. Date de priorité de production: 03 août 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/795852 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,437. 2010/02/04. Bardown Sports, A Partnership 
comprised of Jeff Sacerty, Jesse Kirshenbaum and Ben Sacerty, 
2151 Rosemount Crescent, Oakville, ONTARIO L6M 3P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PROPERTY OF BARDOWN HOCKEY
WARES: (1) Clothing, namely, hooded sweatshirts, sweaters, 
pants, jogging pants, track pants, winter jackets, underwear, 
long-sleeved shirts, shorts; shoes, sandals, flip-flops; hats, winter 
hats, toques; belt buckles, belts; sports bags, hockey bags, 
lacrosse bags. (2) Clothing, namely shirts, t-shirts. Used in 
CANADA since at least as early as June 25, 2009 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement à capuchon, chandails, pantalons, pantalons de 
jogging, pantalons d'entraînement, vestes d'hiver, sous-
vêtements, chemises à manches longues, shorts; chaussures, 
sandales, tongs; chapeaux, chapeaux d'hiver, tuques; boucles 
de ceinture, ceintures; sacs de sport, sacs de hockey, sacs de 
crosse. (2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 juin 
2009 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,468,620. 2010/02/05. Pfizer Products Inc., a Connecticut 
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340-
5146, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CIRCOSURE
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WARES: Veterinary vaccines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,799. 2010/02/08. NATCO TRADING CORPORATION, 
1101 - 1329 Ellis Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 
9X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS 
STREET, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

RVT.COM
WARES: Electronic publications, namely, publications featuring 
classified and display advertising in the field of motor vehicles 
and recreational vehicles. SERVICES: Advertising namely, 
promoting the goods and services of others; Rental of 
advertising space; Dissemination of advertisements and 
advertising material relating to motor vehicles and recreational 
vehicles, parts, accessories and related services of others via an 
online communciations network. Used in CANADA since May 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
publications présentant des petites annonces et de l'affichage 
publicitaire dans le domaine des véhicules automobiles et des 
véhicules de plaisance. SERVICES: Publicité, nommément 
promotion des marchandises et des services de tiers; location 
d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires et de 
matériel publicitaire ayant trait aux véhicules automobiles et 
véhicules de plaisance, aux pièces, aux accessoires et aux 
services connexes de tiers au moyen d'un réseau de 
communication en ligne. Employée au CANADA depuis mai 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,468,807. 2010/02/08. City Electrical Factors Limited, 141 
Farmer Ward Road, Kenilworth, Warwickshire, CV8 2SU, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Industrial and domestic switches, namely, electrical, 
light, Ethernet, electronic motion, dimmer, differential, rocker, 
touch sensitive, timer and cut-out switches and sockets; parts 
and fittings therefor. Priority Filing Date: January 13, 2010, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2536057 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on April 23, 2010 under No. 2536057 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Interrupteurs industriels et domestiques, 
nommément interrupteurs et prises électriques, d'éclairage, 
Ethernet, de capture électronique de mouvements, de gradation, 
différentiels, basculants, tactiles, de minuterie et de disjonction; 
pièces et accessoires connexes. Date de priorité de production: 
13 janvier 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2536057 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 23 avril 2010 sous le No. 
2536057 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,951. 2010/02/09. PUJIANG WINSAFE FRICTION 
MATERIAL CO., LTD., NO. 3, HENGSHENG ROAD, 
HUANGZHAI TOWN, PUJIANG COUNTY, ZHEJIANG 
PROVINCE, 322204, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Brake pads; wheel rims for motor vehicles; hydraulic 
jacks; brakes for motor vehicles; brake linings; brake drums; 
motorcycles; clutches for motor vehicles; machine propellers; 
brake blocks; brake cylinders; brake discs; brake fluids; 
electronic control systems for automobile brakes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaquettes de frein; jantes pour véhicules 
automobiles; crics hydrauliques; freins pour véhicules 
automobiles; garnitures de frein; tambours de frein; motos; 
embrayages pour véhicules automobiles; arbres de 
transmission; patins de frein; cylindres de frein; disques de frein; 
liquides pour freins; systèmes de commande électroniques pour 
freins d'automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,469,693. 2010/02/16. Altro Limited, a Limited Company, 
organized under the laws of England and Wales, Works Road, 
Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG6 1NW, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

ALTRO WHITEROCK CHAMELEON
WARES: PVC wall cladding sheets. Used in UNITED KINGDOM 
on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on January 
25, 2008 under No. 2445803B on wares.

MARCHANDISES: Panneaux en PVC pour revêtements 
muraux. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 25 
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janvier 2008 sous le No. 2445803B en liaison avec les 
marchandises.

1,469,724. 2010/02/16. Barbara Ann Bell, 87 Hilliard Ave., 
Nepean, ONTARIO K2E 6C5

My Emerging Reader
WARES: (1) Board Game. (2) General Promotional Materials 
namely T-Shirts, Pencils, Pens, Mugs, Refrigerator Magnet, 
Calendar. SERVICES: Operation of a website offering board 
games. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Jeu de plateau. (2) Matériel de promotion 
générale, nommément tee-shirts, crayons, stylos, grandes 
tasses, aimants pour réfrigérateur, calendriers. SERVICES:
Exploitation d'un site Web offrant des jeux de plateau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,469,787. 2010/02/17. Altaf Shivii, 58 Willow Heights Blvd., 
Markham, ONTARIO L6C 4Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Buy Green. Save Green.
WARES: Promotional materials, namely, t-shirts, hats, caps, 
posters, brochures, leaflets, pamphlets, magazines and books. 
SERVICES: (1) Developing marketing strategies and marketing 
concepts for others. (2) Promoting the environmentally friendly 
wares and services of others through television, radio, email and 
website advertising, print material, mobile marketing, coupons 
and an online business directory. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément tee-
shirts, chapeaux, casquettes, affiches, brochures, feuillets, 
prospectus, magazines et livres. SERVICES: (1) Élaboration de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers. (2) 
Promotion des marchandises et des services écologiques de 
tiers au moyen de publicités à la télévision, à la radio, par 
courriel et sur le Web, de matériel imprimé, de marketing mobile, 
de bons de réduction et de répertoire d'entreprises en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,469,857. 2010/02/17. 9102-6971 Quebec Inc., 9212, Rue 
Boivin, Lasalle, QUEBEC H8R 2E7

WARES: Frozen seafood, namely, scallops, shrimps, cooked 
shrimp tail, Basa fillet, Polack fillet, frog legs, squid and squid 
ring. Used in CANADA since January 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer congelés, 
nommément pétoncles, crevettes, crevettes cuites avec la 
queue, filet de basa, filet de goberge, cuisses de grenouilles, 
calmars et rondelles de calmars. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,469,900. 2010/02/17. The Allan Candy Company Limited, 3 
Robert Speck Parkway, Suite 250, Mississauga, ONTARIO L4Z 
2G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Confection, namely candy and chocolate. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons et 
chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,469,946. 2010/02/17. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, 501 South 5th Street, 9th Floor, Richmond, VA 23219-
0501, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BUILDER
WARES: Printed matter, namely, brochures in the field of 
creating and writing research papers, notebooks and report 
covers. SERVICES: Providing a website featuring online 
downloadable software for use in creating student research 
papers. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures dans le 
domaine de la création et de la rédaction de documents de 
recherche, carnets et chemises de présentation. SERVICES:
Offre d'un site Web contenant un logiciel téléchargeable en ligne 
pour aider les étudiants à créer des documents de recherche. 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,470,410. 2010/02/22. Munro & Associates, Inc., 1749 
Northwood Drive, Troy, Michigan 48084, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

LEAN DESIGN
WARES: Computer software, namely, evaluation and 
development software for the creation, manufacturing and 
assembly of products; computer software for the development of 
products from creation through production and processes from 
creation through implementation. SERVICES: Business 
consultation services in the nature of strategic planning of 
product design from manufacturing to assembly to generate 
profit; product development consultation services, namely, 
consulting services in the field of strategic product design, 
manufacturing and assembly to create profitable products. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
07, 2007 under No. 3,273,713 on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on August 07, 2007 under No. 3,273,965 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel d'évaluation 
et de développement pour la création, la fabrication et 
l'assemblage de produits; logiciels pour la mise au point de 
produits, de la création à la production, et de procédés, de la 
création à l'implémentation. SERVICES: Services de conseil aux 
entreprises, à savoir planification stratégique de la conception de 
produits, de la fabrication à l'assemblage, pour générer un profit; 
services de conseil en mise au point de produits, nommément 
services de conseil dans les domaines de la conception, de la 
fabrication et de l'assemblage stratégiques de produits pour 
créer des produits rentables. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous le No. 3,273,713 en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2007 
sous le No. 3,273,965 en liaison avec les marchandises.

1,470,481. 2010/02/22. Coty Germany GmbH, 55116 Mainz, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

SMART-TONE
WARES: Cosmetics; perfumery; essential oils for personal use; 
soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid soap for the 
face and body. Priority Filing Date: November 13, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77871968 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfumerie; huiles essentielles 
à usage personnel; savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savon liquide pour le visage et le corps. Date
de priorité de production: 13 novembre 2009, pays: ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77871968 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,470,548. 2010/02/23. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The applicant 
claims protection of the colour blue for the design, and the colour 
white for the word PROCURE

WARES: T-Shirts, lapel pins. 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; providing 
research grants for prostate cancer. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique la protection du bleu 
pour le dessin et du blanc pour le mot PROCURE.

MARCHANDISES: Tee-shirts, épinglettes. SERVICES:
Sensibilisation au cancer de la prostate et à la recherche sur le 
cancer de la prostate et diffusion d'information connexe au 
moyen d'un site Web, de bulletins d'information, de publications 
et d'évènements publics; campagnes de financement sur le 
cancer de la prostate; offre de subventions de recherche pour le 
cancer de la prostate. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,470,786. 2010/02/24. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

AMPLETA
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WARES: Pharmaceuticals, namely, antivirals, and 
pharmacoenhancers and pharmaceuticals for the treatment of 
immunologic diseases, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes and HIV infection. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
antiviraux, et stimulants pharmaceutiques et produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience et de l'infection à VIH. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,787. 2010/02/24. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

COFENDA
WARES: Pharmaceuticals, namely, antivirals, and 
pharmacoenhancers and pharmaceuticals for the treatment of 
immunologic diseases, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes and HIV infection. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
antiviraux, et stimulants pharmaceutiques et produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience et de l'infection à VIH. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,788. 2010/02/24. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CYTACTA
WARES: Pharmaceuticals, namely, antivirals, and 
pharmacoenhancers and pharmaceuticals for the treatment of 
immunologic diseases, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes and HIV infection. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
antiviraux, et stimulants pharmaceutiques et produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience et de l'infection à VIH. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,790. 2010/02/24. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

VICLUDA
WARES: Pharmaceuticals, namely, antivirals, and 
pharmacoenhancers and pharmaceuticals for the treatment of 
immunologic diseases, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes and HIV infection. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
antiviraux, et stimulants pharmaceutiques et produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience et de l'infection à VIH. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,791. 2010/02/24. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

UNIVADA
WARES: Pharmaceuticals, namely, antivirals, and 
pharmacoenhancers and pharmaceuticals for the treatment of 
immunologic diseases, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes and HIV infection. Priority
Filing Date: August 25, 2009, Country: IRELAND, Application 
No: 2009/01491 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
antiviraux, et stimulants pharmaceutiques et produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience et de l'infection à VIH. Date de 
priorité de production: 25 août 2009, pays: IRLANDE, demande 
no: 2009/01491 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,470,967. 2010/02/25. WESTON FOODS (CANADA) INC., 
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

1882 WESTON
WARES: Bakery products, namely, bread, rolls, pitas, tortillas, 
bagels, buns, biscuits, crackers, croissants, cakes, pies, cookies, 
pecan and honey graham twirls, fruit cakes, doughnut, pastries, 
muffins, sweet buns, brownies, Danishes, and biscotti; puddings 
and cereal. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, petits pains, pitas, tortillas, bagels, brioches, 
biscuits secs, craquelins, croissants, gâteaux, tartes, biscuits, 
tourbillons aux noix de pacane et à la farine Graham au miel, 
gâteaux aux fruits, beignes, pâtisseries, muffins, petits pains 
sucrés, carrés au chocolat, danoises et biscottes; crèmes-
desserts et céréales. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,470,973. 2010/02/25. WESTON FOODS (CANADA) INC., 
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

1882
WARES: Bakery products, namely, bread, rolls, pitas, tortillas, 
bagels, buns, biscuits, crackers, croissants, cakes, pies, cookies, 
pecan and honey graham twirls, fruit cakes, doughnut, pastries, 
muffins, sweet buns, brownies, Danishes, and biscotti; puddings 
and cereal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, petits pains, pitas, tortillas, bagels, brioches, 
biscuits secs, craquelins, croissants, gâteaux, tartes, biscuits, 
tourbillons aux noix de pacane et à la farine Graham au miel, 
gâteaux aux fruits, beignes, pâtisseries, muffins, petits pains 
sucrés, carrés au chocolat, danoises et biscottes; crèmes-
desserts et céréales. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,471,470. 2010/03/02. Mjolk Inc., 2959 Dundas Street West, 
Toronto, ONTARIO M6P 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCOTT ROBERT 
YOUNG, (ANDRIESSEN & ASSOCIATES), 701 EVANS 
AVENUE, SUITE 900, TORONTO, ONTARIO, M9C1A3

Mjolk
As provided by the applicant, MJOLK is Swedish for the English 
word MILK.

WARES: Furniture, namely sofas, arm chairs, lounge chairs, 
side chairs, dining chairs, ottomans, stools, side tables, dining 
tables, coffee tables, storage solutions, namely dressers, media 
cabinets and side boards, shelving, wardrobe racks, coat racks, 
carpets, lighting, namely pendant lights, table lights, floor lights, 
architectural lights and specialty lights, accessories, namely 
pots, pans, kettles, insulated food and beverage containers, tea 
pots, cream trays, sugar, trays, tea towels, brushes for cleaning, 
glassware, cutlery, dishes, kitchen accessories, namely pans, 
pots, kettles, cutting boards, trays, glassware, plates, bowls, salt 
shakers, pepper shakers, sugar bowls, vinegar and oil cruets, 
funnels, bottle openers, can openers, butter dishes, cheese 
knives, cutlery, tea pots, coffee pots and mugs, candlesticks, 
wood figures, garbage cans, bathroom accessories, namely bath 
brushes, towels, linens, toothbrush holders, soap dishes, toilet 
brushes, bath mats and squeegies, wood accessories, namely 
mugs, cups, plates, cutting boards, vases, trays, show horns, 
trivets, butter cases, egg cups and bowls, slippers, felt 
accessories, namely carpets, slippers, storage containers, table 

runners and trivets, blankets, books, children’s items, namely 
rocking sheep, wood toys, sleepwear, doll houses, stuffed dolls, 
books, coat racks, baby high chairs, tables stools, chairs and 
tipis. SERVICES: Gift registry, design consulting, namely advice 
to consumers as to the selection of furniture, corporate 
consulting, namely, advice to designers and architects as to the 
selection of furniture and an internet blog containing information 
about wares and services offered by the Applicant. Used in 
CANADA since November 01, 2009 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot suédois 
MJOLK est MILK.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément canapés, fauteuils, 
chaises longues, chaises d'appoint, chaises de salle à manger, 
ottomanes, tabourets, dessertes, tables de salle à manger, 
tables de salon, systèmes de rangement, nommément 
commodes, armoires pour équipement multimédia et buffets, 
étagères, supports pour garde-robe, portemanteaux, tapis, 
appareils d'éclairage, nommément suspensions, lampes de 
table, lampes de sol, lampes architecturales et lampes de 
spécialité, accessoires, nommément casseroles, poêles, 
bouilloires, contenants isothermes pour aliments et boissons, 
théières, plateaux pour crémiers, plateaux pour sucriers, 
torchons, brosses de nettoyage, articles de verrerie, ustensiles 
de table, vaisselle, accessoires de cuisine, nommément poêles, 
casseroles, bouilloires, planches à découper, plateaux, articles 
de verrerie, assiettes, bols, salières, poivrières, sucriers, huiliers, 
entonnoirs, ouvre-bouteilles, ouvre-boîtes, beurriers, couteaux à 
fromage, ustensiles de table, théières, cafetières, grandes 
tasses, chandeliers, figurines en bois, poubelles, accessoires de 
salle de bain, nommément brosses de bain, serviettes, linge de 
maison, porte-brosses à dents, porte-savons, brosses à toilette, 
tapis de baignoire et raclettes, accessoires en bois, nommément 
grandes tasses, tasses, assiettes, planches à découper, vases, 
plateaux, cornes, sous-plats, contenants à beurre, coquetiers et 
bols à oeufs, pantoufles, accessoires en feutre, nommément 
tapis, pantoufles, contenants de rangement, chemins de table et 
sous-plats, couvertures, livres, articles pour enfants, 
nommément moutons à bascule, jouets en bois, vêtements de 
nuit, maisons de poupée, poupées rembourrées, livres, 
portemanteaux, chaises hautes pour bébés, tables, tabourets, , 
chaises et tipis. SERVICES: Registres de cadeaux, conseils en 
design, nommément conseils à la clientèle relativement au choix 
de mobilier, conseils à des entreprises, nommément conseils à 
des designers et à des architectes relativement au choix de 
mobilier et blogue contenant de l'information sur les 
marchandises et les services offerts par le requérant. Employée
au CANADA depuis 01 novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,471,840. 2010/03/04. Fratelli Farina S.N.C. di Farina Marco, 
Alessandro e Pietro, Via Alberto Bolla, 11, 37029, Fraz. 
Pedemonte, San Pietro in Cariano (VR), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

GODO
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
GODO is enjoy.
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WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
February 2010 on wares. Used in ITALY on wares. Registered
in or for OHIM (EC) on January 07, 2010 under No. 008362337 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien GODO 
est « enjoy ».

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07 
janvier 2010 sous le No. 008362337 en liaison avec les 
marchandises.

1,471,848. 2010/03/04. Kodiak Industrial Systems Inc., 103 -
4585 Canada Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

U CALL EM
WARES: Gaming machines; electronic gaming systems; 
computer software and firmware for games of chance and skill 
games on any computerized platform, including dedicated 
gaming consoles, video based slot machines, reel based slot 
machines and video lottery terminals; computer gaming 
software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu; systèmes de jeu 
électroniques; logiciels et micrologiciels pour les jeux de hasard 
et les jeux d'habileté sur toute plateforme informatique, y 
compris les consoles de jeux à vocation spéciale, les machines à 
sous vidéo, les machines à sous à rouleaux et les terminaux de 
loterie vidéo; logiciels de jeux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,471,859. 2010/03/04. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CONNAISSANCES = PERFORMANCE
SERVICES: Business marketing and consulting services related 
to the retail sale of confectionery products. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing et de conseil aux entreprises 
ayant trait à la vente au détail de confiseries. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,472,009. 2010/03/05. Naturalait inc., 2350, route Saint-
Eusèbe, Saint-Félicien, QUÉBEC G8K 2N9

Naturalait Authentik yogourt dessert

MARCHANDISES: (1) Produits laitiers, nommément yogourts. 
Employée au CANADA depuis 15 février 2010 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: (1) Milk products, namely yoghurts. Used in CANADA 
since February 15, 2010 on wares.

1,472,055. 2010/03/05. Phenom Inc., 40 King Street West, Suite 
2100, Toronto, ONTARIO M5H 3C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Hockey equipment, hockey socks, hockey sticks, 
hockey skates, sports jerseys, sports socks, golf shirts, t-shirts, 
shoe in-soles, running shoes, basketball, soccer and volleyball 
jerseys, hats and caps, women's and men's casual clothing. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de hockey, bas de hockey, 
bâtons de hockey, patins de hockey, chandails de sport, 
chaussettes de spor t ,  polos, tee-shirts, semelles pour 
chaussures, chaussures de course, maillots de basketball, de 
soccer et de volley-ball, chapeaux et casquettes, vêtements tout-
aller pour femmes et hommes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,472,211. 2010/03/08. Victus, Inc., 4918 S.W. 74th Court, 
Miami, Florida 33155, 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

VICTUS
WARES: (1) Balanced nutritional supplements in liquid form 
providing essential vitamins, minerals, and/or proteins, and 
supplements for oral/enternal use by persons with gastro-
intestinal problems; medical products, namely sterile tubing and 
devices for intravenous drug delivery, sterile intravenous 
administration sets comprised of tubing with regular and needle 
free injection ports and sites, check valves, sterile needle free 
intravenous devices, sterile empty bags, sterile elastomeric and 
diaphragm infusion devices and intravenous flow regulators, 
sterile intravenous filters and pharmacy sterile filters. (2) 
Nutritional supplements in liquid or powder form providing 
vitamins, minerals, proteins, carbohydrates, fats, and/or other 
essential nutrients and supplements for oral/enteral use that 
support intestinal health and function; medical products, namely 
sterile tubing and devices for intravenous drug delivery, sterile 
intravenous administration sets comprised of tubing with regular 
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and needle free injection ports and sites, check valves, sterile 
needle free intravenous devices, sterile empty bags, sterile 
elastomeric and diaphragm infusion devices and intravenous 
flow regulators, sterile intravenous filters and pharmacy sterile 
filters. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 28, 2006 under No. 3,061,807 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires équilibrés 
liquides fournissant des vitamines, des minéraux et/ou des 
protéines indispensables, ainsi que suppléments à 
administration orale ou entérale pour des personnes ayant des 
problèmes gastro-intestinaux; produits médicaux, nommément 
tubulures et dispositifs stériles pour l'administration de 
médicaments par intraveineuse, nécessaires à perfusion stériles 
constitués de tubulures munies de sites d'injection classiques ou 
sans aiguille, clapets anti-retour, nécessaires à perfusion stériles 
sans aiguille, sacs stériles vides, appareils de perfusion 
élastomériques et à membranes stériles et appareils de réglage 
du débit de perfusion, filtres à perfusion stériles et filtres 
pharmaceutiques stériles. (2) Suppléments alimentaires liquides 
ou en poudre fournissant des vitamines, des minéraux, des 
protéines, des glucides, des corps gras et/ou d'autres 
substances nutritives essentielles et suppléments à 
administration orale ou entérale favorisant la santé et le 
fonctionnement des intestins; produits médicaux, nommément 
tubulures et dispositifs stériles pour l'administration intraveineuse 
de médicaments, nécessaires de perfusion stériles constitués de 
tubulures munies de sites d'injection classiques ou sans aiguille, 
clapets anti-retour, nécessaires à perfusion stériles sans aiguille, 
sacs stériles vides, dispositifs de perfusion élastomériques et à 
membranes stériles et appareils de réglage du débit de 
perfusion, filtres à perfusion stériles et filtres pharmaceutiques 
stériles. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 février 2006 sous le No. 3,061,807 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,472,900. 2010/03/12. BALL DYNAMICS INTERNATIONAL, 
LLC, A Colorado Limited Liability Company, 14215 Mead St., 
Longmont, CO 80504, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FitPAWS
WARES: Physical rehabilitation and physical therapy equipment 
for animals, namely, physical rehabilitation and physical therapy 
balls, balance apparatus, agility training equipment, strength 
training equipment, and training harnesses all used for physical 
rehabilitation and physical therapy of animals; exercise and 
conditioning equipment for animals, namely, exercise and 
conditioning balls, balance apparatus, agility training equipment, 
strength training equipment, and training harnesses, all used for 
exercise and physical conditioning of animals. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 01, 2010 under No. 3,797,098 
on wares.

MARCHANDISES: Équipement de réadaptation fonctionnelle et 
de physiothérapie pour animaux, nommément balles et ballons 
de réadaptation fonctionnelle et de physiothérapie, appareils 
pour l'équilibre, appareils d'entraînement en agilité, appareils 
d'entraînement en force musculaire et harnais d'entraînement, 
tous utilisés en réadaptation fonctionnelle et en physiothérapie 
pour les animaux; équipement d'exercice et de conditionnement 
physique pour animaux, nommément balles et ballons d'exercice 
et de conditionnement physique, appareils pour l'équilibre, 
appareils d'entraînement en agilité, appareils d'entraînement en 
force musculaire et harnais d'entraînement, tous utilisés pour 
l'exercice et l'entraînement physique des animaux. 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. 3,797,098 en liaison avec les marchandises.

1,472,902. 2010/03/12. 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

ALTARGO
WARES: Antibiotic preparations for topical use. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations antibiotiques topiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,047. 2010/03/12. SOCIÉTÉ DE GESTION GEORGE 
DESPATIE LTÉE, 222 BOUL. SAINT-LAURENT, MONTRÉAL, 
QUÉBEC H2Y 2Y3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ALEPIN GAUTHIER, 3080, BOULEVARD 
LE CARREFOUR, BUREAU 601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

SERVICES: Services de restauration offrant des repas préparés 
avec des produits de la mer, nommément les poissons et fruits 
de mer comprenant les crustacés et les mollusques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant services offering meals prepared with 
seafood products, namely fish and seafood comprising 
crustaceans and mollusks. Proposed Use in CANADA on 
services.
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1,473,379. 2010/03/16. GLOBEFILL INCORPORATED, 309 
Alfred Street, Kingston, ONTARIO K7L 3S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SKULL
WARES: Distilled alcoholic beverages, namely, vodka. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément 
vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,473,380. 2010/03/16. GLOBEFILL INCORPORATED, 309 
Alfred Street, Kingston, ONTARIO K7L 3S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SKULL BOTTLE
WARES: Distilled alcoholic beverages, namely, vodka. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément 
vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,473,645. 2010/03/18. S&F Food Importers Inc., 565 Edgeley 
Boulevard, Vaughan, ONTARIO L4K 4G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Baked goods, namely wafers, cookies, crackers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément 
gaufres, biscuits, craquelins. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,473,689. 2010/03/18. JAMES MARTIN PRATT, a U.S. citizen, 
22 Harrison Road, Canton, Massachusetts 02021, 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

BASEMENTMATE
WARES: Residential basement building materials, namely, wall 
panels, crown moldings and baseboard moldings. SERVICES:
Remodelling, renovation, insulation and construction 
improvements of residential basements; installation of residential 
basement building materials, namely, flooring, ceilings and wall 
panels. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux pour la construction d'un sous-sol 
résidentiel, nommément panneaux muraux, moulures 
couronnées et moulures de plinthe. SERVICES: Modernisation, 
rénovation, isolation et amélioration de sous-sols résidentiels; 
installation de matériaux de construction de sous-sols 
résidentiels, nommément revêtements de sol, plafonds et 
panneaux muraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,473,847. 2010/03/22. MAKO Surgical Corp., 2555 Davie Road, 
Fort Lauderdale, FLORIDA 33317, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LISA C. JAMES, 170-1 MEMORIAL AVENUE, 
SUITE 204 , ORILLIA, ONTARIO, L3V7M9

RESTORIS
WARES: Orthopedic joint implants. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 21, 2008 under No. 3522351 on 
wares.

MARCHANDISES: Implants d'articulation orthopédiques. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 sous le No. 3522351 en liaison 
avec les marchandises.

1,474,269. 2010/03/23. 1457156 Ontario Limited, P.O. Box 
25331, London, ONTARIO N6C 6B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

THE ORIGINAL STICK CHAIR
WARES: Chairs; lawn chairs; outdoor seating; leisure chairs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaises; chaises de jardin; sièges 
d'extérieur; fauteuils visiteurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,474,427. 2010/03/24. LivingWorks Education, Inc., 4303D 11th 
Street SE, Calgary, ALBERTA T2G 4X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

LivingWorks
WARES: Applied suicide intervention skills educational and 
training material namely manuals, pre-recorded CDs and pre-
recorded DVDs. SERVICES: Education, training and consulting 
services in the field of suicide intervention skills. Used in 
CANADA since as early as February 1991 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique et de formation dans 
le domaine des compétences pratiques en prévention du suicide, 
nommément manuels, disques compacts préenregistrés et DVD 
préenregistrés. SERVICES: Services d'éducation, de formation 
et de conseil dans le domaine des compétences en prévention 
du suicide. Employée au CANADA depuis aussi tôt que février 
1991 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,474,593. 2010/03/25. 1278613 Ontario Inc., 180 
LANSDOWNE ROAD SOUTH, OTTAWA, ONTARIO K1M 0N4

THANK YOU INDIA
WARES: SHAWLS, JEWELRY, TUNICS, TABLE LINEN. Used
in CANADA since September 15, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Châles, bijoux, tuniques, linge de table. 
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,474,688. 2010/03/26. Accuristix Inc., 2844 Bristol Circle, 
Oakville, ONTARIO L6H 6G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

NOUS TRANSMETTONS LA SANTÉ
SERVICES: Third party logistics services provided to healthcare 
manufacturers or healthcare product owners, namely, supply 
chain distribution management, warehousing, order 
management and customer service, order fulfillment, pricing and 
contract management, invoicing, accounts receivables 
management, quality assurance, returns and recall 
management, repackaging services, and transportation 
management services, a l l  of the foregoing in the fields of 
healthcare, pharmaceuticals, narcotics and controlled 
substances, biotechnology, biopharmaceuticals, nutritional 
health products, diagnostic, laboratory, medical devices and 
equipment, consumer health products, natural health products, 
clinical trial and SAP products, cosmetics, beauty supplies and 
related healthcare products. Used in CANADA since at least as 
early as March 01, 2010 on services.

SERVICES: Services de logistique de tierce partie offerts aux 
fabricants ou aux responsables de produits du secteur des soins 
de santé, nommément gestion de la chaîne d'approvisionnement 
et de la distribution, entreposage, gestion des commandes et 
service à la clientèle, exécution de commandes, établissement 
des prix et gestion de contrats, facturation, gestion des comptes 
clients, assurance de la qualité, gestion des retours et des 
rappels, services de remballage et services de gestion du 
transport, tous les services susmentionnés dans les domaines 
des soins de santé, des produits pharmaceutiques, des 
narcotiques et des substances contrôlées, de la biotechnologie, 
des produits biopharmaceutiques, des produits de santé 
alimentaires, des dispositifs et de l'équipement de diagnostic, de 
laboratoire et de médecine, des produits de santé grand public, 
des produits de santé naturels, des essais cliniques et des 
produits PAS, des cosmétiques, des produits de beauté et des 
produits de soins de santé connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2010 en liaison avec 
les services.

1,474,731. 2010/03/26. LABORATOIRES DE BIOLOGIE 
VEGETALE YVES ROCHER, Société Anonyme, La Croix des 
Archers, 56200 LA GACILLY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

OVALE LIFTING
MARCHANDISES: Huiles essentielles à usage personnel; 
produits cosmétiques sous toute forme galénique non à usage 
médical, nommément: comprimés, gélules, levure, ampoules, 
sirops et sprays à usage cosmétique pour le soin et la beauté de 
la peau, pour les besoins d'hydratation et d'anti-âge de la peau; 
produits cosmétiques pour le soin du corps et du visage, 
nommément: crèmes, gels, émulsions, lotions, toniques, 
mousses, masques, laits et huiles anti-âge et anti-rides, patchs, 
lingettes hydratantes, nettoyantes et rafraichissantes; 
compléments nutritionnels destinés à la beauté et au soin de la 
peau, du corps et du visage, nommément: gélules, comprimés, 
ampoules, levure, poudres, barres, crèmes et boissons à usage 
cosmétique contre les rides et ridules et les tâches de vieillesse. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Essential oils for personal use; cosmetics in any 
galenic form, not for medical use, namely: cosmetic pills, 
gelcaps, yeast, ampoules, syrups and sprays for the care and 
beauty of the skin, for the skin's moisturization and anti-aging 
needs; cosmetic products for body and facial care, namely: 
creams, gels, emulsions, lotions, toners, foams, masks, milks 
and oils with anti-aging and anti-wrinkle effects, patches, 
moisturizing cloths, cleansing cloths and refreshing cloths; 
nutritional supplements for the beauty and care of the skin, body 
and face, namely: gelcaps, pills, ampoules, yeast, powders, 
bars, creams and beverages for cosmetic use in fighting 
wrinkles, fine lines and age spots. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,474,794. 2010/03/26. Pathway Medical Technologies, Inc., 
10801 120th Avenue NE, Kirkland, WA 98033, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

ATHERECTOMY EVOLVED
WARES: Medical devices, namely, interventional catheters and 
associated components, namely, console and control pod in 
connection with the operation of the interventional catheters. 
Priority Filing Date: January 29, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/923,986 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters 
d'intervention et composants, nommément console et module de 
commande pour utilisation avec les cathéters d'intervention. 
Date de priorité de production: 29 janvier 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/923,986 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,474,821. 2010/03/29. Charles Rupert Designs Limited, 1936 
Hampshire Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 5T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

WARES: Wallpaper; wallcoverings, namely, vinyl, paper-backed 
vinyl, blown vinyl, foil, paper-backed foil, grasscloth, paper-
backed grasscloth, non-wovens, flocked, fabric and paper-
backed fabric; furnishing fabrics. SERVICES: Design, 
manufacture and wholesale, retail and online sale of wallpaper, 
wallcoverings, namely, vinyl, paper-backed vinyl, blown vinyl, 
foil, paper-backed foil, grasscloth, paper-backed grasscloth, non-
wovens, flocked, fabric and paper-backed fabric, and furnishing 
fabrics. Used in CANADA since at least January 01, 1989 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Papier peint; revêtements muraux, 
nommément revêtements muraux en vinyle, revêtements 
muraux en vinyle doublé de papier, revêtements muraux à relief 
en vinyle, revêtements muraux métalliques, revêtements muraux 
métalliques doublés de papier, revêtements muraux en toile de 
ramie, revêtements muraux en toile de ramie doublée de papier, 
revêtements muraux en étoffe non tissée, revêtements muraux 
en tissu floqué, revêtements muraux en tissu et revêtements 
muraux en tissu doublé de papier; tissus d'ameublement. 
SERVICES: Conception, fabrication et vente en gros, au détail et 
en ligne de papier peint, de revêtements muraux, nommément 
de revêtements muraux en vinyle, de revêtements muraux en 
vinyle doublé de papier, de revêtements muraux à relief en 
vinyle, de revêtements muraux métalliques, de revêtements 
muraux métalliques doublés de papier, de revêtements muraux 
en toile de ramie, de revêtements muraux en toile de ramie 
doublée de papier, de revêtements muraux en étoffe non tissée, 
de revêtements muraux en tissu floqué, de revêtements muraux 
en tissu et de revêtements muraux en tissu doublé de papier 
ainsi que de tissus d'ameublement. Employée au CANADA 
depuis au moins 01 janvier 1989 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,475,031. 2010/03/25. 6834205 CANADA INC., a moral person 
duly incorporated according to law, 855 McCaffrey, Montreal (St. 
Laurent), QUEBEC H4T 1N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SAMUEL J. 
FRISHMAN, (LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE 
MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1600, 
MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

WARES: Outer wear clothing, more specifically jackets, hats, 
pants and gloves. Used in CANADA since February 16, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur, plus particulièrement 
vestes, chapeaux, pantalons et gants. Employée au CANADA 
depuis 16 février 2010 en liaison avec les marchandises.

1,475,062. 2010/03/30. Healthy Start, Healthy Future Inc., 151 
Townsgate Drive, Thornhill, ONTARIO L4J 8J7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BRUCE D. 
MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

MANAGING EXPECTATIONS
SERVICES: (1) Providing information, namely parenting 
programs, workshops, events, informational seminars, classes 
and training sessions in order to assist new parents to provide a 
healthy start to the developmental growth of their children. (2) 
Providing support services, namely emotional and peer support 
to new parents. Used in CANADA since April 30, 2008 on 
services.

SERVICES: (1) Offre d'information, nommément programmes, 
ateliers, évènements, séminaires internationaux, cours et 
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séances de formation sur le rôle parental afin d'aider les 
nouveaux parents à offrir un départ sain pour la croissance de 
leurs enfants. (2) Offre de services de soutien, nommément offre 
de soutien émotionnel et de pairs aux nouveaux parents. 
Employée au CANADA depuis 30 avril 2008 en liaison avec les 
services.

1,475,096. 2010/03/30. CASCADES CANADA INC., a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

INVERFREEZ
MARCHANDISES: Paperboard for protection of food during 
freezing, thawing and refrigeration. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Carton pour protéger la nourriture pendant la 
congélation, la décongélation et la réfrigération. Used in 
CANADA since at least as early as July 2006 on wares.

1,475,319. 2010/03/31. Northam Brewery Limited Partnership, 
302 - 1505 West 2nd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6H 3Y4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

BLACKCOMB MOUNTAIN LAGER
WARES: Beers and ales. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières et ales. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,475,521. 2010/04/01. PERFECTA PLYWOOD LTÉE, 1755, 
Brouillette, St-Hyacinthe, QUÉBEC J2T 2G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M4

PERCORE
MARCHANDISES: Platform plywood for woodworking industry 
and wood retail stores. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Contre-plaqué en feuilles pour l'industrie du travail du 
bois et les magasins de vente au détail de bois. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,475,522. 2010/04/01. PERFECTA PLYWOOD LTÉE, 1755, 
Brouillette, St-Hyacinthe, QUÉBEC J2T 2G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M4

PERPLY
MARCHANDISES: Multi-purpose plywood for woodworking 
industry and wood retail stores. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Contreplaqué à usages multiples pour l'industrie du 
travail du bois et les magasins de vente au détail de bois. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,475,689. 2010/04/06. NATIXIS, 30, avenue Pierre Mendès-
France, 75013 Paris, FRANCE 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 design 
efore the term 'NATIXIS' is in the colour purple.

WARES: Cards of fidelity for memory or for microprocessors, 
namely, computer memory cards and chips; cards of reduction 
for memory or for microprocessors, machines for counting and 
sorting money, namely, coins sorters and counters, coin and 
dollar bill sorters and counters;, ticket vending machines, 
counterfeit coin detectors; readers of memory cards or for 
microprocessors, magnetic cards, payment card, credit cards, 
debit cards, cards of fidelity, cards of reductions, namely, 
magnetic coded cards readers; software payment safe for 
communication networks computer type internet, namely, 
computer software for reading magnetic cards for use in the 
financial industry; equipment for data processing and computers, 
namely, data processor, computers, computers peripherals, 
namely, printers, plotters, scanners, monitors, keyboard, mouse, 
speakers, all these wares dedicated for financial services; all the 
aforementioned goods being for banking and financial services; 
teaching materials or instruction (except apparatus), namely, 
books, journals, online materials, namely, online tutorials, online 
glossaries; printed matter, namely, newspapers and periodicals, 
cheque note books, forms printed for use banks, namely cheque 
books; albums, pamphlets, writing books, calendars, information 
letters, printed publications, namely, magazines, prospectuses, 
books, manual, indexes, all the aforementioned goods being for 
banking and financial services. SERVICES: Commercial 
business management, namely, business management services; 
commercial administration, namely, in the area of business; 
business consulting, namely in the field of business, namely, 
business acquisition and merger, business administration, 
business management, business planning, business liquidation 
services, merger consultation, risk management, capital 
investments, financial analysis; canvassing for the dissemination 
of transferable securities, namely, for the benefit of others; 
management of customer accounts, namely, business 
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management services; services of accounting; assistance to 
industrial enterprises and commercial in conduct of business, 
namely, business acquisition and merger, business 
administration, business management, business planning, 
business liquidation services, merger consultation, risk 
management, capital investments, financial analysis; compiling 
information, namely, business acquisition and merger, business 
administration, business management, business planning, 
business liquidation services, merger consultation, risk 
management, capital investments, financial analysis; services of 
consulting in organisation computer science, namely, consulting 
services in the fields of computer hardware, computer software,
computer network; collection of data in files central, namely, 
computer database services, financial analysis; subscriptions to 
service of radio messaging, namely, recording, storage and 
subsequent transmission of voice and text messages by 
telephone; services of subscription to database server centre or 
multimedia, namely, leasing access time to computer databases, 
all these services being dedicated for banking services and 
financial, namely, providing financial information via an internet-
based database; subscription to all these services being 
dedicated for financial services, namely, providing financial 
information via Internet-based database; subscription to supplier 
access for data processing network telecommunication or data 
transmission, newspaper subscriptions electronic, subscription to 
telecommunication services, all these services being dedicated 
for financial services namely, providing financial information via 
an internet-based database; establishment of financial statement 
of accounts for others, providing statistical financial information, 
auditing, namely, account auditing, business auditing; forecasts 
economic, namely, economic forecasting services, financial 
forecasting services. Financial affairs and monetary affairs, 
namely, financial analysis, financial clearing house, financial 
exchange of data between financial institutions and their 
customers, financial forecasting, financial guarantee and surety, 
financial information, namely, company and annual reports, 
credit card interest rates, rates of exchange, stock exchange 
quotations, student loan information, financial investments in the 
field of commodities, gold, investments notes, mutual funds, real 
estate, securities, financial management, financial planning, 
financial research, financial analysis, monetary affairs; financial 
evaluation of personal property and in real estate, financial 
assessment and evaluation, income tax preparation, insurance 
services, investment counselling, lease-purchase financing, 
loans, mutual fund services; real estate affairs; actuarial 
services, factoring, namely business of purchasing and collecting 
accounts receivable or of advancing cash on the basis of 
accounts receivable, credit bureaux; debt collection agencies; 
financial analysis; insurance; life insurance underwriting; 
insurance consultancy; credit card services; debit card services; 
surety services; mutual funds; financial insurance; real estate 
expertise; real estate brokerage, real estate management; stock 
exchange quotations; brokerage of stock exchange; brokerage of 
insurance; leasing, namely, apartments, automobiles, vehicles, 
computers, constructions equipment, garage space, heavy 
equipment, real estate, shopping mall space; deposits of 
valuables, namely, safety deposit box services; management of 
transferable securities; issuing of travellers' checks; issue of 
credit cards, transmission of cards of fidelity, namely, awarding 
the sale of goods and services by awarding purchase points for 
credit card use, awarding the sale of credit card accounts 
through the administration of incentive award programs; financial 
valuations (insurance, real estate); financing services; providing 

financial information; instalment loans; payment of funds; loans 
services; financial transactions, namely, financial exchange of 
data between financial institutions and their customers; financial, 
instalment loans, financial sponsorship namely, financial 
analysis, financial clearing house, financial exchange of data 
between financial institutions and their customers, financial 
forecasting, financial guarantee and surety, providing financial 
information, namely, company and annual reports, credit card 
interest rates, rates of exchange, stock exchange quotations, 
student loan information, financial investments in the field of 
commodities, gold, investments notes, mutual funds, real estate, 
securities, financial planning, financial research, financial 
analysis, monetary affairs; financial evaluation of personal 
property and in real estate, financial assessment and evaluation, 
income tax preparation, insurance services, investment 
counselling, lease-purchase financing, loans, mutual fund 
services; fiscal assessments, trusteeship, mutual funds; 
information in subject of insurance, namely, insurance services; 
capital investments, namely, investments services in the field of 
commodity investment advice, investment management, 
investment funds for others, investment of real estate, 
maintaining escrow accounts for investments; exchanging 
money; lending against security; cheque verification; research 
and prospecting financial markets and management of 
transferable securities, all these services which can be rendered 
by internet; safe deposit services, financial clearing houses, 
marine insurance underwriting, accident insurance underwriting, 
fire insurance underwriting, health insurance underwriting, 
apartment rental, rental of offices, covering rents, loan services; 
financial operations, financial and monetary on line on 
telecommunication networks and communication networks 
computer, namely, providing on line access to financial and 
monetary information; communication by computer terminals, 
namely, planning multiple-user access to global computer 
network; transmission services, communication and 
telecommunication, namely, carrier services provided by means 
of fibre-optic cables, telephone lines, radio and microwave 
transmission, satellite transmission; mail services and electronic 
messaging, namely, electronic mail services through wired and 
wireless access, paging services, wireless digital messaging 
services, and data processing; transmitting information and news 
by telecommunication, namely, audio and video broadcast 
transmission over a global computer network; transmitting 
information accessible by access codes, namely, audio and 
video broadcast transmission over a global computer network, 
streaming of audio and video materials on the Internet; 
transmission of text, electronic documents, transmission of 
graphic and audio visual information accessible by access codes 
by computer and telecommunication networks including internet, 
namely, audio and video broadcast transmission over a global 
computer network, streaming of audio and video materials on the 
Internet, access transmission of computer programs accessible 
by access code by interface pages network personalized, 
streaming of audio and video material on the Internet; online 
transmission of computer programs accessible by access code 
by interfaces pages network personalized; online transmission of 
publications periodicals and other printed matter concerning 
internet by computer and communication networks, namely, 
audio and video broadcast transmission over a global computer 
network, streaming of audio and video materials on the Internet, 
communication services in real time between computer users on 
internet and world web network, namely, audio and video 
broadcast transmission over a global computer network, 
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streaming of audio and video materials and data transmission on 
the Internet, telecommunication services provided by the internet 
network, namely, web hosting services, all the aforementioned 
services being for banking and financial services. Priority Filing 
Date: November 04, 2009, Country: FRANCE, Application No: 
09/3688923 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
November 04, 2009 under No. 09/3688923 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin apparaissant à gauche du terme 
NATIXIS est mauve.

MARCHANDISES: Cartes de fidélité pour mémoire ou pour 
microprocesseurs, nommément cartes mémoire et puces; cartes 
de remise pour mémoire ou pour microprocesseurs, machines 
pour le comptage et le tri de l'argent, nommément trieuses et 
compteurs de pièces, trieuses et compteurs de pièces et de 
billets; distributeurs de billets, détecteurs de pièces contrefaites; 
lecteurs de cartes mémoire ou de microprocesseurs, cartes 
magnétiques, carte de paiement, cartes de crédit, cartes de 
débit, cartes de fidélité, cartes de remise, nommément lecteurs 
de cartes magnétiques codées; logiciel de paiement sécurisé 
pour les réseaux de communication sur Internet, nommément 
logiciel de lecture de cartes magnétiques pour l'industrie 
financière; matériel de traitement de données et ordinateurs, 
nommément processeurs de données, ordinateurs, 
périphériques, nommément imprimantes, traceurs, numériseurs, 
moniteurs, claviers, souris, haut-parleurs, toutes ces 
marchandises étant liées aux services financiers; toutes les 
marchandises susmentionnées étant liées aux services 
bancaires et financiers; matériel éducatif (sauf les appareils), 
nommément livres, revues, matériel en ligne, nommément 
tutoriels en ligne, glossaires en ligne; imprimés, nommément 
journaux et périodiques, chéquiers, formulaires imprimés pour 
les banques, nommément chéquiers; albums, brochures, cahiers 
d'écriture, calendriers, lettres d'information, publications 
imprimées, nommément magazines, prospectus, livres, manuels, 
répertoires, toutes les marchandises susmentionnées étant liées 
aux services bancaires et financiers. SERVICES: Gestion des 
affaires commerciales, nommément services de gestion 
d'entreprise; administration commerciale, nommément dans le 
domaine des affaires; conseils aux entreprises, nommément 
dans le domaine des affaires, nommément acquisition et fusion 
d'entreprises, administration d'entreprise, gestion d'entreprise, 
planification d'entreprise, services de liquidation d'entreprise, 
conseils en matière de fusions, gestion des risques, 
investissement, analyse financière; démarchage pour la 
distribution de valeurs mobilières transférables, nommément 
pour le compte de tiers; gestion de comptes clients, nommément 
services de gestion d'entreprise; services de comptabilité; 
soutien aux entreprises industrielles et commerciales pour la 
conduite des affaires, nommément acquisition et fusion 
d'entreprises, administration d'entreprise, gestion d'entreprise, 
planification d'entreprise, services de liquidation d'entreprise, 
conseils en matière de fusions, gestion des risques, 
investissement, analyse financière; compilation d'information, 
nommément sur l'acquisition et la fusion d'entreprises, 
l'administration d'entreprise, la gestion d'entreprise, la 
planification d'entreprise, les services de liquidation 
d'entreprises, les conseils sur les fusions, la gestion des risques, 

l'investissement et l'analyse financière; services de conseil dans 
le domaine de l'organisation informatique, nommément services 
de conseil dans les domaines du matériel informatique, des 
logiciels, des réseaux informatiques; collecte de données dans 
des fichiers centraux, nommément services de bases de 
données, analyse financière; abonnement à des services de 
radiomessagerie, nommément enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de messages vocaux et textuels par 
téléphone; services d'abonnement à une base de données sur 
un serveur central ou multimédia, nommément offre de temps 
d'accès à des bases de données, tous ces services étant liés 
aux services bancaires et financiers, nommément diffusion 
d'information financière par une base de données sur Internet; 
l'abonnement à tous ces services étant lié aux services 
financiers, nommément diffusion d'information financière par une 
base de données sur Internet; abonnement à des services de 
fournisseur d'accès à des réseaux informatiques de 
télécommunication ou pour la transmission de données, 
abonnement à des journaux électroniques, abonnement à des 
services de télécommunication, tous ces services étant liés aux 
services financiers, nommément diffusion d'information 
financière par une base de données sur Internet; préparation de 
relevés de comptes pour des tiers, diffusion d'information 
statistique et financière, vérification, nommément vérification 
comptable, vérification commerciale; prévisions économiques, 
nommément services de prévisions économiques, services de 
prévisions financières. Affaires financières et affaires 
monétaires, nommément analyse financière, chambre de 
compensation, échange de données financières entre des 
institutions financières et leurs clients, prévisions financières, 
cautionnement financier et garantie financière, information 
financière, nommément rapports d'entreprise et rapports 
annuels, taux d'intérêt de cartes de crédit, taux de change, cours 
des actions en bourse, information sur les prêts étudiants, 
investissement financier dans le domaine des marchandises, de 
l'or, des effects 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'analyse financière, des affaires monétaires; 
évaluation financière de biens personnels et immobiliers, 
évaluation financière, préparation de déclarations fiscales, 
services d'assurance, conseil en placement, financement de 
location avec option d'achat, prêts, services de fonds communs 
de placement; affaires immobilières; services d'actuariat, 
affacturage, nommément activités d'achat et de perception de 
comptes débiteurs ou d'avance de fonds sur la base des 
comptes débiteurs, bureaux de crédit; agences de 
recouvrement; analyse financière; assurance; services 
d'assurance vie; services de conseil en assurance; services de 
cartes de crédit; services de cartes de débit; services de 
cautionnement; fonds communs de placement; assurance 
financière; expertise immobilière; courtage immobilier, gestion 
immobilière; information sur le cours des actions en bourse; 
courtage en valeurs mobilières; courtage en assurances; crédit-
bail, nommément d'appartements, d'automobiles, de véhicules, 
d'ordinateurs, d'équipement de construction, d'espaces de 
garages, d'équipement lourd, d'immobilier, de locaux dans un 
centre commercial; garde d'objets de valeur, nommément
services de coffre-fort; gestion de valeurs mobilières 
transférables; émission de chèques de voyage; émission de 
cartes de crédit, envoi de cartes de fidélité, nommément 
promotion de la vente de marchandises et de services par 
l'octroi de points à l'occasion d'achats pour l'utilisation d'une 
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carte de crédit, promotion de la vente de comptes de carte de 
crédit par la gestion de programmes de récompenses; 
évaluations financières (assurance, immobilier); services de 
financement; diffusion d'information financière; prêts à 
tempérament; paiement de fonds; services de prêts; opérations 
financières, nommément échange de données financières entre 
des institutions financières et leurs clients; services financiers, 
prêts remboursables par versements, commandite, nommément 
analyse financière, chambre de compensation, échange de 
données financières entre des institutions financières et leurs 
clients, prévisions financières, cautionnement financier et 
garantie financière, diffusion d'information financière, 
nommément rapports d'entreprise et rapports annuels, taux 
d'intérêt de cartes de crédit, taux de change, cours des actions 
en bourse, information sur les prêts étudiants, investissement 
financier dans le domaine des marchandises, de l'or, des effets 
de placement, des fonds communs de placement, des biens 
immobiliers, des valeurs mobilières, de la planification financière, 
de la recherche en finance, de l'analyse financière, des affaires 
monétaires; évaluation financière de biens personnels et 
immobiliers, évaluation financière, préparation de déclarations 
fiscales, services d'assurance, conseil en placement, 
financement de location avec option d'achat, prêts, services de 
fonds communs de placement; évaluations fiscales, 
administration fiduciaire, fonds communs de placement; 
information sur les assurances, nommément sur les services 
d'assurance; investissement de capital, nommément services de 
placement dans le domaine des conseils en placement de 
marchandises, gestion de placements, fonds de placement pour 
des tiers, placement immobilier, tenue de comptes 
d'entiercement pour des placements; opérations de change; 
prêts contre garanties; vérification de chèques; recherche et 
prospection de marchés financiers et gestion de valeurs 
mobilières, tous ces services pouvant être offerts par Internet; 
services de coffrets de sûreté, chambres de compensation, 
souscription d'assurances maritimes, services d'assurance 
accidents, services d'assurance incendie, services d'assurance 
maladie, location d'appartements, location de bureaux, paiement 
de loyers, services de prêts; opérations financières, services 
financiers et monétaires en ligne sur des réseaux de 
télécommunication et des réseaux informatiques de 
communication, nommément offre d'accès en ligne à de 
l'information financière et monétaire; communication par terminal 
informatique, nommément planification de l'accès multiutilisateur 
à un réseau informatique mondial; services de transmission, de 
communication et de télécommunication, nommément services 
de télécommunication par câbles à fibres optiques, lignes 
téléphoniques, radiotransmission, transmission par faisceaux 
hertziens, transmission par satellite; services de courrier et 
messagerie électronique, nommément services de courriel à 
accès avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de 
messagerie numérique sans fil et traitement de données; 
transmission de nouvelles et d'information par 
télécommunications, nommément radiodiffusion sur un réseau 
informatique mondial; transmission d'information accessible par 
codes d'accès, nommément diffusion audio et vidéo sur un 
réseau informatique mondial, diffusion en continu de matériel 
audio et vidéo sur Internet; diffusion de textes, de documents 
électroniques, diffusion d'information graphique et audiovisuelle 
accessible par codes d'accès, par réseaux informatiques et 
réseaux de télécommunication, y compris Internet, nommément 
diffusion audio et vidéo sur un réseau informatique mondial, 
diffusion en continu de matériel audio et vidéo sur Internet, offre 

de programmes informatiques accessibles par code d'accès 
dans des pages d'interface réseau personnalisées, diffusion en 
continu de matériel audio et vidéo sur Internet; diffusion en ligne 
de programmes informatiques accessibles par code d'accès 
dans des pages d'interface réseau personnalisées; diffusion en 
ligne de publications, de périodiques et d'autre matériel imprimé 
concernant Internet par des réseaux informatiques et de 
communication, nommément diffusion audio et vidéo sur un 
réseau informatique mondial, diffusion en continu de matériel 
audio et vidéo sur Internet, services de communication en temps 
réel entre utilisateurs d'ordinateurs sur Internet et sur un réseau 
informatique mondial, nommément diffusion audio et vidéo sur 
un réseau informatique mondial, diffusion en continu de matériel 
audio et vidéo et transmission de données sur Internet, services 
de télécommunication offerts par le réseau Internet, nommément 
services d'hébergement Web, les services susmentionnés étant 
tous liés aux services bancaires et financiers. Date de priorité de 
production: 04 novembre 2009, pays: FRANCE, demande no: 
09/3688923 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 novembre 
2009 sous le No. 09/3688923 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.

1,475,834. 2010/04/06. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: December 18, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77896484 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 18 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77896484 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,475,835. 2010/04/06. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: April 05, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85006757 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 05 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85006757 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,475,839. 2010/04/06. Fidelis Security Systems, Inc., 1601 
Trapelo Road, Suite 270, Waltham, Massachusetts 02451, 
UNITED STATES OF AMERICA 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

DEEP SESSION INSPECTION
WARES: Computer hardware and software for use in network 
management and monitoring and the prevention of unauthorized 
outflow of network data. Priority Filing Date: October 26, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77857090 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de gestion 
et de surveillance de réseau ainsi que de prévention de la sortie 
non autorisée de données relatives au réseau. Date de priorité 
de production: 26 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77857090 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,476,017. 2010/04/07. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

It's time to get Dynamic
SERVICES: Mutual funds services, namely mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 
management of mutual funds, portfolio solutions, closed end 
investments, tax assisted investment products and alternative 
investment products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement et administration et 
gestion de fonds communs de placement, solutions de 
portefeuille, placement à capital fixe, produits de placement 
ouvrant droit à une aide fiscale et produits de placement 
spéculatif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,476,408. 2010/04/09. You Crate, LLC, 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

LOAD & PROTECT
SERVICES: Moving and storage services, namely, rental, 
storage, delivery and pickup of portable storage units. Priority
Filing Date: April 07, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/008,163 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de déménagement et d'entreposage, 
nommément location, entreposage, livraison et ramassage de 
modules d'entreposage portatifs. Date de priorité de production: 
07 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/008,163 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,476,527. 2010/04/12. 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

10X
WARES: (1) Clothing, namely, casual clothing, athletic clothing, 
sports clothing, sports clothing for outdoor use for camping, 
hunting and fishing, camouflage clothing for hunting, outdoor 
winter clothing, rainwear, sun protective clothing, underwear, 
insulated underwear; footwear, namely, casual footwear, athletic 
footwear, sports footwear, outdoor winter footwear, rain 
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footwear, shoes, boots, booties, innersoles; headgear, namely, 
hats, caps, hoods, bandanas, face masks, head nets; clothing 
accessories, namely, mittens, gloves, suspenders, belts. (2) 
Bags, namely, travel bags, backpacks, day packs, book bags, 
garment bags, suitcases, duffel bags, sports equipment bags, 
hunter's equipment bags, game bags for hunting, rifle and gun 
bags. (3) Hosiery including socks, stockings and tights. Used in 
CANADA since at least as early as 1982 on wares (1). Priority
Filing Date: January 19, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/701,227 in association with the 
same kind of wares (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(2), (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'entraînement, vêtements de sport, vêtements 
de sport pour l'extérieur pour le camping, la chasse et la pêche, 
vêtements de camouflage pour la chasse, vêtements d'hiver, 
vêtements imperméables, vêtements de protection contre le 
soleil, sous-vêtements, sous-vêtements isothermes; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, articles 
chaussants pour l'hiver, articles chaussants imperméables, 
chaussures, bottes, bottillons, semelles intérieures; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, capuchons,
bandanas, cagoules, résilles; accessoires vestimentaires, 
nommément mitaines, gants, bretelles, ceintures. (2) Sacs, 
nommément sacs de voyage, sacs à dos, sacs à dos de 
promenade, sacs à livres, housses à vêtements, valises, sacs 
polochons, sacs pour articles de sport, sacs pour équipement de 
chasse, gibecières pour la chasse, sacs pour fusils et armes à 
feu. (3) Bonneterie, y compris chaussettes, bas et collants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 19 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/701,227 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3).

1,476,602. 2010/04/12. Blue Water Ventures LLC, 1301 N. 
Dearborn Street, Suite 402, Chicago, Illinois 60610, 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

PRODUCT 911
SERVICES: Entertainment services, namely, a reality television 
series featuring inventors, entrepreneurs and product 
development. Priority Filing Date: April 05, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85006000 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série de 
téléréalité sur des inventeurs, des entrepreneurs et le 
développement de produits. Date de priorité de production: 05 
avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85006000 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,476,725. 2010/04/13. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT 
CO., LTD., a legal entity, 9-7-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

Harmony of Despair
WARES: Video game software; video game programs; computer
game software; computer game programs; electronic game 
programs. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing computer games to video game machine, mobile 
phones and computers; 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; entertainment 
services, namely, arranging, organizing and conducting game 
tournaments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo; logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques; programmes de jeux électroniques. SERVICES:
Services de divertissement, nommément fourniture de jeux 
informatisés destinés à des machines de jeux vidéo, des 
téléphones cellulaires et des ordinateurs; 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 concernant 
les jeux; services de divertissement, nommément préparation, 
organisation et tenue de tournois de jeux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,476,816. 2010/04/13. Rangerack Inc., 100-C Hymus Blvd., 
Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCDERMID 
TURNBULL & ASSOCIATES, 290 LAKESHORE ROAD, SUITE 
206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

RANGERACK
WARES: Aluminum cable trays and accessories therefore, 
namely fasteners, ceiling hanger brackets, couplings, hanger 
angles, dividers, covers. SERVICES: Providing information in the 
field of planning, constructing, developing, manufacturing, 
managing, selling and transporting, commercial and industrial 
aluminum cable trays. Used in CANADA since 1995 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Chemins de câbles et accessoires connexes 
en aluminium, nommément attaches, supports de suspension 
pour plafond, raccords, cornières de suspension, séparateurs, 
couvercles. SERVICES: Diffusion d'information dans les 
domaines de la planification, de la construction, du 
développement, de la fabrication, de la gestion, de la vente et du 
transport de chemins de câbles industriels et commerciaux en 
aluminium. Employée au CANADA depuis 1995 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,476,931. 2010/04/14. MAXXIAN TECHNOLOGY INC., 155 
Westhampton Drive, Thornhill, ONTARIO L4J 7X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IAN GAVAGHAN BARRISTER & SOLICITOR, 21 STEVE 
FONYO DRIVE, KINGSTON, ONTARIO, K7M8P1

MAXXIAN
WARES: COMPUTER SOFTWARE, specifically for the 
detection and control of unauthorized television signal reception 
and use, and for network analysis and monitoring. SERVICES:
(1) COMPUTER SERVICES, specifically the development and 
use of computer software for the detection and control of the 
unauthorized reception and use of television signals, and for 
network analysis and monitoring. (2) CONSULTING SERVICES, 
specifically the use of proprietary computer software and 
investigative techniques to advise management of cable and 
satellite television operators how to detect and control the 
unauthorized reception and use of television signals. (3) 
DEVELOPMENT OF COMPUTER SOFTWARE, specifically for 
the detection and control of unauthorized television signal 
reception and use, and for network analysis and monitoring. (4)
DATA ANALYSIS, specifically for broadcast network equipment 
operations and troubleshooting, and for the detection and control 
of the unauthorized reception and use of television signals, and 
for network analysis and monitoring. Used in CANADA since 
January 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, notamment pour la détection et le 
contrôle de la réception et de l'utilisation non autorisées de 
signaux de télévision et pour l'analyse et la surveillance de 
réseau. SERVICES: (1) Services informatiques, notamment 
développement et utilisation de logiciels pour la détection et le 
contrôle de la réception et de l'utilisation non autorisées de 
signaux de télévision et pour l'analyse et la surveillance de 
réseau. (2) Services de conseil, notamment utilisation de 
logiciels propriétaires et de techniques d'enquête pour conseiller 
la direction des exploitants de télévision par câble et par satellite 
sur la façon de détecter et de contrôler la réception et l'utilisation 
non autorisées de signaux de télévision. (3) Développement de 
logiciels, notamment pour la détection et le contrôle de la 
réception et de l'utilisation non autorisées de signaux de 
télévision et pour l'analyse et la surveillance de réseau. (4) 
Analyse de données, notamment pour le fonctionnement et le 
dépannage du matériel de réseau de diffusion et pour la 
détection et le contrôle de la réception et de l'utilisation non 
autorisées de signaux de télévision et pour l'analyse et la 
surveillance de réseau. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,476,932. 2010/04/14. Vdgraaf LTD., 9 Richwood St, North 
York, ONTARIO M9N 3Y8

NOVAQUANTUM
WARES: Computer software for database management. 
SERVICES: (1) Computer software design. (2) Computer 
database management services. Used in CANADA since 
February 18, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de bases de données. 
SERVICES: (1) Conception de logiciels. (2) Services de gestion 
de bases de données. Employée au CANADA depuis 18 février 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,476,933. 2010/04/14. MAXXIAN TECHNOLOGY INC., 155 
Westhampton Drive, Thornhill, ONTARIO L4J 7X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IAN GAVAGHAN BARRISTER & SOLICITOR, 21 STEVE 
FONYO DRIVE, KINGSTON, ONTARIO, K7M8P1

CXSI
WARES: COMPUTER SOFTWARE, specifically for the 
detection and control of unauthorized television signal reception 
and use, and for network analysis and monitoring. SERVICES:
(1) COMPUTER SERVICES, specifically the development and 
use of computer software for the detection and control of the 
unauthorized reception and use of television signals, and for 
network analysis and monitoring. (2) CONSULTING SERVICES, 
specifically the use of proprietary computer software and 
investigative techniques to advise management of cable and 
satellite television operators how to detect and control the 
unauthorized reception and use of television signals. (3) 
DEVELOPMENT OF COMPUTER SOFTWARE, specifically for 
the detection and control of unauthorized television signal 
reception and use, and for network analysis and monitoring. (4) 
DATA ANALYSIS, specifically for broadcast network equipment 
operations and troubleshooting, and for the detection and control 
of the unauthorized reception and use of television signals, and 
for network analysis and monitoring. Used in CANADA since 
January 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, notamment pour la détection et le 
contrôle de la réception et de l'utilisation non autorisées de 
signaux de télévision et pour l'analyse et la surveillance de 
réseau. SERVICES: (1) Services informatiques, notamment 
développement et utilisation de logiciels pour la détection et le 
contrôle de la réception et de l'utilisation non autorisées de 
signaux de télévision et pour l'analyse et la surveillance de 
réseau. (2) Services de conseil, notamment utilisation de 
logiciels propriétaires et de techniques d'enquête pour conseiller 
la direction des exploitants de télévision par câble et par satellite 
sur la façon de détecter et de contrôler la réception et l'utilisation 
non autorisées de signaux de télévision. (3) Développement de 
logiciels, notamment pour la détection et le contrôle de la 
réception et de l'utilisation non autorisées de signaux de 
télévision et pour l'analyse et la surveillance de réseau. (4) 
Analyse de données, notamment pour le fonctionnement et le 
dépannage du matériel de réseau de diffusion et pour la 
détection et le contrôle de la réception et de l'utilisation non 
autorisées de signaux de télévision et pour l'analyse et la 
surveillance de réseau. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,476,940. 2010/04/14. 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

PERFORMANCE IN MOTION
WARES: Eyeglass lenses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,941. 2010/04/14. AMVAC Chemical Corporation, a legal 
entity, 4695 MacArthur Court, Suite 1250, Newport Beach, 
California 92660, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TATER SAVER
WARES: Plant growth regulators for agricultural use; pesticides 
for agricultural use. Priority Filing Date: March 05, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/951,625 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Régulateurs de croissance végétale pour 
l'agriculture; pesticides pour l'agriculture. Date de priorité de 
production: 05 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/951,625 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,476,942. 2010/04/14. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

STUDIO PERFECT
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,476,943. 2010/04/14. AMVAC Chemical Corporation, a legal 
entity, 4695 MacArthur Court, Suite 1250, Newport Beach, 
California 92660, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SMARTBLOCK

WARES: Plant growth regulators for agricultural use; pesticides 
for agricultural use. Priority Filing Date: March 04, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/950,966 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Régulateurs de croissance végétale pour 
l'agriculture; pesticides pour l'agriculture. Date de priorité de 
production: 04 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/950,966 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,476,950. 2010/04/14. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
SUPERSLIMS is green.  The partial formation of the letters BH is 
white.  The background square behind the partial formation of 
the letters BH is silver.

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
September 2008 on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. . . Le mot SUPERSLIMS est en vert. Les lettres 
BH qui apparaissent partiellement sont blanches sur fond carré 
argenté.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,476,957. 2010/04/14. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Except for the 
letter S, the letters in the word VISCOUNT are green. The circle 
above the letter I in the word VISCOUNT is red. The letter S in 
the word VISCOUNT is white with a green outline. The band 
running on either side of the letter S in the word VISCOUNT is 
green.

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
March 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Toutes les lettres du mot VISCOUNT sont vertes, 
sauf le S. Le cercle au-dessus du I est rouge. La lettre S est 
blanche avec un contour vert. La bande horizontale des deux 
côtés de la lettre S du mot VISCOUNT est verte.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,476,960. 2010/04/14. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Except for the 
letter S, the letters in the word VISCOUNT are blue. The circle 
above the letter I in the word VISCOUNT is red. The letter S in 

the word VISCOUNT is white with a blue outline. The band 
running on either side of the letter S in the word VISCOUNT is 
blue.

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
March 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Toutes les lettres du mot VISCOUNT sont bleues, 
sauf le S. Le cercle au-dessus du I est rouge. La lettre S est 
blanche avec un contour bleu. La bande horizontale des deux 
côtés de la lettre S du mot VISCOUNT est bleue.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,477,055. 2010/04/15. Tuff City Brewery Ltd., 301 - 321 Wallace 
Street, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9R 5B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

TOFINO BREWING COMPANY
WARES: Beer, ale, lager and porter; glassware, namely glasses, 
steins and mugs; casual clothing, T-shirts, sweatshirts and hats. 
SERVICES: Brewery services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bière, ale, lager et porter; articles de 
verrerie, nommément verres, chopes et grandes tasses; 
vêtements tout-aller, tee-shirts, pulls d'entraînement et 
chapeaux. SERVICES: Services de brasserie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,477,314. 2010/04/16. Lungpacer Medical, Inc., 2900 - 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 0A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

LUNGPACER
WARES: Electronic medical devices for pacing the human 
diaphragm. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux électroniques pour 
régulariser le diaphragme chez l'homme. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,316. 2010/04/16. Lungpacer Medical, Inc., 2900 - 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 0A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WEANING SOLUTION
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WARES: Electronic medical devices for pacing the human 
diaphragm. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux électroniques pour 
régulariser le diaphragme chez l'homme. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,317. 2010/04/16. Manfred Gingl, 455 Magna Drive, 
Aurora, ONTARIO L4G 7A9

SEASCAPE
WARES: Personal watercraft namely, marine propulsion vehicle 
with motorized propeller; electrically assisted pedal boats; 
electrically assisted water bikes; electric boats; bimini boat tops. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motomarines, nommément véhicules marins 
à hélice motorisée; bateaux à pédales semi-électriques; motos 
aquatiques semi-électriques; bateaux électriques; toits de 
bateau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,477,318. 2010/04/16. Manfred Gingl, 455 Magna Drive, 
Aurora, ONTARIO L4G 7A9

WARES: Personal watercraft namely personal marine propulsion 
vehicle with motorized propeller; electrically assisted pedal 
boats; electrically assisted water bikes; electric boats; bimini boat 
tops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motomarine, nommément véhicule marin à 
propulsion par hélice à moteur; pédalos à assistance électrique; 
vélos nautiques à assistance électrique; bateaux électriques; 
toits de bateau de type parasol. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,477,335. 2010/04/16. 864884 ONTARIO INC., 180 NEW 
HUNTINGTON ROAD, VAUGHAN, ONTARIO L4H 0P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROSS & MCBRIDE LLP, 1 King Street West, Commerce Place, 
P.O. Box 907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

RENAISSANCE
WARES: (1) Toner, namely, toner for use with printers, copiers, 
and fax machines. (2) Cartridges, namely, cartridges for use with 
printers, copiers, fax machines, and toners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Toner, nommément toner pour utilisation 
avec des imprimantes, des photocopieurs et des télécopieurs. 
(2) Cartouches, nommément cartouches pour utilisation avec 
des imprimantes, des photocopieurs, des télécopieurs et des 
toners. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,477,339. 2010/04/16. Bauer Magazine Limited Partnership, 
Composed of Heinrich Bauer Verlag, a German Corporation, and 
Bauer Inc., a Delaware Corporation, 270 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, New Jersey 07632, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BEST OF THE WEEK
WARES: General feature magazines; entertainment magazines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazines d'intérêt général; magazines de 
divertissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,477,343. 2010/04/19. Justin Ward Parenteau, 114 Sauger 
Cres., Thompson, MANITOBA R8N 1B6

Primo Beats
WARES: Audio compact disc containing musical compositions. 
Used in CANADA since October 20, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Disque compact audio de compositions 
musicales. Employée au CANADA depuis 20 octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,477,344. 2010/04/16. Plantronics, Inc., 345 Encinal St., Santa 
Cruz, CA 95060, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STACEY A. SMALLWOOD, (CROLL & CO LTD), 38 AURIGA 
DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

BLACKWIRE
WARES: Telecommunications devices, namely, headsets for 
use with cellular phones, computers, telephones and telephone 
communications systems. Used in CANADA since at least as 
early as March 02, 2010 on wares. Priority Filing Date: October 
20, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/853,075 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de télécommunication, 
nommément casques d'écoute pour téléphones cellulaires, 
ordinateurs, téléphones et systèmes téléphoniques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 mars 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 20 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/853,075 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,477,348. 2010/04/16. Suraj Kashyap, 467 Worthington Ave., 
Richmond Hill, ONTARIO L4E 4R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

TOP/STAR
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SERVICES: (1) Real estate brokerage services. (2) Mortgage 
brokerage services. (3) Real estate appraisals. (4) Franchise 
services, namely, offering technical assistance in the 
establishment and operation of real estate brokerage firms. (5) 
Franchise services, namely, offering technical assistance in the 
establishment and operation of mortgage brokerage firms. (6) 
Franchise services, namely, offering technical assistance in the 
establishment and operation of real estate appraisal firms. (7) 
Consulting services, namely, consulting in the areas of real 
estate, residential and commercial construction, residential and 
commercial renovations, landscaping, and residential and 
commercial moving. (8) Business consulting in the field of 
marketing and advertising. (9) Financial investment consulting. 
(10) Accounting services. (11) Outsourcing of legal services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de courtage immobilier. (2) Services de 
courtage hypothécaire. (3) Évaluation foncière. (4) Services de 
franchise, nommément aide technique dans l'établissement et 
l'exploitation de sociétés de courtage immobilier. (5) Services de 
franchise, nommément aide technique dans l'établissement et 
l'exploitation de sociétés de courtage hypothécaire. (6) Services 
de franchise, nommément aide technique dans l'établissement et 
l'exploitation de sociétés d'évaluation foncière. (7) Services de 
conseil, nommément conseil dans les domaines de l'immobilier, 
de la construction résidentielle et commerciale, de la rénovation 
résidentielle et commerciale, de l'aménagement paysager et du 
déménagement résidentiel et commercial. (8) Services de 
conseil aux entreprises dans le domaine du marketing et de la 
publicité. (9) Services de conseil en investissement. (10) 
Services de comptabilité. (11) Impartition des services juridiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,477,355. 2010/04/07. The Human Well Inc., 2166 Parkmount 
Blvd., Oakville, ONTARIO L6H 6T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI & 
NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

THE HUMAN WELL
SERVICES: Management consulting services, namely, executive 
search services, employee survey, coaching and analysis 
services; compensation consulting services, human resources 
services, namely, employee productivity, engagement, 
motivation, reward and mobilization services. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion, nommément 
services de recherche de cadres, sondages auprès des 
employés, coaching et services d'analyse des employés; service 
de conseil sur les compensations, services de ressources 
humaines, nommément services l iés  à la productivité, à 
l'engagement, à la motivation, aux récompenses et la 
mobilisation des employés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les services.

1,477,378. 2010/04/08. GOJO Industries, Inc., (an Ohio 
corporation), One GOJO Plaza, Suite 500, Akron, Ohio 44311, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

FOMA
WARES: Skin care products, namely, body wash, shampoo, 
hand cleanser, and body lotion; dispensers and dispenser refill 
containers for skin care products, namely, body wash, shampoo, 
hand cleanser, and body lotion. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
savon liquide pour le corps, shampooing, nettoyant pour les 
mains et lotion pour le corps; distributeurs et contenants de 
recharge de distributeurs pour produits de soins de la peau, 
nommément savon liquide pour le corps, shampooing, nettoyant 
pour les mains et lotion pour le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,381. 2010/04/19. The Residences at Accolade Inc., 4800 
Dufferin Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M3H 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DELZOTTO, ZORZI LLP, 4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, 
TORONTO, ONTARIO, M3H5S8

ACCOLADE
SERVICES: Developing, designing, planning, constructing, 
selling, leasing and managing residential real estate projects, 
developments and homes. Used in CANADA since at least as 
early as April 22, 2005 on services.

SERVICES: Élaboration, conception, planification, construction, 
vente, location et gestion de projets immobiliers résidentiels, 
d'ensembles résidentiels et de maisons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 avril 2005 en liaison avec les 
services.

1,477,434. 2010/04/19. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 27105, 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
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WARES: Bags, namely backpacks, fanny packs, athletic and 
gym bags, sports bags, bags attached to bicycles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à dos, sacs banane, 
sacs d'athlétisme et de gymnastique, sacs de sport, sacs fixés 
aux vélos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,477,439. 2010/04/19. Sun Island International Inc., L'Horizon, 
Gunsite Road, Brittons Hill, St. Michael BB14027, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

EYECADDY BY SUNDOG EYEWEAR
WARES: Eyewear, namely eyeglasses and sunglasses and 
replacement parts therefor; and cases for eyeglasses and 
sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes 
et lunettes de soleil ainsi que pièces de rechange connexes; 
étuis pour lunettes et lunettes de soleil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,444. 2010/04/19. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

PALOMYS
This is a coined word.  The applicant is not aware of a meaning 
in any language.

WARES: Medicated feed additives for livestock; medicated 
water additives for livestock; dietary food supplements for 
livestock. Priority Filing Date: October 21, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77854000 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Il s'agit d'un mot fictif. Le requérant ne sait pas ce qu'il signifie, 
peu importe la langue.

MARCHANDISES: Additifs alimentaires médicamenteux pour 
bétail; additifs pour l'eau médicamenteux pour bétail; 
suppléments alimentaires pour bétail. Date de priorité de 
production: 21 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77854000 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,477,448. 2010/04/19. Vincor (Québec) Inc., 1501, Avenue 
McGill College, Suite 2600, Montreal, QUEBEC H3A 3N9 
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

MEDITERRA
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
February 16, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 février 1998 en liaison avec les 
marchandises.

1,477,452. 2010/04/19. Spartan Motors, Inc., a Michigan 
corporation, 1000 Reynolds Road, Charlotte, Michigan 48813, 
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

TRANSFORMER
WARES: Fire engines; fire trucks. Priority Filing Date: April 14, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/013,930 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules d'extinction; camions d'incendie. 
Date de priorité de production: 14 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/013,930 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,477,470. 2010/04/19. ERIC FOURNIER, 249 RUE NELLIGAN, 
GATINEAU, QUEBEC J8T 5T8

DOTCOMCATCHER
WARES: (1) Computer software for website design, creating and 
verifying Internet and software security certificates, and for 
facilitating Internet marketing and advertising. (2) Printed and 
electronic publications, namely, brochures, pamphlets, and 
instruction manuals. (3) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, USB flash drives, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, writing pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Internet domain name registration services; Web 
hosting services; Electronic mail services; Fax-via-email 
services. (2) Search engine optimization services, namely, 
modifying website content in order to increase the ranking of that 
site on Internet search engines. (3) Operation and maintenance 
of public and private Internet servers. (4) Website design and 
development services. (5) Consulting and technical support 
services in the field of website design and development, and 
information technology. (6) Operating a website providing 
information in the field of website design and development, 
electronic mail and fax, web hosting, search engine optimization, 
and computer software for Internet security, internet marketing 
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and advertising, and website creation. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de conception de sites Web, de 
création et de vérification de certificats de sécurité Internet et 
logicielle ainsi que d'aide au marketing et à la publicité sur 
Internet. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, prospectus  et manuels. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, clés 
USB, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes 
porte-clés, crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services d'enregistrement de 
noms de domaine sur Internet; services d'hébergement Web; 
services de messagerie électronique; services de télécopie par 
courriel. (2) Services de référencement, nommément 
modification de contenu de sites Web pour améliorer leur 
classement sur les moteurs de recherche sur Internet. (3) 
Exploitation et maintenance de serveurs Internet publics et 
privés. (4) Services de conception et de développement de sites 
Web. (5) Services de conseil et de soutien techniques dans les 
domaines de la conception et du développement de sites Web 
ainsi que des technologies de l'information. (6) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines suivants : conception 
et développement de sites Web, courriel et télécopie, 
hébergement Web, référencement et logiciels de sécurité 
Internet, de marketing et de publicité sur Internet ainsi que de 
création de sites Web. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,477,476. 2010/04/19. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mill Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
NUMBER SEVEN are green. The numeral 7 is green with a 
white outline. The background circle behind the numeral 7 is 
green. The oblong shaped outline surrounding the words 
NUMBER SEVEN and the numeral 7 in the circle is green.

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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots NUMBER SEVEN sont verts. Le chiffre 
sept est vert au contour blanc. Le cercle en arrière-plan du 
chiffre sept est vert. Le contour oblong autour des mots 
NUMBER SEVEN et du chiffre sept dans le cercle est vert.

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

1,477,477. 2010/04/19. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
NUMBER SEVEN are blue. The numeral 7 is blue with a white 
outline. The background circle behind the numeral 7 is blue. The 
oblong shaped outline surrounding the words NUMBER SEVEN 
and the numeral 7 in the circle is silver.

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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots NUMBER SEVEN sont bleus. Le chiffre 
sept est bleu au contour blanc. Le cercle en arrière-plan du 
chiffre sept est bleu. Le contour oblong autour des mots 
NUMBER SEVEN et du chiffre sept dans le cercle est argenté.

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

1,477,483. 2010/04/19. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THE TALES OF BEARSWORTH 
MANOR

WARES: Computer game software; video game software; optical 
discs, magnetic discs, and semi-conductor ROMs pre-recorded 
with sound recordings, namely music and fictional stories; optical 
discs, magnetic discs and semi-conductor ROMs pre-recorded 
with audio visual recordings, namely music and animated 
fictional stories; compact discs pre-recorded with music; video 
discs pre-recorded with music and animated fictional stories; 
mouse pads, straps for cellular phones; video games controllers; 
downloadable musical sound recordings; downloadable ring 
tones for mobile phones; downloadable wallpaper graphics for 
mobile phones; downloadable electronic publications namely 
magazines, journals and newsletters in the field of computer 
games and video games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo; 
disques optiques, disques magnétiques et mémoires mortes à 
semiconducteurs comprenant des enregistrements sonores, 
nommément musique et récits de fiction; disques optiques, 
disques magnétiques et mémoires mortes à semiconducteurs 
comprenant des enregistrements audiovisuels, nommément 
musique et récits de fiction animés; disques compacts 



Vol. 57, No. 2918 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 septembre 2010 246 September 29, 2010

préenregistrés de musique; disques vidéo préenregistrés de 
musique et de récits de fiction animés; tapis de souris; 
dragonnes pour téléphones cellulaires; commandes de jeux 
vidéo; enregistrements d'oeuvres musicales téléchargeables; 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; images de 
papier peint téléchargeables pour téléphones mobiles; 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
magazines, revues et bulletins dans le domaine des jeux 
informatiques et des jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,477,487. 2010/04/19. VANDYK Properties Incorporated, 1775 
North Sheridan Way, Mississauga, ONTARIO L5K 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

VANDYK VANTAGES
SERVICES: Development and sale of residential real estate. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion et vente d'immobilier résidentiel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,477,490. 2010/04/19. Jackson Family Farms, LLC, 421 
Aviation Boulevard, Santa Rosa, California  95403, 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

FRUIT CRATE
WARES: Wines. Priority Filing Date: April 16, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/016,048 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 16 avril 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/016,048 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,495. 2010/04/19. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
NUMBER SEVEN are red. The numeral 7 is red with a silver 

outline. The background circle behind the numeral 7 is red. The 
oblong shaped outline surrounding the words NUMBER SEVEN 
and the numeral 7 in the circle is silver.

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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots NUMBER SEVEN sont rouges. Le 
chiffre sept est rouge et son contour est argenté. Le cercle 
constituant l'arrière-plan du chiffre sept est rouge. Le contour 
oblong des mots NUMBER SEVEN et du chiffre sept dans le 
cercle est argenté.

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

1,477,498. 2010/04/19. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
NUMBER SEVEN are orange. The numeral 7 is orange with a 
white outline. The background circle behind the numeral 7 is 
orange. The oblong shaped outline surrounding the words 
NUMBER SEVEN and the numeral 7 in the circle is silver.

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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots NUMBER SEVEN sont orange. Le 
chiffre sept est orange au contour blanc. Le cercle en arrière-
plan du chiffre sept est orange. Le contour oblong des mots 
NUMBER SEVEN et du chiffre sept dans le cercle est argenté.

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

1,477,499. 2010/04/19. American Safety Razor Company, LLC, 
240 Cedar Knolls Road, Cedar Knolls, New Jersey 07927, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CAPRI
WARES: Razors, razor blades. Priority Filing Date: March 22, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/964,964 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Rasoirs, lames de rasoir. Date de priorité de 
production: 22 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/964,964 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,477,504. 2010/04/19. MacMillan Estate Planning Corp., 913 -
14th Street SE, Calgary, ALBERTA T2G 3K2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK W. 
TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

THE STRONGROOM
WARES: Printed matter, namely, reports, newsletters, brochures 
and pamphlets in the field of estate planning, estate 
administration, financial planning, investment management, risk 
management, insurance, income tax planning, and legal 
information. SERVICES: Estate planning; estate administration; 
financial planning; investment management; risk management; 
insurance; income tax consulting and tax planning; and providing 
legal information. Used in CANADA since at least September 10, 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément rapports, bulletins 
d'information, brochures et prospectus dans les domaines de la 
planification successorale, des services administratifs de 
succession, de la planification financière, de la gestion de 
placements, de la gestion des risques, de l'assurance, de la 
planification fiscale et de l'information juridique. SERVICES:
Planification successorale; services administratifs de succession; 
planification financière; gestion de placements; gestion des 
risques; assurance; conseils en matière d'impôt sur le revenu et 
planification fiscale; diffusion d'information juridique. Employée
au CANADA depuis au moins 10 septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,477,506. 2010/04/19. MacMillan Estate Planning Corp., 913 -
14th Street SE, Calgary, ALBERTA T2G 3K2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK W. 
TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

MACMILLAN ESTATE PLANNING 
CORP.

WARES: Printed matter, namely, reports, newsletters, brochures 
and pamphlets in the field of estate planning, estate 
administration, financial planning, investment management, risk
management, insurance, income tax planning, and legal 
information. SERVICES: Estate planning; estate administration; 
financial planning; investment management; risk management; 
insurance; income tax consulting and tax planning; and providing 
legal information. Used in CANADA since at least September 04, 
1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément rapports, bulletins 
d'information, brochures et prospectus dans les domaines de la 
planification successorale, des services administratifs de

succession, de la planification financière, de la gestion de 
placements, de la gestion des risques, de l'assurance, de la 
planification fiscale et de l'information juridique. SERVICES:
Planification successorale; services administratifs de succession; 
planification financière; gestion de placements; gestion des 
risques; assurance; conseils en matière d'impôt sur le revenu et 
planification fiscale; diffusion d'information juridique. Employée
au CANADA depuis au moins 04 septembre 1997 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,477,516. 2010/04/19. MacMillan Estate Planning Corp., 913 -
14th Street SE, Calgary, ALBERTA T2G 3K2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK W. 
TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

WARES: Printed matter, namely, reports, newsletters, brochures 
and pamphlets in the field of estate planning, estate 
administration, financial planning, investment management, risk 
management, insurance, income tax planning, and legal 
information. SERVICES: Estate planning; estate administration; 
financial planning; investment management; risk management; 
insurance; income tax consulting and tax planning; providing 
legal information; development of radio programs; providing 
information in the field of estate planning, estate administration, 
financial planning, investment management, risk management, 
insurance, income tax planning and providing legal information 
via an Internet website. Used in CANADA since at least January 
08, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément rapports, bulletins 
d'information, brochures et prospectus dans les domaines de la 
planification successorale, des services administratifs de 
succession, de la planification financière, de la gestion de 
placements, de la gestion des risques, de l'assurance, de la 
planification fiscale et de l'information juridique. SERVICES:
Planification successorale; administration successorale; 
planification financière; gestion de placements; gestion des 
risques; assurance; conseils en matière d'impôt sur le revenu et 
planification fiscale; diffusion d'information juridique; élaboration 
d'émissions de radio; diffusion d'information dans le domaine de 
la planification successorale, l'administration successorale, la 
planification financière, la gestion de placements, la gestion des 
risques, l'assurance, la planification fiscale et diffusion 
d'information juridique sur un site Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins 08 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,477,517. 2010/04/19. Brazabra Corporation, 8 Run Way, Lee, 
MA 01238, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROSE NOVIA, 47 
Eyer Dr, Markham, ONTARIO, L6C1T8

PROBLEM SOLVED!
WARES: Lingerie accessories for dressing solutions, namely; 
adhesive bras, nipple covers, underarm shields, seamless body 
shapers, bra extenders, bra straps, shoulder pads, sew in cups 
for bras, clothing tape to keep clothing in place. Used in 
CANADA since August 10, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de lingerie pour résoudre les 
problèmes d'habillement, nommément soutiens-gorge adhésifs, 
couvre-mamelons, dessous-de-bras, sous-vêtements de 
maintien sans couture, rallonges de soutien-gorge, bretelles de 
soutien-gorge, épaulettes, bonnets à coudre à l'intérieur des 
soutiens-gorge, ruban adhésif pour maintenir les vêtements en 
place. Employée au CANADA depuis 10 août 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,477,518. 2010/04/19. MacMillan Estate Planning Corp., 913 -
14th Street SE, Calgary, ALBERTA T2G 3K2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK W. 
TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

WARES: Printed matter, namely, reports, newsletters, brochures 
and pamphlets in the field of estate planning, estate 
administration, financial planning, investment management, risk 
management, insurance, income tax planning, and legal 
information. SERVICES: Estate planning; estate administration; 
financial planning; investment management; risk management; 
insurance; income tax consulting and tax planning; and providing 
legal information. Used in CANADA since at least April 09, 2004 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément rapports, bulletins 
d'information, brochures et prospectus dans les domaines de la 
planification successorale, des services administratifs de 
succession, de la planification financière, de la gestion de 
placements, de la gestion des risques, de l'assurance, de la 
planification fiscale et de l'information juridique. SERVICES:
Planification successorale; services administratifs de succession; 

planification financière; gestion de placements; gestion des 
risques; assurance; conseils en matière d'impôt sur le revenu et 
planification fiscale; diffusion d'information juridique. Employée
au CANADA depuis au moins 09 avril 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,477,528. 2010/04/19. Superscope Media Inc, 1262 Don mills 
Road, Suite 201, Toronto, ONTARIO M3B 2W7

Drive for Cure
WARES: (1) Promotional items related to a fundraising event 
namely decals and temporary tattoos; Promotional goods, 
namely caps, hats, golf bags, golf shirts, water bottles, sneakers, 
running shoes, sandals, flip-flops, towels, blankets, rings, 
pendants, pins, embroidered emblems, key chains, souvenir 
program books, brochures, maps, lithographic prints, posters, 
pens, calendars, notebooks, fanny packs, tote bags, back packs, 
sports bags, wristbands, canvas bags, mugs, mug holders, 
shirts, dry-fit shirts, bicycle jerseys, sweatshirts, T-shirts, vests, 
jackets, gloves, shorts. SERVICES: (1) Fundraising services; 
conducting fundraising events; conducting a fundraising program
consisting of a car event;conducting a fund-raising program 
consisting of a golf event; consulting services, namely advising 
others in connection with conducting fundraising events; logistics 
services namely operating a fundraising event; consulting 
services namely assisting others in organizing, implementing and 
managing fundraising events. Used in CANADA since July 14, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels concernant une 
activité de collecte de fonds, nommément décalcomanies et 
tatouages temporaires; articles promotionnels, nommément 
casquettes, chapeaux, sacs de golf, polos, gourdes, espadrilles, 
chaussures de course, sandales, tongs, serviettes, couvertures, 
bagues, pendentifs, épinglettes, emblèmes brodés, chaînes 
porte-clés, programmes souvenirs, brochures, cartes, 
lithographies, affiches, stylos, calendriers, carnets, sacs banane, 
fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, serre-poignets, sacs de 
toile, grandes tasses, supports à grandes tasses, chemises, 
chemises en tissu absorbant, jerseys de cyclisme, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, gilets, vestes, gants, shorts. 
SERVICES: (1) Campagnes de financement; tenue 
d'évènements de collecte de fonds; tenue d'une campagne de 
financement en l'occurrence d'une activité automobile; tenue 
d'une campagne de financement en l'occurrence d'une activité 
de golf; services de conseil, nommément offre de conseils à des 
tiers relativement à la tenue d'activités de collecte de fonds; 
services de logistique, nommément organisation d'une activité 
de collecte de fonds; services de conseil, nommément aide à 
des tiers dans l'organisation, la mise en oeuvre et la gestion 
d'activités de collecte de fonds. Employée au CANADA depuis 
14 juillet 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,477,566. 2010/04/20. 'FINANSCONSULT' EOOD, 16 Altzeco 
str., 4000 Plovdiv, BULGARIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY KWOK, 
16 WELLAND ROAD, MARKHAM, ONTARIO, L6B0N3

WARES: Cigarettes; cigars; cigar cutters; cigarette cases; 
cigarette holders; cigarette lighter fluid; cigarette rollers; liquified 
fuel gas cylinders for cigarette lighters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; cigares; coupe-cigares; étuis à 
cigarettes; fume-cigarettes; essence à briquet; rouleuses à 
cigarettes; bouteilles de gaz combustible liquéfié pour briquets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,572. 2010/04/20. DropShot, 22 Mary Ann Lane, RR5, 
Renfrew, ONTARIO K7V 3Z8

DropShot
SERVICES: Design and development drink delivery systems for 
the commercial market. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception et création de systèmes de 
distributrices de boissons à usage commercial. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,477,579. 2010/04/20. Law Cranberry Resort Limited, 85 
Scarsdale Road, Suite 306, Toronto, ONTARIO M3B 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

SERVICES: (1) Real estate services, namely operating and 
managing a fractional ownership resort community development 
and private residence club; rental and leasing of units for others; 
exchange services for the exchange of units of owners for other 
vacation properties for their use. (2) Concierge services, namely 
booking reservations for tours, car rentals, cruises, spas, 
restaurants, theatre, variety shows and sports events, sports 
activities namely riding, water sports, golf, tennis, skiing, biking; 

booking babysitting; providing information on local points of 
interest and tourist attractions; arranging pre-visit services, 
namely shopping for grocery and household goods. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services immobiliers, nommément exploitation 
et gestion du développement communautaire de copropriétés 
dans un centre de villégiature et d'un club de résidence privée; 
location et crédit-bail d'unités pour des tiers; services d'échange 
pour l'échange d'unités de propriétaires contre l'utilisation 
d'autres propriétés de vacances. (2) Services de conciergerie, 
nommément réservation pour circuits, location de voitures, 
croisières, spas, restaurants, théâtre, spectacles de variétés et 
évènements sportifs, activités sportives, nommément équitation, 
sports nautiques, golf, tennis, ski, cyclisme; réservation pour la 
garde d'enfants; diffusion d'information sur les points d'intérêts et 
les attractions touristiques de la région; services d'organisation 
de pré-visites, nommément magasinage de produits d'épicerie et 
d'articles pour la maison. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,477,580. 2010/04/20. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ZARPOINT
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular 
diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases, solid organ 
transplant rejection; pharmaceutical preparations, namely, 
antibiotics, anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants, anti-
inflammatories, anti-infectives, anti-psychotics, central nervous 
system depressants, central nervous system stimulants, 
pharmaceutical preparations for the treatment of the respiratory 
system. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de l'obésité, du diabète, de 
l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents 
cérébrovasculaires, du cancer, des maladies auto-immunes et 
du rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques, antifongiques, 
antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-
infectieux, antipsychotiques, dépresseurs du système nerveux 
central, stimulants du système nerveux central, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,477,586. 2010/04/20. Ashley Furniture Industries, Inc., One 
Ashley Way, Arcadia, Wisconsin  54612, 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: Retail store services in the field of furniture. Priority
Filing Date: March 29, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/702,298 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de mobilier. 
Date de priorité de production: 29 mars 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/702,298 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,477,598. 2010/04/20. CLEANSATIONAL CLEANING 
SERVICES INC., 105 TOWNWOOD DRIVE, RICHMOND HILL, 
ONTARIO L4E 4T2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES 
INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1Z5P6

CLEANSATIONAL
SERVICES: Commercial and residential cleaning. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Nettoyage commercial et résidentiel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,477,604. 2010/04/20. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SCOTIA PRIVATE CLIENT GROUP 
ANTICIPATE

SERVICES: Banking services; financial services, namely lending 
services, foreign exchange services, investment management 
services, investment counselling, investment advice, namely 
income and asset protection through licensed advisors, tax 
advisory services; wealth management services, namely estate 
and trust services, namely trust set up, management, settlement 
and administration, providing strategies and advice regarding 
retirement, wills and estate and trust services, custodial services, 

business and farm succession planning services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément services de prêt, opérations de change, services de 
gestion de placements, conseils en placements, nommément 
protection des revenus et des biens par l'entremise de 
conseillers agréés, conseils fiscaux; services de gestion de 
patrimoine, nommément services de succession et de fiducie, 
nommément organisation, gestion, règlement et administration 
de fiducies, offre de stratégies et de conseils concernant la 
retraite, les testaments ainsi que les services de succession et 
de fiducie, services de garde de biens, services de planification 
de la relève pour les entreprises et les fermes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,477,617. 2010/04/20. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
NUMBER SEVEN are blue. The numeral 7 is blue with a white 
outline. The background circle behind that numeral 7 is blue. The 
oblong shaped outline surrounding the words NUMBER SEVEN 
and the numeral 7 in the circle is blue.

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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots NUMBER SEVEN sont bleus. Le chiffre 
sept est bleu au contour blanc. Le cercle en arrière-plan du 
chiffre sept est bleu. Le contour oblong autour des mots 
NUMBER SEVEN et du chiffre sept dans le cercle est bleu.

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

1,477,682. 2010/04/20. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

TRAILHEAD
WARES: Medicated feed additives for livestock; medicated 
water additives for livestock. Priority Filing Date: October 22, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/854,569 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs alimentaires médicamenteux pour le 
bétail; additifs pour l'eau médicamenteux pour le bétail. Date de 
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priorité de production: 22 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/854,569 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,477,684. 2010/04/20. Tradex Foods Inc., 3960 Quadra Street, 
Suite 410, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X 4A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

INFINITE
SERVICES: Information services in the fields of commercial 
fishing and seafood. Used in CANADA since at least as early as 
March 2010 on services.

SERVICES: Services d'information dans les domaines de la 
pêche ainsi que des poissons et fruits de mer à des fins 
commerciales. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 2010 en liaison avec les services.

1,477,688. 2010/04/20. Seiko Holdings Kabushiki Kaisha 
(trading as Seiko Holdings Corporation), 5-11, Ginza 4-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SEIKO SURMOUNT
WARES: Eyeglasses, lenses for eyeglasses, contact lenses, 
frames for eyeglasses, eyeglass cases, parts and fittings for all 
the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, verres pour lunettes, verres de 
contact, cadres pour lunettes, étuis à lunettes, pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,689. 2010/04/20. Otro Mundo Brewing Company S.A., 
Grecia 3394, Dep. 4, C1429BDJ Buenos Aires, ARGENTINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

The words 'OTRO MUNDO' can be translated into English to 
'ANOTHER WORLD'.

WARES: Beers. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de OTRO MUNDO est 
ANOTHER WORLD.

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

1,477,692. 2010/04/20. Myron Corp., 205 Maywood Avenue, 
Maywood, New Jersey 07607, 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

DIF PROMOS
SERVICES: Mail order catalog services and on-line retail store 
services featuring personalized business gifts. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de catalogue de vente par correspondance 
et services de magasin de détail en ligne offrant des cadeaux 
d'entreprise personnalisés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,477,693. 2010/04/20. Myron Corp., 205 Maywood Avenue, 
Maywood, New Jersey 07607, 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

WE'VE GOT THE GIFT FOR BUILDING 
YOUR BUSINESS

SERVICES: Mail order catalog services and on-line retail store 
services featuring personalized business gifts. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de catalogue de vente par correspondance 
et services de magasin de détail en ligne offrant des cadeaux 
d'entreprise personnalisés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,477,695. 2010/04/20. CAROLYN BLANK, 1616 7TH ST. NW, 
CALGARY, ALBERTA T2M 3H6

SERVICES: Advertising and directory services, namely, 
promoting the services of others by providing a web page 
featuring addresses and links to the websites of others. Used in 
CANADA since April 07, 2010 on services.

SERVICES: Services de publicité et d'annuaires, nommément 
promotion des services de tiers par l'offre d'une page Web 
contenant des adresses et des liens vers les sites Web de tiers. 
Employée au CANADA depuis 07 avril 2010 en liaison avec les 
services.

1,477,743. 2010/04/20. Ojon Corporation, 767 Fifth Avenue, 
New York, New York  10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

DRY RECOVERY
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,761. 2010/04/21. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
BENSON & HEDGES are dark gray. The background rectangle 
behind the words BENSON & HEDGES is green. The line below 
the green rectangle is dark gray. The word DELUXE is green.

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
March 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots BENSON & HEDGES sont gris foncé. 
Le rectangle à l'arrière des mots BENSON & HEDGES est vert. 
La ligne sous le rectangle vert est gris foncé. Le mot DELUXE 
est vert.

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

1,477,762. 2010/04/21. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
BENSON & HEDGES are dark gray. The background rectangle 
behind the words BENSON & HEDGES is gold. The line below 
the gold rectangle is dark gray. The word DELUXE is gold.

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
March 2009 on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots BENSON & HEDGES sont gris foncé. 
L'arrière-plan rectangulaire des mots BENSON & HEDGES est 
or. La ligne apparaissant en dessous du rectangle or est gris 
foncé. Le mot DELUXE est or.

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

1,477,763. 2010/04/21. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
BENSON & HEDGES are dark gray. The background rectangle 
behind the words BENSON & HEDGES is silver. The line below 
the silver rectangle is dark gray. The word DELUXE is silver.

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
March 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots BENSON & HEDGES sont gris foncé. 
L'arrière-plan rectangulaire derrière les mots BENSON & 
HEDGES est argenté. La ligne sous le rectangle argenté est gris 
foncé. Le mot DELUXE est argenté.

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

1,477,821. 2010/04/14. LAWEE ENTERPRISES, L.L.C., 4800 
Federal Highway, Suite B300, Boca Raton, Florida 33431, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

ZILCH
WARES: Non-dairy creamers. Used in CANADA since at least 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Colorants à café non laitiers. Employée au 
CANADA depuis au moins 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,477,830. 2010/04/14. 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.

1,477,832. 2010/04/14. AMELIA CHAN, a dentist registered with 
the Royal College of Dental Surgeons of Ontario, carrying on a 
dental practice as Amelia Chan and Associates, 438 University 
Avenue, Suite 1800, Box 86, Toronto, ONTARIO M5G 2K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICHOLAS J. CARTEL, (BRAUTI THORNING & ZIBARRAS 
LLP), 151 YONGE STREET, SUITE 1800, TORONTO, 
ONTARIO, M5C2W7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. In compliance 
with Section 28(1) of the Regulations, the colour is described as 
follows: The words DENTAL and WELLNESS, are written with all 
letters in upper-case form with each letter outlined in the colour 
purple.

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

SERVICES: (1) General dentistry, namely, dental hygiene, 
cosmetic dentistry, implant dentistry, orthodontics, gum 
treatment, root canal treatment, oral surgery, prosthetic dentistry, 
sedation and breathe analysis. (2) Holistic dentistry, namely, 
general dentistry with a view to overall health. Used in CANADA 
since at least as early as August 14, 1998 on services (1); March 
20, 2009 on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Conformément au paragraphe 28 (1) Du 
Règlement, la couleur est décrite comme suit : les mots DENTAL 
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et WELLNESS sont écrit en lettres majuscules et le contour de 
chacune de ces lettres est mauve.

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

SERVICES: (1) Dentisterie générale, nommément hygiène 
dentaire, dentisterie cosmétique, implants dentaires, orthodontie, 
traitement des gencives, traitements de canal, chirurgie buccale, 
prosthodontie, sédation et analyse de la respiration. (2) 
Dentisterie holistique, nommément dentisterie générale avec une 
perspective de santé en général. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 14 août 1998 en liaison avec les 
services (1); 20 mars 2009 en liaison avec les services (2).

1,477,835. 2010/04/14. BURGHAM SALES LTD., 3641 McNicoll 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1X 1G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCLEAN & KERR 
LLP, SUITE 2800, 130 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3P5

TUFF CRATE
WARES: (1) Pet crates. (2) Wire pet cages. (3) Soft-sided pet 
carriers. (4) Pet kennels. (5) Pet travel cages. Used in CANADA 
since at least as early as September 01, 2007 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Caisses pour animaux de compagnie. (2) 
Cages grillagées pour animaux de compagnie. (3) Caisses de 
transport repliables pour animaux de compagnie. (4) Chenils 
pour animaux de compagnie. (5) Cages de voyage pour animaux 
de compagnie. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 septembre 2007 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4), (5).

1,477,836. 2010/04/14. BURGHAM SALES LTD., 3641 McNicoll 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1X 1G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCLEAN & KERR 
LLP, SUITE 2800, 130 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3P5

TONI'S BUDDY
WARES: Pet toys. Used in CANADA since at least as early as 
March 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 2010 en liaison avec les marchandises.

1,477,837. 2010/04/14. BURGHAM SALES LTD., 3641 McNicoll 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1X 1G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCLEAN & KERR 
LLP, SUITE 2800, 130 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3P5

WARES: (1) Bird cages. (2) Bird food. (3) Edible treats for birds. 
(4) Bird toys. (5) Bird cage accessories. Used in CANADA since 
at least as early as July 01, 2008 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Cages à oiseaux. (2) Nourriture pour 
oiseaux. (3) Gâteries pour oiseaux. (4) Jouets pour oiseaux. (5) 
Accessoires pour cages à oiseaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2008 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2), (3), (4), (5).

1,477,838. 2010/04/21. Paragon Holdings (Smithe Street) ULC, 
#150 - 6650 Via Austi Parkway, Las Vegas, Nevada 89119, 
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

THE VIC
SERVICES: Hotel services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,477,851. 2010/04/21. Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio, Via Penate 4, CH 6850, Mendrisio, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

CODE SPORT
WARES: Perfume, toilet water; gels, salts for the bath and the 
shower not for medical purpose; toilet soaps, body deodorants; 
cosmetics namely creams, milks, lotions, gels and powders for 
the face, the body and the hands; sun care preparations 
(cosmetic products); make-up preparations; shampoos; gels, 
sprays, mousses and balms for hair styling and hair care; hair 
lacquers; hair colouring and hair decolorant preparations; 



Vol. 57, No. 2918 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 septembre 2010 255 September 29, 2010

permanent waving and curling preparations; essential oils for 
personal use. Priority Filing Date: February 25, 2010, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 51932/2010 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette; gels, sels pour le 
bain et la douche à usage autre que médical; savons de toilette, 
déodorants pour le corps; cosmétiques, nommément crèmes, 
laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les 
mains; produits solaires (cosmétiques); produits de maquillage; 
shampooings; gels, produits à vaporiser, mousses et baumes de 
coiffure et de soins capillaires; laques capillaires; colorants et 
décolorants capillaires; permanentes; huiles essentielles à usage 
personnel. Date de priorité de production: 25 février 2010, pays: 
SUISSE, demande no: 51932/2010 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,477,853. 2010/04/21. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

HYDRA SMOOTH
WARES: Shave preparations, namely, shaving creams, shaving 
lotions, and shaving gels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le rasage, nommément 
crèmes, lotions et gels à raser. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,477,857. 2010/04/21. Tammy Rosiek, c/o Box 32, Suite 950, 
609 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 4W4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW & 
IPROPERTY INC.) , BOX 32, SUITE 950, 609 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B4W4

ISO-BAR
WARES: (1) Nutritional bars, snack bars, protein bars. (2) T-
shirts, track suits. SERVICES: Distributorship services featuring 
nutritional bars. Used in CANADA since at least as early as April 
10, 2007 on wares (2); January 01, 2008 on services; August 17, 
2009 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Barres alimentaires, barres-collations, 
barres protéinées. (2) Tee-shirts, ensembles molletonnés. 
SERVICES: Services de concession comprenant des barres 
alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 10 avril 2007 en liaison avec les marchandises (2); 01 
janvier 2008 en liaison avec les services; 17 août 2009 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,477,885. 2010/04/21. Schramm, Inc., 800 East Virginia 
Avenue, West Chester, PA 19380, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

BREAKING GROUND, BUILDING 
TRUST

WARES: Drill rigs; drill rig accessories, namely, floating subs, 
coring heads, compressors, mud pumps, water injectors, lazy 
susan drill pipe loaders, pipe racks, pipe handling arms, jib 
booms, winches, catheads, mast locks, inertia breakouts, bit 
breakers, auger drives,auger racks, operator cabs and sliding 
angle masts; grouting machines for use in well drilling; systems 
for handling drill pipe, well casing and drilling collars; and 
electronic monitors and electronic and hydraulic controls for 
earth drilling. Priority Filing Date: April 20, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/018,514 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de forage; accessoires d'appareils 
de forage, nommément raccords doubles femelles flottants, têtes 
de carottage, compresseurs, pompes à boue, injecteurs d'eau, 
chargeurs de tiges de forage à plateau tournant, râteliers à 
pipes, bras de manutention de tiges, fléchettes, treuils, 
cabestans, dispositifs de verrouillage de mâts, freins à inertie, 
débloqueurs de trépan, entraînements de tarière, supports à 
tarière, cabines pour opérateur et mâts à angle coulissants; 
machines de cimentation pour forage de puits; systèmes pour 
manipuler les tiges de forage, colliers de tubage et de forage de 
puits; moniteurs électroniques et commandes électroniques et 
hydrauliques pour le forage du sol. Date de priorité de 
production: 20 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/018,514 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,477,924. 2010/04/21. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

RASPBERRY RAIN
WARES: Razors, razor blades, and disposable razors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs, lames de rasoir et rasoirs jetables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,928. 2010/04/21. NOMITA SIDANA, #113, 12827 76 
AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3W 2V3

SPICE IT UP FOODS
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WARES: Food products in form of entrees cooked in Indian style 
with Indian spices namely fresh okra, lentils soup, butter chicken, 
egg plant stew. (2) Frozen food products in the form of ready to 
eat appetizers namely Minced chicken balls, Chicken Kebab 
(Patties), Lentil Fritters. (3) Food products pre-made ready to eat 
meals, pakoras namely battered vegetables and cheese. Used
in CANADA since July 10, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, en l'occurrence plats 
principaux cuisinés et épicés à l'indienne, nommément gombo 
frais, soupe aux lentilles, poulet au beurre, ratatouille. (2) 
Produits alimentaires congelés, en l'occurrence hors-d'oeuvre 
préparés, nommément boulettes de poulet haché, kébab au 
poulet (galettes), beignets aux lentilles. (3) Produits alimentaires, 
en l'occurrence plats préparés, pakoras nommément légumes et 
fromages enrobés de pâte. Employée au CANADA depuis 10 
juillet 2009 en liaison avec les marchandises.

1,477,934. 2010/04/21. ABBOTT MEDICAL OPTICS INC., 1700 
E. St. Andrew Place, Santa Ana, CA 92705-4933, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REVITALENS OCUTEC
WARES: Contact lens care preparations, namely, solutions for 
disinfecting, cleaning, wetting, cushioning, soaking, storing 
and/or rinsing contact lenses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations destinées au soin des verres 
de contact, nommément solutions pour la désinfection, le 
nettoyage, le mouillage, l'amortissement, le trempage, le 
rangement et/ou le rinçage des verres de contact. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,937. 2010/04/21. Gladstone Aerospace Corporation, 331 
Somerset Street West, 2nd Floor, Ottawa, ONTARIO K2P 0J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Provision of flight test and certification; assessing, 
developing and delivering aerospace training programs; 
provision of industrial design process namely research, concept 
development and testing and refining; provision of business 
development planning, business development services and 
proposal development services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'examen et d'accréditation de vol; évaluation, 
élaboration et offre de programmes de formation aérospatiale; 
fourniture de processus de conception industrielle, nommément 
recherche, élaboration de concepts ainsi qu'essai et mise au 

point; offre de planification de développement commercial, de 
services de développement commercial et de services 
d'élaboration de propositions. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,477,938. 2010/04/21. Jack Daniel's Properties, Inc., 4040 Civic 
Center Drive, Suite 528, San Rafael, California 94903, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,997. 2010/04/15. WM Bagco, LLC, (a Delaware Limited 
Liability Company), 1001 Fannin, Suite 4000, Houston, Texas 
77002, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

RELEVEZ LE DÉFI
SERVICES: Pick-up and removal of household junk, 
construction debris, and yard waste. Proposed Use in CANADA 
on services.
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SERVICES: Ramassage et enlèvement de déchets 
domestiques, de débris de construction et de résidus de jardin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,477,998. 2010/04/15. WM Bagco, LLC, (a Delaware Limited 
Liability Company), 1001 Fannin, Suite 4000, Houston, Texas 
77002, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

RELEVEZ LE DÉFI
SERVICES: Bags for disposal of building materials and refuse. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Sacs pour l'élimination des matériaux de 
construction et des ordures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,478,001. 2010/04/15. Exco Technologies Limited, 130 Spy 
Court, Markham, ONTARIO L3R 5H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

EXTRUSION TOOLING SOLUTIONS
WARES: Extrusion dies; support tooling for extrusion dies; die 
rings. SERVICES: Design, manufacture, engineering, testing of 
extrusion dies, die rings and support tooling for the extrusion 
industry. Used in CANADA since at least as early as 2006 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Filières d'extrusion; outillage de soutien pour 
filières d'extrusion; anneaux de filière. SERVICES: Conception, 
fabrication, ingénierie, essai de filières d'extrusion, d'anneaux de 
filière et d'outillage de soutien pour l'industrie de l'extrusion. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,478,002. 2010/04/15. Exco Technologies Limited, 130 Spy 
Court, Markham, ONTARIO L3R 5H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

EXCO TOOLING SOLUTIONS
WARES: Extrusion dies; support tooling for extrusion dies; die 
rings. SERVICES: Design, manufacture, engineering, testing of 
extrusion dies, die rings and support tooling for the extrusion 
industry. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Filières d'extrusion; outillage de soutien pour 
filières d'extrusion; anneaux de filière. SERVICES: Conception, 
fabrication, ingénierie, essai de filières d'extrusion, d'anneaux de 
filière et d'outillage de soutien pour l'industrie de l'extrusion. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,478,007. 2010/04/15. 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

GET FIT GET RIGHT
SERVICES: Computer services, namely, hosting a website 
offering information to overweight and obese teens to prevent 
Type II diabetes and other problems related to being overweight 
and obese. Used in CANADA since at least October 2007 on 
services.

SERVICES: Services informatiques, nommément hébergement 
d'un site Web diffusant de l'information aux adolescents ayant un 
excès de poids et obèses pour prévenir le diabète de type 2 et 
d'autres problèmes liés à l'excès de poids et l'obésité. Employée
au CANADA depuis au moins octobre 2007 en liaison avec les 
services.

1,478,009. 2010/04/15. Zeste Diffusion Inc., 6, boul. Desaulniers, 
bureau 500, Saint-Lambert, QUÉBEC J4P 1L3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 
1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6

ZESTE
MARCHANDISES: Disques numériques polyvalents pré-
enregistrés contenant des émissions de télévisions; livres; 
magazines. SERVICES: (1) Production d'émissions de 
télévision; diffusion de programmes de télévision; distribution de 
programmes de télévision; divertissement sous Ia forme de 
présentation de programmes de télévision; fourniture 
d'information en matière de cuisine et d'émissions de télévision 
par un réseau informatique mondial. (2) Ateliers et séminaires 
sur la cuisine; organisation et tenue de cours et de conférences 
dans le domaine de la cuisine; organisation et tenue de salons 
dans le domaine de la cuisine; organisations et tenue 
d'événements et de rassemblements gastronomiques et de 
foires culinaires et alimentaires; organisation et tenue 
d'exposition reliées à la cuisine et à la nourriture; organisation et 
tenue d'événements de dégustation de produits alimentaires et 
de breuvages alcoolisés et non alcoolisés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

WARES: Pre-recorded digital versatile discs containing 
television programs; books; magazines. SERVICES: (1) 
Production of television programs; broadcasting of television 
programs; distribution of television programs; entertainment in 
the form of the presentation of television programs; provision of 
information related to cooking and television programs through a 
global computer network. (2) Workshops and seminars about 
cooking; organization and holding of courses and conferences in 
the field of cooking; organization and holding specialty salons in 
the field of cooking; organization and holding gourmet events 
and gatherings and culinary and food fairs; organization and 
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holding exhibitions related to cooking and food; organization and 
holding food product and alcoholic and non-alcoholic beverage 
tastings. Used in CANADA since at least as early as March 2010 
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

1,478,023. 2010/04/22. MY BARK AVENUE INC., 34 WALTON 
STREET, PORT HOPE, ONTARIO L1A 1N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE D. 
MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

WARES: (1) Pet food. (2) Pet supplies, namely, pet toys, pet 
treats, pet collars, pet leashes, carry all bags, tags for pets, 
chewable rawhide products, feeding dishes and bowls for pets, 
leashes, chokers, collars, leads, cages, kennels, pet seat covers. 
(3) Health and beauty care products for pets, namely, shampoos, 
flea sprays, flea powders, vitamins, skin care products, cat litter, 
cat litter deodorant, cat litter pans, cat litter pan liners and room 
fresheners. SERVICES: (1) Operation of a business engaged in 
the retail sale of pet supplies, namely, pet food, pet toys, pet 
treats, pet collars, pet leashes, carry all bags, tags for pets, 
chewable rawhide products, feeding dishes and bowls for pets, 
leashes, chokers, collars, leads, cages, kennels, pet seat covers. 
(2) Operation of a business engaged in the retail sale of health 
and beauty care products for pets, namely, shampoos, flea 
sprays, flea powders, vitamins, skin care products, cat litter, cat 
litter deodorant, cat litter pans, cat litter pan liners and room 
fresheners. (3) Operation of a complete pet care service, 
namely, day care services for pets; pet walking services; animal 
photography; animal training; pet supply retail store services. (4) 
Personalized pet training. Used in CANADA since June 03, 2009 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Nourriture pour animaux de compagnie. 
(2) Accessoires pour animaux de compagnie, nommément 
jouets pour animaux de compagnie, gâteries pour animaux de 
compagnie, colliers pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux de compagnie, sacs fourre-tout, médailles pour 
animaux de compagnie, cuir brut à mâcher, écuelles et bols pour 
animaux de compagnie, laisses, ras-de-cou, collets, laisses, 
cages, chenils, housses de siège pour animaux de compagnie. 
(3) Produits de soins de santé et de beauté pour animaux de 
compagnie, nommément shampooings, vaporisateurs antipuces, 

poudres antipuces, vitamines, produits de soins de la peau, 
litière pour chats, désodorisants à litière pour chats, bacs à litière 
pour chats, sacs pour bacs à litière pour chats et assainisseurs 
d'air ambiant. SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise de 
vente au détail d'accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément aliments pour animaux de compagnie, jouets pour 
animaux de compagnie, gâteries pour animaux de compagnie, 
colliers pour animaux de compagnie, laisses pour animaux de 
compagnie, sacs fourre-tout, plaques pour animaux de 
compagnie, cuir brut à mâcher, écuelles et bols pour animaux de 
compagnie, laisses, ras-de-cou, collets, laisses, cages, chenils, 
housse de siège pour animaux de compagnie. (2) Exploitation 
d'une entreprise de vente au détail de produits de soins de santé 
et de beauté pour animaux de compagnie, nommément 
shampooings, vaporisateurs antipuces, poudres antipuces, 
vitamines, produits de soins de la peau, litière pour chats, 
désodorisants à litière, bacs à litière, sacs pour bacs à litière et 
assainisseurs d'air ambiant. (3) Exploitation d'un service de 
soins complets pour animaux de compagnie, nommément 
services de garde pour animaux de compagnie; services de 
promenade pour animaux de compagnie; photographie 
d'animaux; dressage d'animaux; services de magasin de détail 
vendant des accessoires pour animaux de compagnie. (4) 
Dressage d'animaux de compagnie personnalisé. Employée au 
CANADA depuis 03 juin 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,478,105. 2010/04/22. Holland Imports Inc., 2306 Madison Ave, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 4Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

ROK
WARES: (1) Power tools, hand tools, hand and power tools for 
use in woodworking, hand and power tools for use in 
metalworking, dollies, mechanic's tools, pneumatic tools for 
woodworking, pneumatic tools for metalworking, and parts and 
fittings for aforesaid wares. (2) Spray paint guns. (3) Safety 
glasses; grinding wheel bowls. (4) Storage boxes. (5) Air tanks; 
saw blades. Used in CANADA since at least as early as August 
19, 2009 on wares (4); October 2009 on wares (1); January 23, 
2010 on wares (2); February 2010 on wares (3). Proposed Use 
in CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Outils électriques, outils à main, outils 
électriques et à main pour le travail du bois, outils électriques et 
à main pour le travail des métaux, chariots, outils de mécanicien, 
outils pneumatiques pour le travail du bois, outils pneumatiques 
pour le travail des métaux ainsi que pièces et accessoires pour 
les marchandises susmentionnées. (2) Pistolets à peinture. (3) 
Lunettes de sécurité; meules en forme de bol. (4) Boîtes de 
rangement. (5) Bouteilles d'air comprimé; lames de scie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 août 
2009 en liaison avec les marchandises (4); octobre 2009 en 
liaison avec les marchandises (1); 23 janvier 2010 en liaison 
avec les marchandises (2); février 2010 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (5).
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1,478,107. 2010/04/22. The Ottawa Hospital Foundation, 737 
Parkdale Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Y 1J8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WE ALL WIN
SERVICES: Charitable fundraising services, namely the 
operation of a lottery. Used in CANADA since at least as early 
as March 2008 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément exploitation d'une loterie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les 
services.

1,478,108. 2010/04/22. The Ottawa Hospital Foundation, 737 
Parkdale Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Y 1J8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

VELO RIDEAU
SERVICES: Charitable fundraising services in the nature of a 
bicycle riding event. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives, 
en l'occurrence tour de vélo. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,478,109. 2010/04/22. The Ottawa Hospital Foundation, 737 
Parkdale Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Y 1J8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

RIDE THE RIDEAU
SERVICES: Charitable fundraising services in the nature of a 
bicycle riding event. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives, 
en l'occurrence tour de vélo. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,478,111. 2010/04/22. AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V., 
Paseo de la Reforma No. 445, Col. Cuauhtémoc, 06500 México 
D.F., MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (PAULA CLANCY 
PROFESSIONAL CORPORATION), PO BOX 40060, 2515 
BANK STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1V0W8

SERVICES: Transportation services, namely airline passenger 
services, airline passenger services in the nature of a frequent 
flyer program, transportation of passengers, freight and goods by 
air and land, warehouse storage, crating and delivery of goods 
by air, truck and car, parcel delivery, travel arrangement. Used in 
MEXICO on services. Registered in or for MEXICO on February 
27, 1997 under No. 543064 on services.

SERVICES: Services de transport, nommément services pour 
les passagers de lignes aériennes, , services pour les passagers 
de lignes aériennes, en l'occurrence programme pour voyageurs 
assidus, transport de passagers et de marchandises par voie 
aérienne et terrestre, entreposage, mise en caisse et livraison de 
marchandises par avion, par camion et par automobile, livraison 
de colis, organisation de voyages. Employée: MEXIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE 
le 27 février 1997 sous le No. 543064 en liaison avec les 
services.

1,478,112. 2010/04/22. AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V., 
Paseo de la Reforma No. 445, Col. Cuauhtémoc, 06500 México, 
D.F., MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (PAULA CLANCY 
PROFESSIONAL CORPORATION), PO BOX 40060, 2515 
BANK STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1V0W8

SERVICES: Transportation services, namely airline passenger 
services, airline passenger services in the nature of a frequent 
flyer program, transportation of passengers, freight and goods by 
air and land, warehouse storage, crating and delivery of goods 
by air, truck and car, parcel delivery, travel arrangement. Used in 
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MEXICO on services. Registered in or for MEXICO on October 
16, 1989 under No. 368407 on services.

SERVICES: Services de transport, nommément services pour 
les passagers de lignes aériennes, , services pour les passagers 
de lignes aériennes, en l'occurrence programme pour voyageurs 
assidus, transport de passagers et de marchandises par voie 
aérienne et terrestre, entreposage, mise en caisse et livraison de 
marchandises par avion, par camion et par automobile, livraison 
de colis, organisation de voyages. Employée: MEXIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE 
le 16 octobre 1989 sous le No. 368407 en liaison avec les 
services.

1,478,115. 2010/04/22. YUEHUA (ASIA) COMPANY LIMITED, 
FLAT E, 12/F., CHOI TIEN MANSION, TAIKOO SHING, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Leather; imitation animal skin fabrics; beach bags; 
garment bags; sports bags; travel bags; umbrellas; sleeping 
bags; bedroom furniture; dining room furniture; picture frames; 
framed artwork; athletic clothing; business clothing; baby 
clothing; casual clothing; children's clothing; dress clothing; 
sports clothing; shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir; imitations de peaux d'animaux; sacs de 
plage; housses à vêtements; sacs de sport; sacs de voyage; 
parapluies; sacs de couchage; mobilier de chambre; mobilier de 
salle à manger; cadres; oeuvres d'art encadrées; vêtements de 
sport; vêtements de travail; vêtements pour bébés; vêtements 
tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements habillés; 
vêtements de sport; chaussures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,478,119. 2010/04/22. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Confectionery, namely chewing gum. Used in 
CANADA since January 04, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Employée
au CANADA depuis 04 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,478,120. 2010/04/22. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Confectionery, namely chewing gum. Used in 
CANADA since January 04, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Employée
au CANADA depuis 04 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.
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1,478,122. 2010/04/22. Broadview Produce Company Inc., 1403 
The Queensway, Toronto, ONTARIO M8Z 1T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

WARES: (1) Mangos. (2) Fruits. Used in CANADA since at least 
as early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: (1) Mangues. (2) Fruit. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,478,124. 2010/04/22. Security Glass Ltd., 1530 Erin Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3E 2T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SECURITY GLASS LTD.
SERVICES: Repair, and replacement of glass windows; 
installation of mirrored walls. Used in CANADA since at least as 
early as November 26, 2002 on services.

SERVICES: Réparation et remplacement de fenêtres en vitre; 
installation de murs en miroir. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 novembre 2002 en liaison avec les 
services.

1,478,128. 2010/04/22. Global Logistic Properties Holdings 
Limited, Unit 28, Level 37 Singapore Land Tower, 50 Raffles 
Place, 048623, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Investment management services, real estate 
development, real estate management, real estate leasing, real 

estate sales, real estate consultation, and real estate acquisition 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de placements, promotion 
immobilière, gestion immobilière, crédit-bail immobilier, vente de 
biens immobiliers, de conseil en immobilier et services 
d'acquisition de biens immobiliers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,478,131. 2010/04/22. Canadian Bar Association, 865 Carling 
Avenue, Suite 500, Ottawa, ONTARIO K1S 5S8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Printed publications and materials, namely, 
collections of papers and educational materials (namely course 
notes, course materials and presentations) containing 
information of interest to or regarding the legal profession, 
namely, information regarding Canadian law, legislation, 
jurisprudence, law reform, members of the legal profession, legal 
and professional issues, legal news and the offering and delivery 
of legal services; pre-recorded CD-ROMs containing information 
of interest to or regarding the legal profession, namely, 
information regarding Canadian law, legislation, jurisprudence, 
l a w  reform, members of the legal profession, legal and 
professional services, legal news, and the offering and delivery 
of legal services and containing educational materials (namely 
course notes, course materials and presentations). (2) Printed 
publications and materials, namely, books, magazines, 
directories, reports, briefs, periodicals, newsletters; stationery, 
namely, letterhead, note pads, envelopes, business cards, 
agendas, address books, binders, portfolios for papers, pens. (3) 
Men's and women's clothing, namely, t-shirts, golf shirts, 
sweatshirts; headwear, namely, hats; ornamental items, namely, 
plaques, medals, trophies; glassware, namely, cups, mugs, 
drinking and decorative glasses; bags, namely, carrying bags, 
tote bags. SERVICES: (1) Association services, namely, the 
operation of a voluntary organization for the provision of personal 
and professional development services to members of the legal 
profession; advocacy on behalf of legal profession in respect of 
legal issues and issues of interest to the legal profession; 
provision of information of interest to and regarding the legal 
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profession, namely, information regarding Canadian law, 
legislation, jurisprudence, law reform, members of the legal 
profession, legal and professional issues, legal news and the 
offering and delivery of legal services; promotion of public 
knowledge and understanding of the judicial system and legal 
profession; education and training services, namely, 
development and offering of courses, conferences, conventions 
and seminars in all areas of the law, legal issues, law practice 
management and issues of interest to members of the legal 
profession; provision of continuing legal education; operation of a 
preferred supplier network for the benefit of members; online 
services, namely the delivery of information of interest to and 
regarding the legal profession over data communication and 
telecommunications networks, namely, information regarding 
Canadian law, legislation, jurisprudence, law reform, members of 
the legal profession, legal and professional issues, national and 
international legal news, and the offering and delivery of legal 
services. (2) The undertaking, organizing, sponsoring, 
commissioning, and otherwise promotion of legal research and 
study by means of grants, fellowships, scholarships, bursaries 
and/or prizes and the raising of funds to enable the provision of 
the services aforesaid by solicitation of financial contributions 
from the public; financial services, namely, the management and 
provision of retirement, savings and investment programs; 
financial planning services; credit card services; insurance 
services, namely provision of life insurance, accident insurance, 
health care insurance, disability insurance, critical illness 
insurance, office content insurance, travel medical insurance, 
accident insurance, home and auto insurance, outside 
directorship liability insurance, retiree health insurance and bar 
group insurance; publication of position papers and briefs on 
legal issues, the law, and law practice management and issues 
of interest to members of the legal profession. Used in CANADA 
since at least as early as 2009 on wares (3); February 2009 on 
wares (1) and on services (1); March 2009 on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications et matériel imprimés, 
nommément recueils en papiers et matériel éducatif, 
nommément notes de cours, matériel de cours et présentations 
contenant de l'information d'intérêt pour la profession d'avocat 
ou de l'information qui la concerne, nommément information 
concernant le droit, la loi, la jurisprudence, la réforme juridique, 
les membres de la profession d'avocat, les questions juridiques 
et professionnelles, les actualités juridiques ainsi que l'offre et la 
prestation de services juridiques au Canada; CD-ROM 
préenregistrés contenant de l'information d'intérêt pour la 
profession d'avocat ou de l'information qui la concerne, 
nommément information concernant le droit, la loi, la 
jurisprudence, la réforme juridique, les membres de la profession 
d'avocat, les services juridiques et professionnels, les actualités 
juridiques ainsi que l'offre et la prestation de services juridiques 
au Canada, et contenant du matériel éducatif, nommément notes 
de cours, matériel de cours et présentations. (2) Publications et 
matériel imprimés, nommément livres, magazines, répertoires, 
rapports, mémoires, périodiques, bulletins d'information; articles 
de papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, 
enveloppes, cartes professionnelles, agendas, carnets 
d'adresses, reliures, porte-documents pour documents, stylos. 
(3) Vêtements pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, 
polos, pulls d'entraînement; couvre-chefs, nommément 
chapeaux; articles décoratifs, nommément plaques, médailles, 
trophées; articles de verrerie, nommément tasses, grandes 

tasses, verres à boire et verres décoratifs; sacs, nommément 
cabas, fourre-tout. SERVICES: (1) Services d'association, 
nommément exploitation d'un organisme bénévole pour l'offre de 
services de perfectionnement personnel et professionnel aux 
membres de la profession d'avocat; représentation pour le 
compte de la profession d'avocat relativement à des questions 
juridiques et des questions d'intérêt pour la profession d'avocat; 
offre d'information d'intérêt pour la profession d'avocat ou 
d'information qui la concerne, nommément information 
concernant le droit, la loi, la jurisprudence, la réforme juridique, 
les membres de la profession d'avocat, les questions juridiques 
et professionnelles, les actualités juridiques ainsi que l'offre et la 
prestation de services juridiques au Canada; sensibilisation du 
public pour faire mieux connaître et comprendre l'appareil 
judiciaire et la profession d'avocat; services d'enseignement et 
de formation, nommément élaboration et offre de cours, de 
conférences, de congrès et de séminaires dans tous les 
domaines du droit, des questions de droit, de la gestion de la 
pratique du droit et des questions d'intérêt pour les membres de 
la profession d'avocat; offre de formation continue en droit; 
exploitation d'un réseau de fournisseurs privilégiés pour le 
compte des membres; services en ligne, nommément diffusion 
d'information qui intéresse pour qui concerne la profession 
juridique sur réseaux de communication de données et de 
télécommunications, nommément diffusion d'information 
concernant le droit canadien, la législation, la jurisprudence, la 
réforme juridique, les membres de la profession juridique, les 
questions juridiques et professionnelles, les nouvelles juridiques 
nationales et internationales, et l'offre et la prestation de services 
juridiques. (2) Réalisation, organisation, parrainage, commande, 
et promotion de recherches et d'études juridiques au moyen de 
de subventions, de bourses de recherche, de bourses d'études, 
de bourses de perfectionnement et ou de prix et de collecte de 
fonds pour permettre la prestation des services susmentionnés 
en sollicitant des contributions financières auprès de la 
population; services financiers, nommément gestion et offre de 
programmes de retraite, d'épargne et de placements; services 
de planification financière; services de cartes de crédit; services 
d'assurance, nommément offre d'assurance vie, d'assurance 
accidents, d'assurance médicale, d'assurance invalidité, 
d'assurance contre les maladies graves, d'assurance du contenu 
des bureaux, d'assurance médicale de voyage, d'assurance 
accidents, d'assurance habitation et automobile, d'assurance 
responsabilité pour administrateurs externes, d'assurance 
maladie pour retraités et d'assurance collective souscrite par le 
barreau; publication d'exposés de position et de mémoires sur 
des questions légales, le droit et la gestion de cabinets d'avocats 
et les enjeux d'intérêt pour les membres de la profession 
juridique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2009 en liaison avec les marchandises (3); février 2009 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1); mars 2009 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2).
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1,478,132. 2010/04/22. Canadian Bar Association, 865 Carling 
Avenue, Suite 500, Ottawa, ONTARIO K1S 5S8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Scales of 
Justice logo is white. The left semi-circular background is blue, 
and the right semi-circular background is green.

WARES: (1) Printed publications and materials, namely, 
collections of papers and educational materials (namely course 
notes, course materials and presentations) containing 
information of interest to or regarding the legal profession, 
namely, information regarding Canadian law, legislation, 
jurisprudence, law reform, members of the legal profession, legal 
and professional issues, legal news and the offering and delivery 
of legal services; pre-recorded CD-ROMs containing information 
of interest to or regarding the legal profession, namely, 
information regarding Canadian law, legislation, jurisprudence, 
l a w  reform, members of the legal profession, legal and 
professional services, legal news, and the offering and delivery 
of legal services and containing educational materials (namely 
course notes, course materials and presentations). (2) Printed 
publications and materials, namely, books, magazines, 
directories, reports, briefs, periodicals, newsletters; stationery, 
namely, letterhead, note pads, envelopes, business cards, 
agendas, address books, binders, portfolios for papers, pens. (3) 
Men's and women's clothing, namely, t-shirts, golf shirts, 
sweatshirts; headwear, namely, hats; ornamental items, namely, 
plaques, medals, trophies; glassware, namely, cups, mugs, 
drinking and decorative glasses; bags, namely, carrying bags,
tote bags. SERVICES: (1) Association services, namely, the 
operation of a voluntary organization for the provision of personal 
and professional development services to members of the legal 
profession; advocacy on behalf of legal profession in respect of 
legal issues and issues of interest to the legal profession; 
provision of information of interest to and regarding the legal 
profession, namely, information regarding Canadian law, 
legislation, jurisprudence, law reform, members of the legal 
profession, legal and professional issues, legal news and the 
offering and delivery of legal services; promotion of public 
knowledge and understanding of the judicial system and legal 
profession; education and training services, namely, 

development and offering of courses, conferences, conventions 
and seminars in all areas of the law, legal issues, law practice 
management and issues of interest to members of the legal 
profession; provision of continuing legal education; operation of a 
preferred supplier network for the benefit of members; online 
services, namely the delivery of information of interest to and 
regarding the legal profession over data communication and 
telecommunications networks, namely, information regarding 
Canadian law, legislation, jurisprudence, law reform, members of 
the legal profession, legal and professional issues, national and 
international legal news, and the offering and delivery of legal 
services. (2) The undertaking, organizing, sponsoring, 
commissioning, and otherwise promotion of legal research and 
study by means of grants, fellowships, scholarships, bursaries 
and/or prizes and the raising of funds to enable the provision of 
the services aforesaid by solicitation of financial contributions 
from the public; financial services, namely, the management and 
provision of retirement, savings and investment programs; 
financial planning services; credit card services; insurance 
services, namely provision of life insurance, accident insurance, 
health care insurance, disability insurance, critical illness
insurance, office content insurance, travel medical insurance, 
accident insurance, home and auto insurance, outside 
directorship liability insurance, retiree health insurance and bar 
group insurance; publication of position papers and briefs on 
legal issues, the law, and law practice management and issues 
of interest to members of the legal profession. Used in CANADA 
since at least as early as 2009 on wares (3); February 2009 on 
wares (1) and on services (1); March 2009 on wares (2) and on 
services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le logo de la balance de la justice est blanc. 
L'arrière plan semi-circulaire de gauche est bleu et l'arrière plan 
semi-circulaire de droite est vert.

MARCHANDISES: (1) Publications et matériel imprimés, 
nommément recueils en papiers et matériel éducatif, 
nommément notes de cours, matériel de cours et présentations 
contenant de l'information d'intérêt pour la profession d'avocat 
ou de l'information qui la concerne, nommément information 
concernant le droit, la loi, la jurisprudence, la réforme juridique, 
les membres de la profession d'avocat, les questions juridiques 
et professionnelles, les actualités juridiques ainsi que l'offre et la 
prestation de services juridiques au Canada; CD-ROM 
préenregistrés contenant de l'information d'intérêt pour la 
profession d'avocat ou de l'information qui la concerne, 
nommément information concernant le droit, la loi, la 
jurisprudence, la réforme juridique, les membres de la profession 
d'avocat, les services juridiques et professionnels, les actualités 
juridiques ainsi que l'offre et la prestation de services juridiques 
au Canada, et contenant du matériel éducatif, nommément notes 
de cours, matériel de cours et présentations. (2) Publications et 
matériel imprimés, nommément livres, magazines, répertoires, 
rapports, mémoires, périodiques, bulletins d'information; articles 
de papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, 
enveloppes, cartes professionnelles, agendas, carnets 
d'adresses, reliures, porte-documents pour documents, stylos. 
(3) Vêtements pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, 
polos, pulls d'entraînement; couvre-chefs, nommément 
chapeaux; articles décoratifs, nommément plaques, médailles, 
trophées; articles de verrerie, nommément tasses, grandes 
tasses, verres à boire et verres décoratifs; sacs, nommément 



Vol. 57, No. 2918 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 septembre 2010 264 September 29, 2010

cabas, fourre-tout. SERVICES: (1) Services d'association, 
nommément exploitation d'un organisme bénévole pour l'offre de 
services de perfectionnement personnel et professionnel aux 
membres de la profession d'avocat; représentation pour le 
compte de la profession d'avocat relativement à des questions 
juridiques et des questions d'intérêt pour la profession d'avocat; 
offre d'information d'intérêt pour la profession d'avocat ou 
d'information qui la concerne, nommément information 
concernant le droit, la loi, la jurisprudence, la réforme juridique, 
les membres de la profession d'avocat, les questions juridiques 
et professionnelles, les actualités juridiques ainsi que l'offre et la 
prestation de services juridiques au Canada; sensibilisation du 
public pour faire mieux connaître et comprendre l'appareil 
judiciaire et la profession d'avocat; services d'enseignement et 
de formation, nommément élaboration et offre de cours, de 
conférences, de congrès et de séminaires dans tous les 
domaines du droit, des questions de droit, de la gestion de la 
pratique du droit et des questions d'intérêt pour les membres de 
la profession d'avocat; offre de formation continue en droit; 
exploitation d'un réseau de fournisseurs privilégiés pour le 
compte des membres; services en ligne, nommément diffusion 
d'information qui intéresse pour qui concerne la profession 
juridique sur réseaux de communication de données et de 
télécommunications, nommément diffusion d'information 
concernant le droit canadien, la législation, la jurisprudence, la 
réforme juridique, les membres de la profession juridique, les 
questions juridiques et professionnelles, les nouvelles juridiques 
nationales et internationales, et l'offre et la prestation de services 
juridiques. (2) Réalisation, organisation, parrainage, commande, 
et promotion de recherches et d'études juridiques au moyen de 
de subventions, de bourses de recherche, de bourses d'études, 
de bourses de perfectionnement et ou de prix et de collecte de 
fonds pour permettre la prestation des services susmentionnés 
en sollicitant des contributions financières auprès de la 
population; services financiers, nommément gestion et offre de 
programmes de retraite, d'épargne et de placements; services 
de planification financière; services de cartes de crédit; services 
d'assurance, nommément offre d'assurance vie, d'assurance 
accidents, d'assurance médicale, d'assurance invalidité, 
d'assurance contre les maladies graves, d'assurance du contenu 
des bureaux, d'assurance médicale de voyage, d'assurance 
accidents, d'assurance habitation et automobile, d'assurance 
responsabilité pour administrateurs externes, d'assurance 
maladie pour retraités et d'assurance collective souscrite par le 
barreau; publication d'exposés de position et de mémoires sur 
des questions légales, le droit et la gestion de cabinets d'avocats 
et les enjeux d'intérêt pour les membres de la profession 
juridique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2009 en liaison avec les marchandises (3); février 2009 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1); mars 2009 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2).

1,478,133. 2010/04/22. WellPet LLC, (Delaware Limited Liability 
Company), 200 Ames Pond Drive, Tewksbury, Massachusetts 
01876-1274, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MOTHER'S SOLUTIONS

WARES: Pet food and pet treats. Priority Filing Date: April 20, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/018,531 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie et 
gâteries pour animaux de compagnie. Date de priorité de 
production: 20 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/018,531 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,478,134. 2010/04/22. WellPet LLC, (Delaware Limited Liability 
Company), 200 Ames Pond Drive, Tewksbury, Massachusetts 
01876-1274, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CHICK 'N' APPLES
WARES: Pet food and pet treats. Priority Filing Date: April 20, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/018,556 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie et 
gâteries pour animaux de compagnie. Date de priorité de 
production: 20 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/018,556 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,478,139. 2010/04/22. WellPet LLC, (Delaware Limited Liability 
Company), 200 Ames Pond Drive, Tewksbury, Massachusetts 
01876-1274, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PB HEARTS
WARES: Pet food and pet treats. Priority Filing Date: April 20, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/018,541 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie et 
gâteries pour animaux de compagnie. Date de priorité de 
production: 20 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/018,541 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,478,141. 2010/04/22. Tech-Crete Processors Ltd., 2930 13th 
Ave. SW, P.O. Box 640, Salmon Arm, BRITISH COLUMBIA V1E 
4N7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

CTI
WARES: Modular, insulating, inter-locking roof panels. Used in 
CANADA since as early as May 06, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de toit modulaires, isolants, 
emboîtables. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 06 
mai 2009 en liaison avec les marchandises.

1,478,142. 2010/04/22. Tech-Crete Processors Ltd., 2930 13th 
Ave. SW, P.O. Box 640, Salmon Arm, BRITISH COLUMBIA V1E 
4N7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SRI
WARES: Modular, insulating, inter-locking roof panels. Used in 
CANADA since as early as November 19, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de toit modulaires, isolants, 
emboîtables. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 19 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,478,143. 2010/04/22. Litens Automotive Partnership, 730 
Rowntree Dairy Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 5T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

qStart
WARES: Vehicular power transmission components; vehicular 
engine components. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de transmission pour véhicule; pièces 
de moteur pour véhicule. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,478,145. 2010/04/22. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
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

ROOTSTOCK
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,478,279. 2010/04/23. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

ACX BASICS
WARES: (1) Clothing namely, short sets, skort sets, jackets and 
vests, pants, shirts, dresses, sweaters, pant sets, blouses, tank 
tops, T-shirts, fleece tops and bottoms, socks, polar fleece tops 
and bottoms, sleepwear, undergarments; casual wear, athletic 
wear; outerwear namely, jackets and pants, rain wear and winter 
wear. (2) Hats, belts. (3) Footwear, namely athletic footwear, 
casual footwear, children's footwear. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements nommément ensembles 
shorts, ensembles jupes-shorts, vestes et gilets, pantalons, 
chemises, robes, chandails, ensembles-pantalons, chemisiers, 
débardeurs, tee-shirts, hauts et vêtements pour le bas du corps 
molletonnés, chaussettes, hauts et vêtements pour le bas du 
corps en fibre polaire, vêtements de nuit, vêtements de dessous; 
vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement; vêtements 
d'extérieur nommément vestes et pantalons, vêtements 
imperméables et vêtements d'hiver. (2) Chapeaux, ceintures. (3) 
Articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,478,280. 2010/04/23. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

ACX VINTAGE
WARES: (1) Clothing namely, short sets, skort sets, jackets and 
vests, pants, shirts, dresses, sweaters, pant sets, blouses, tank 
tops, T-shirts, fleece tops and bottoms, socks, polar fleece tops 
and bottoms, sleepwear, undergarments; casual wear, athletic 
wear; outerwear namely, jackets and pants, rain wear and winter 
wear. (2) Hats, belts. (3) Footwear, namely athletic footwear, 
casual footwear, children's footwear. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements nommément ensembles 
shorts, ensembles jupes-shorts, vestes et gilets, pantalons, 
chemises, robes, chandails, ensembles-pantalons, chemisiers, 
débardeurs, tee-shirts, hauts et vêtements pour le bas du corps 
molletonnés, chaussettes, hauts et vêtements pour le bas du 
corps en fibre polaire, vêtements de nuit, vêtements de dessous; 
vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement; vêtements 
d'extérieur nommément vestes et pantalons, vêtements 
imperméables et vêtements d'hiver. (2) Chapeaux, ceintures. (3) 
Articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,478,287. 2010/04/23. Gurwitch Products, L.L.C., 13259 North 
Promenade Boulevard, Stafford, Texas 77477, 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

FONT
WARES: Non-medicated skin products, namely, creams, lotions, 
gels, toners, cleaners and peels; medicated skin products, 
namely, creams, lotions, gels, toners, cleaners and peels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits non médicamenteux pour la peau, 
nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et 
exfoliants; produits médicamenteux pour la peau, nommément 
crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et exfoliants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,302. 2010/04/23. Huhtamaki, Inc., 9201 Packaging Drive, 
DeSoto, Kansas 66018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PIZAZZ
WARES: Plastic disposable dinnerware. Priority Filing Date: 
October 29, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/860,561 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de table en plastique jetables. Date
de priorité de production: 29 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/860,561 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,478,304. 2010/04/23. Anipet Animal Supplies Inc., 19038 -
24th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

SILVER SPUR
WARES: Pet food, pet treats and pet chews for dogs and cats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
gâteries pour animaux de compagnie et gâteries à mâcher pour 
animaux de compagnie, pour chiens et chats. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,310. 2010/04/23. RX MONITORING SERVICES, LLC, 22A 
Eastman Avenue, Bedford, NH 03110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

U-VIEW
WARES: Computer software for use in reviewing and analyzing 
data and writing reports in the field of electric power quality. 
Priority Filing Date: November 06, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/866,597 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'examen et l'analyse de 
données ainsi que pour la rédaction de rapports dans le domaine 
de la qualité de l'énergie électrique. Date de priorité de 
production: 06 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/866,597 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,478,312. 2010/04/23. Mario Caya, 317 Cherie Hill Rd., RR5, 
Perth, ONTARIO K7H 3C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BIRTEE PRO
WARES: Golf tees. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tés de golf. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,478,313. 2010/04/23. RX MONITORING SERVICES, LLC, 22A 
Eastman Avenue, Bedford, NH 03110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIVE-VIEW
WARES: Computer software that allows for review of live power 
quality data from a power monitor via a laptop computer. Priority
Filing Date: November 06, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/866,603 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel permettant d'examiner en temps réel 
des données sur la qualité de la puissance d'un contrôleur de 
puissance au moyen d'un ordinateur portatif. Date de priorité de 
production: 06 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/866,603 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,478,321. 2010/04/23. 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

MAN OF THE HOUSE
SERVICES: Providing men information on household 
maintenance, child care, relationships, grooming, technology and 
personal finances at home via a global computer network. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'information aux hommes concernant 
l'entretien ménager, la puériculture, les relations, la toilette, la 
technologie et les finances personnelles domestiques au moyen 
d'un réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,478,327. 2010/04/23. Nature's Spectrum Health Inc., 2585 
Vista Bay Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8P 3G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

WARES: Saunas. Used in CANADA since at least December 
31, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Saunas. Employée au CANADA depuis au 
moins 31 décembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,478,334. 2010/04/26. Chris Porth, 201-1925 Whyte Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1B4

PAINTER FOR A DAY
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, books, workbooks, magazines, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, flyers, reports and manuals. (2) 
Printed matter, namely, posters, signs, calendars, postcards and 
directories; Stationery, namely, letterhead, note pads, labels, 
business cards, binders and folders. (3) Promotional casual and 
athletic clothing items, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank 
tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants 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) Providing 
temporary help, personnel services, namely, supplying 
temporary painting staff to residential, commercial and industrial 
facilities. (2) Operating a website providing information in the 
field of house and building improvement. Used in CANADA since 

January 30, 2008 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément guides, livres, cahiers, magazines, lettres 
d'information, bulletins, brochures, prospectus, dépliants, 
rapports et manuels. (2) Imprimés, nommément affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires; articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, étiquettes, 
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement. (3) 
Vêtements promotionnels tout-aller et de sport, 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) Offre d'aide temporaire, services 
de personnel, nommément offre de personnel temporaire pour la 
peinture de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. 
(2) Exploitation d'un site Web d'information sur l'amélioration de 
maisons et de bâtiments. Employée au CANADA depuis 30 
janvier 2008 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,478,335. 2010/04/23. 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

NON-FICTION ORIGINAL KHAKIS
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.
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1,478,375. 2010/04/26. Jack Daniel's Properties, Inc., 4040 Civic 
Center Drive, Suite 528, San Rafael, California 94903, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Motorcycle parts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pièces de motos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,376. 2010/04/26. Jack Daniel's Properties, Inc., 4040 Civic 
Center Drive, Suite 528, San Rafael, California 94903, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Decorative magnets and switch plate covers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aimants décoratifs et couvre-plaques 
d'interrupteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,478,397. 2010/04/26. DGK Productions LLC, c/o The Kayo 
Corp., Suite E, 6351 Yarrow Drive, Carlsbad, CA 92009, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DGK

WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,478,433. 2010/04/26. TMW Marketing Company, Inc., 40650 
Encyclopedia Circle, Fremont, CA 94538-2453, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

WOMEN'S WEARHOUSE
SERVICES: Retail store services featuring clothing, shoes, 
Jewelry, watches, luggage, travel gifts, umbrellas, sunglasses, 
games, fragrances, wallets, handbags and formal clothing; 
computerized on-line retail store services in the field of clothing 
and accessories; on-line ordering services featuring clothing and 
accessories. Priority Filing Date: January 08, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/907,587 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail de vêtements, 
chaussures, bijoux, montres, valises, cadeaux de voyage, 
parapluies, lunettes de soleil, jeux, parfums, portefeuilles, sacs à 
main et vêtements habillés; services informatisés de magasin de 
détail en ligne dans le domaine des vêtements et des 
accessoires; services de commande en ligne de vêtements et 
d'accessoires. Date de priorité de production: 08 janvier 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/907,587 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,478,440. 2010/04/26. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

SUN PAR PROTECTOR
SERVICES: Financial services namely, insurance services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,478,442. 2010/04/26. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

VIE PROTECTION SUN LIFE AVEC 
PARTICIPATION
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SERVICES: Financial services namely, insurance services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,478,443. 2010/04/26. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

SUN PAR ACCUMULATOR
SERVICES: Financial services namely, insurance services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,478,444. 2010/04/26. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

VIE CAPITALISATION SUN LIFE AVEC 
PARTICIPATION

SERVICES: Financial services namely, insurance services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,478,449. 2010/04/26. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, c/o Spielo Manufacturing ULC, 
328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1H2R6

SUPER CRAZY FRUIT POTS
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,478,688. 2010/04/27. PRESS METAL INTERNATIONAL LTD., 
AREA C, SANSHUI INDUSTRIAL PARK, SANSHUI DISTRICT, 
FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Ingots; common metals and their alloys; drain pipes; 
metal structural beams; metal trim for buildings; window shutters; 
curtain rings; window casings; mechanics' tools; hardware bolts; 
hardware springs; hardware screws; transportation pallets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingots; métaux communs et leurs alliages; 
tuyaux de drainage; poutres de structure métalliques; garnitures 
en métal pour bâtiments; contrevents; anneaux de rideaux; 
encadrements de fenêtre; outils de mécanicien; boulons 
(quincaillerie); ressorts de quincaillerie; vis (quincaillerie); 
palettes de transport. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,478,704. 2010/04/27. Schering-Plough Canada Inc., 16750, 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CONFORT EXTREME
WARES: Insoles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,478,706. 2010/04/27. Schering-Plough Canada Inc., 16750, 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

OUTRAGEOUS COMFORT
WARES: Insoles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semelles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,478,818. 2010/04/28. Bacardi & Company Limited, (a 
corporation organized and existing under the laws of the 
Principality of Liechtenstein), Aeulestrasse 5, P.O. Box 470, FL-
9490, Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Carbonated alcoholic beverages containing distilled 
spirits. Used in CANADA since at least as early as February 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées gazéifiées contenant 
des spiritueux distillés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 2010 en liaison avec les marchandises.

1,478,819. 2010/04/28. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
BENSON & HEDGES are dark green. The background rectangle 
behind the words BENSON & HEDGES is green. The lines 
above and below the green rectangle are green.

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
March 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots BENSON & HEDGES sont vert foncé. 
L'arrière-plan rectangulaire des mots BENSON & HEDGES est 
vert. Les lignes au-dessus et en dessous du rectangle vert sont 
vertes.

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

1,478,845. 2010/04/28. AZEK Building Products, Inc., 801 Corey 
Street, Scranton, Pennsylvania 18505, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

KONA
WARES: Building materials, namely, decking boards. Used in 
CANADA since at least as early as May 2009 on wares. Priority
Filing Date: October 30, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/861,614 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
panneaux de platelage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 30 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/861,614 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,478,847. 2010/04/28. AZEK Building Products, Inc., 801 Corey 
Street, Scranton, Pennsylvania 18505, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

TAHOE
WARES: Building materials, namely, decking boards. Used in 
CANADA since at least as early as December 2009 on wares. 
Priority Filing Date: October 30, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/861,643 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
panneaux de platelage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 30 octobre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/861,643 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,478,848. 2010/04/28. The Frederick Harris Music Co., Limited, 
Unit 1, 5865 McLaughlin Road, Mississauga, ONTARIO L5R 1B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

BRIDGES
WARES: Printed publications in the field of music, namely, 
music books, music study and teaching guides, music technique 
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books, and repertoire music albums containing a printed 
collection of musical compositions. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées dans le domaine de 
la musique, nommément livres de musique, guides d'étude et 
d'enseignement de la musique, livres techniques sur la musique 
et albums de musique de répertoire contenant une collection 
imprimée de compositions musicales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,933. 2010/04/28. Jack Bryan, 2234 Victoria, Windsor, 
ONTARIO N8X 1R1

Cardigan Kid
WARES: T-shirts, Sweatshirts, and underwear for men and 
women. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d'entraînement et sous-
vêtements pour hommes et femmes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,042. 2010/04/29. LES MENTHES RITO LTÉE, 1055, rue 
Lavérendrye, Trois-Rivières, QUEBEC G9A 5G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CRAN PEARL
WARES: Chocolate confectionery. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,479,043. 2010/04/29. LES MENTHES RITO LTÉE, 1055, rue 
Lavérendrye, Trois-Rivières, QUEBEC G9A 5G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BLUE PEARL
WARES: Chocolate confectionery. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,480,628. 2010/05/11. BP Products North America Inc., 501 
Westlake Park Boulevard, Houston, Texas 77079, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Educational services, namely, providing incentives 
to teachers to demonstrate excellence in the field of teaching 
energy and energy conservation. Used in CANADA since at 
least as early as March 26, 2007 on services.

SERVICES: Services dans le domaine de l'éducation, 
nommément offre de récompenses aux enseignants pour 
souligner l'excellence dans le domaine de l'enseignement de 
l'énergie et de la conservation de l'énergie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 mars 2007 en 
liaison avec les services.

1,484,051. 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 blue. Within said blue background appears a 
pattern of shield-like shapes, varying from light to dark blue. To 
the right appears a light blue shield outline.  Within said shield 
outline appears a light blue pegasus. Under said sheild outline 
appears a light blue banner with a blue trim outline. The words 
"PETER JACKSON" appear in white. The words "SAVEUR 
SÉLECTE"appear in green. The words "TABAC DE VIRGINIE 
RENOMMÉ" and dots on either extremeties of the words appear 
in blue.

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 bleu et comprend un motif de 
formes ressemblant à des boucliers, allant du bleu clair au bleu 
foncé. À droite apparaît un contour de bouclier bleu clair. Dans 
ce bouclier figure un pégase bleu clair. En dessous de ce 
bouclier apparaît une bannière bleu clair au contour bleu. Les 
mots PETER JACKSON sont blancs. Les mots SAVEUR 
SÉLECTE sont verts. Les mots TABAC DE VIRGINIE 
RENOMMÉ et les points aux extrémités des mots sont bleus.
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MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,484,053. 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 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 
"SAVEUR VELOUTÉE" appear in dark orange The words 
"TABAC DE VIRGINIE RENOMMÉ" 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 SAVEUR 
VELOUTÉE sont orange foncé. Les mots TABAC DE VIRGINIE 
RENOMMÉ 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.

1,484,055. 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 "PLEINE SAVEUR" 
appear in orange. The words "TABAC DE VIRGINIE 
RENOMMÉ" 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. Le fond est rouge. Sur le fond rouge se trouvent 
des lettres rouge foncé imitant une signature en arrière-plan. Du 
côté gauche de la marque se trouve la silhouette d'un bouclier 
en orange à l'intérieur duquel se trouve un dessin de pégase. 
Sous la silhouette du bouclier se trouve une banderole orange 
avec un contour rouge foncé. Les mots « PETER JACKSON » 
sont blancs. Les mots « PLEINE SAVEUR » sont orange. Les 
mots « TABAC DE VIRGINIE RENOMMÉ » et le point à chaque 
extrémité 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.

1,484,057. 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 silver. Within said silver background appears two 
background dark silver banners with a partial light silver trim. 
Within the background dark silver banners, appear in light silver 
the words "DEPUIS 1933" and dots on either extremeties of the 
words. To the left appears a light silver shield outline. Within said 
light silver shield outline appears a light silver pegasus. Under 
the light silver shield outline appears a light silver banner with a 
dark silver trim. The words "PETER JACKSON" appear in blue. 
The words "SAVEUR SUBTILE" appear in red. The words 
"TABAC DE VIRGINIE RENOMMÉ" and dots on either 
extremeties of the words appear in blue.

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 argent et comprend deux 
banderoles argent foncé au contour partiellement argent clair. 
Dans ces banderoles apparaissent en argent clair les mots
DEPUIS 1933 et des points aux extrémités des mots. À gauche 
apparaît un contour de bouclier argent clair. Dans ce bouclier 
figure un pégase argent clair. En dessous de ce bouclier 
apparaît une banderole argent clair au contour argent foncé. Les 
mots PETER JACKSON sont bleus. Les mots SAVEUR 
SUBTILE sont rouges. Les mots TABAC DE VIRGINIE 
RENOMMÉ et les points aux extrémités des mots sont bleus.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,484,061. 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 blue. Within said blue background appears a 
pattern of shield-like shapes, varying from light to dark blue. To 
the left appears a light blue shield outline.  Within said shield 
outline appears a light blue pegasus. Under said shield outline 
appears a light blue banner with a blue trim outline. The words 
"PETER JACKSON" appear in white. The words "SAVEUR 
SÉLECTE"appear in white. The words "TABAC DE VIRGINIE 
RENOMMÉ" and dots on either extremeties of the words appear 
in blue.

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 bleu et comprend un motif de 
formes ressemblant à des boucliers, allant du bleu clair au bleu 
foncé. À gauche apparaît un contour de bouclier bleu clair. Dans 
ce bouclier figure un pégase bleu clair. En dessous de ce 
bouclier apparaît une baderole bleu clair au contour bleu. Les 
mots PETER JACKSON sont blancs. Les mots SAVEUR 
SÉLECTE sont blancs. Les mots TABAC DE VIRGINIE 
RENOMMÉ et les points aux extrémités des mots sont bleus.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,484,063. 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 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 
"SAVEUR VELOUTÉE" appear in white. The words "TABAC DE 
VIRGINIE RENOMMÉ" 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 SAVEUR 
VELOUTÉE sont blancs. Les mots TABAC DE VIRGINIE 
RENOMMÉ et les points aux extrémités des mots sont orange 
foncé.
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MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,484,065. 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 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 "PLEINE SAVEUR" 
appear in white. The words "TABAC DE VIRGINIE RENOMMÉ" 
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. Le fond est rouge. Sur le fond rouge se trouvent 
des lettres rouge foncé imitant une signature en arrière-plan. Du 
côté gauche de la marque se trouve la silhouette d'un bouclier 
orange à l'intérieur duquel se trouve un dessin de pégase. Sous 
la silhouette du bouclier se trouve une banderole orange avec un 
contour rouge foncé. Les mots « PETER JACKSON » sont 
blancs, ainsi que les mots « PLEINE SAVEUR ». Les mots « 
TABAC DE VIRGINIE RENOMMÉ » et le point à chaque 
extrémité 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.

1,484,067. 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 silver. Within said silver background appears two 
background dark silver banners with a partial light silver trim. 
Within the background dark silver banners, appear in light silver 
the words "DEPUIS 1933" and dots on either extremeties of the 
words. To the left appears a light silver shield outline. Within said 
light silver shield outline appears a light silver pegasus. Under 
the light silver shield outline appears a light silver banner with a 
dark silver trim. The words "PETER JACKSON" appear in blue. 
The words "SAVEUR SUBTILE" appear in blue. The words 
"TABAC DE VIRGINIE RENOMMÉ" and dots on either 
extremeties of the words appear in blue.

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 argenté et comprend deux 
banderoles argent foncé au contour partiellement argent clair. 
Dans ces banderoles apparaissent en argent clair l'expression 
DEPUIS 1933 et des points aux extrémités des mots. À gauche 
apparaît un contour de bouclier argent clair. Dans ce bouclier 
figure un Pégase argent clair. En dessous de ce bouclier 
apparaît une banderole argent clair au contour argent foncé. Les 
mots PETER JACKSON sont bleus. Les mots SAVEUR 
SUBTILE sont bleus. Les mots TABAC DE VIRGINIE 
RENOMMÉ et les points aux extrémités des mots sont bleus.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,484,630. 2010/06/10. TalentEgg Inc., 18 Gloucester Lane, 3rd 
Floor, Toronto, ONTARIO M4Y 1L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

TALENTEGG
SERVICES: (1) Providing information regarding careers and 
employment targeted to students and recent graduates by way of 
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a website; providing access to online databases and directories
relating to employment and career opportunities targeted to 
students and recent graduates; providing information relating to 
career networking events for students and recent graduates by 
way of a website; providing employment and career-related 
advertising and sponsorship services for others by way of a 
website, targeted to students and recent graduates; advertising 
products and services of others targeted to students and recent 
graduates; providing consulting services, namely, marketing 
strategies for products and services of others and market 
research services for others in the fields of employment 
recruitment and employee and job profiling; providing access to 
online sample preparation tests and problems for post-graduate 
schools and programs. (2) Providing information, articles, videos, 
advice and resources on topics relating to careers and 
employment targeted to students and recent graduates by way of 
a website; publishing and providing access to an online 
magazine featuring information, articles, videos, advice and 
resources on topics relating to careers and employment targeted 
to students and recent graduates. (3) Providing lifestyle 
information targeted to students and recent graduates by way of 
a website; publishing and providing access to an online 
magazine featuring lifestyle information targeted to students and 
recent graduates. (4) Providing an interactive online forum for 
discussion and advice on topics relating to careers and 
employment targeted to students and recent graduates. (5) 
Providing information regarding educational opportunities to 
increase employability and career advancement targeted to 
students and recent graduates by way of a website; providing 
advertising and sponsorship services for others relating to 
educational opportunities targeted to students and recent 
graduates by way of a website; providing a website for others to 
post and feature information, videos, articles, advice and 
resources on topics relating to careers and employment targeted 
to students and recent graduates. Used in CANADA since at 
least as early as April 2008 on services (1); February 2009 on 
services (2); June 2009 on services (3); January 2010 on 
services (4). Proposed Use in CANADA on services (5).

SERVICES: (1) Diffusion d'information concernant les carrières
et l'emploi qui cible les étudiants et les nouveaux diplômés par 
l'entremise d'un site Web; offre d'accès à des bases de données 
et à des répertoires en ligne ayant trait à des possibilités 
d'emploi et des perspectives de carrière qui ciblent les étudiants 
et les nouveaux diplômés; diffusion d'information ayant trait à 
des activités de réseautage professionnel pour les étudiants et 
les nouveaux diplômés par l'entremise d'un site Web; offre de 
services de publicité sur l'emploi et les carrières et services de 
commandite pour des tiers par l'entremise d'un site Web, qui 
cible les étudiants et les nouveaux diplômés; publicité des 
produits et services de tiers qui cible les étudiants et les 
nouveaux diplômés; offre de services de conseil, nommément 
stratégies de marketing pour les produits et les services de tiers 
et services d'étude de marché pour le compte de tiers dans les 
domaines du recrutement de personnel et des profils d'employés 
et de postes; offre d'accès à des examens et à des problèmes 
types en ligne pour l'admission à des établissement ou à des 
programmes d'études supérieures. (2) Diffusion d'information, 
d'articles, de vidéos, de conseils et de ressources sur des sujets 
ayant trait aux carrières et à l'emploi qui ciblent les étudiants et 
les nouveaux diplômés par l'entremise d'un site Web; édition 
d'un magazine en ligne et accès à ce magazine proposant de 
l'information, des articles, des vidéos, des conseils et des 

ressources sur des sujets ayant trait aux carrières et à l'emploi et 
qui ciblent les étudiants et les nouveaux diplômés. (3) Diffusion 
d'information sur les habitudes de vie qui cible les étudiants et 
les nouveaux diplômés par l'entremise d'un site Web; édition 
d'un magazine en ligne et accès à ce magazine proposant de 
l'information sur les habitudes de vie qui cible les étudiants et les 
nouveaux diplômés. (4) Mise à disposition d'un forum interactif 
en ligne pour discussions et conseils sur des sujets ayant trait 
aux carrières et à l'emploi  qui ciblent les étudiants et les 
nouveaux diplômés. (5) Diffusion d'information sur les 
possibilités d'études pour améliorer l'employabilité et 
l'avancement professionnel qui cible les étudiants et les 
nouveaux diplômés par l'entremise d'un site Web; offre de 
services de publicité et de services de commandite pour le 
compte de tiers ayant trait aux possibilités d'études qui ciblent 
les étudiants et les nouveaux diplômés par l'entremise d'un site 
Web; offre d'un site Web pour le compte de tiers pour afficher et 
présenter de l'information, des vidéos, des articles, des conseils 
et des ressources sur des sujets ayant trait aux carrières et à 
l'emploi qui ciblent les étudiants et les nouveaux diplômés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 
en liaison avec les services (1); février 2009 en liaison avec les 
services (2); juin 2009 en liaison avec les services (3); janvier 
2010 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (5).

1,485,080. 2010/06/14. Evantage Technologies LLC, 400 Park 
Road, Watertown, Connecticut, 06975-1678, 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

MicroCARB
WARES: Apparatus for carbonating beverages and 
automatically adjusting for changes in the temperature of 
supplied fluids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour gazéifier les boissons, qui 
s'ajustent automatiquement aux changements de température 
des liquides fournis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,485,081. 2010/06/14. Evantage Technologies LLC, 400 Park 
Road, Watertown, Connecticut, 06975-1678, 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

CarboTRAK
WARES: Apparatus for carbonating beverages and 
automatically adjusting for changes in the temperature of 
supplied fluids; systems for monitoring usage of carbon dioxide, 
syrup, drink flavorings and beverages, with beverage dispensing 
equipment and for collecting data for inventory and marketing 
purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour la gazéification de boissons 
et l'adaptation automatique aux changements de température 
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des liquides fournis; systèmes de surveillance de l'utilisation de 
dioxyde de carbone, de sirop, d'aromatisants pour boissons et 
de boissons, avec équipement de distribution de boissons et de 
collecte de données à des fins d'inventaire et de marketing. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,049. 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 blue. Within said blue background appears a 
pattern of shield-like shapes, varying from light to dark blue. To 
the right appears a light blue shield outline.  Within said shield 
outline appears a light blue pegasus. Under said sheild outline 
appears a light blue banner with a blue trim outline. The words 
"PETER JACKSON" appear in white. The words "SAVEUR 
SÉLECTE"appear in green. The words "TABAC DE VIRGINIE 
RENOMMÉ" and dots on either extremeties of the words appear 
in blue.

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 bleu et comprend un motif de 
formes ressemblant à des boucliers, allant du bleu clair au bleu 
foncé. À droite apparaît un contour de bouclier bleu clair. Dans 
ce bouclier figure un pégase bleu clair. En dessous de ce 
bouclier apparaît une bannière bleu clair au contour bleu. Les 
mots PETER JACKSON sont blancs. Les mots SAVEUR 
SÉLECTE sont verts. Les mots TABAC DE VIRGINIE 
RENOMMÉ et les points aux extrémités des mots sont bleus.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,487,050. 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 silver. Within said silver background appears two 
background dark silver banners with a partial light silver trim. 
Within the background dark silver banners, appear in light silver 
the words "DEPUIS 1933" and dots on either extremeties of the 
words. To the left appears a light silver shield outline. Within said 
light silver shield outline appears a light silver pegasus. Under 
the light silver shield outline appears a light silver banner with a 
dark silver trim. The words "PETER JACKSON" appear in blue. 
The words "SAVEUR SUBTILE" appear in red. The words 
"TABAC DE VIRGINIE RENOMMÉ" and dots on either 
extremeties of the words appear in blue.

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 argent et comprend deux 
banderoles argent foncé au contour partiellement argent clair. 
Dans ces banderoles apparaissent en argent clair les mots 
DEPUIS 1933 et des points aux extrémités des mots. À gauche 
apparaît un contour de bouclier argent clair. Dans ce bouclier 
figure un pégase argent clair. En dessous de ce bouclier 
apparaît une banderole argent clair au contour argent foncé. Les 
mots PETER JACKSON sont bleus. Les mots SAVEUR 
SUBTILE sont rouges. Les mots TABAC DE VIRGINIE 
RENOMMÉ et les points aux extrémités des mots sont bleus.

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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1,487,051. 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 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 
"SAVEUR VELOUTÉE" appear in dark orange The words 
"TABAC DE VIRGINIE RENOMMÉ" 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 SAVEUR 
VELOUTÉE sont orange foncé. Les mots TABAC DE VIRGINIE 
RENOMMÉ 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.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

372,999-5. 2010/02/24. (TMA214,191--1976/06/11) 
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN, 
Société en commandite par actions, 12 cours Sablon, 63000 
Clermont-Ferrand, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MICHELIN
MARCHANDISES: Nettoyeur haute pression; câbles de 
démarrage; montres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: High-pressure washer; booster cables; watches. 
Proposed Use in CANADA on wares.

627,266-1. 2008/07/24. (TMA416,818--1993/09/17) DANIEL L. 
KEGAN, 79 WEST MONROE #1320, CHICAGO, ILLINOIS 
60603-4969, 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

MACGUIDE
SERVICES: Providing information and commentary via a 
computer network in the fields of computers, computerization, 
office automation and home automation, information technology, 
communication technology, and entertainment technology, all for 
professional, work, school, home, and consumer users, 
organizational management, psychology, early childhood 
education, primary education, secondary education, collegiate 
education, graduate education, adult education, home education, 
online education, self education, law and current. Used in 
CANADA since March 1988 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 11, 2000 under No. 
2,340,960 on services.

SERVICES: Diffusion d'information et de commentaires au 
moyen d'un réseau informatique dans les domaines suivants : 
ordinateurs, informatisation, bureautique et domotique, 
technologies de l'information, technologie des communications 
et technologies du divertissement, tous pour les utilisateurs 
professionnels, les élèves, les utilisateurs à la maison et les 
consommateurs, gestion organisationnelle, psychologie, 
éducation des jeunes enfants, éducation de niveau primaire, 
éducation de niveau secondaire, éducation de niveau collégial,
éducation de niveau supérieur, formation des adultes, éducation 
à domicile, éducation en ligne, auto-éducation, droit et actualité. 
Employée au CANADA depuis mars 1988 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 

avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 avril 2000 sous le No. 2,340,960 en liaison 
avec les services.

641,981-1. 2008/04/24. (TMA387,969--1991/08/23) JACQUES 
VERT PLC, 46 Colebrooke Row, London, N1 8AF, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

PLANET
Service New Brunswick consents to the use of the registration of 
the trade-mark extension application 641981(1). Canada Post 
Corporation consents to the registration of the trade-mark 
extension application 641981(1).

WARES: (1) Jewellery and watches; handbags, clutch bags, 
evening bags, purses, wallets, umbrellas. (2) Jewellery and 
watches. (3) Handbags and umbrellas. SERVICES: Retail sale 
of jewellery, watches, handbags, clutch bags, evening bags, 
purses, wallets, umbrellas, formalwear, business attire, high-
fashion articles of clothing and ready-made garments, suits, 
waistcoats, coats, raincoats, blazers, jackets, trousers, skirts, 
shirts, blouses, vests, t-shirts, cardigans, sweaters, jumpers, 
pullovers, scarves, shawls, clothing belts, hats, formal footwear, 
evening footwear, beach footwear, casual footwear, slippers. 
Used in CANADA since at least as early as 1997 on wares (1) 
and on services. Used in UNITED KINGDOM on wares (2), (3). 
Registered in or for UNITED KINGDOM on August 03, 1978 
under No. 1099722 on wares (3); OHIM (EC) on December 14, 
2001 under No. 530790 on wares (2).

Service Nouveau Brunswick consent à l'utilisation de 
l'enregistrement de la demande d'extension de la marque de 
commerce 641981(1). La Société canadienne des postes 
consent à l'enregistrement de la demande d'extension de la 
marque de commerce 641981(1).

MARCHANDISES: (1) Bijoux et montres; sacs à main, sacs-
pochettes, sacs de soirée, sacs à main, portefeuilles, parapluies. 
(2) Bijoux et montres. (3) Sacs à main et parapluies. SERVICES:
Vente au détail de bijoux, montres, sacs à main, sacs-pochettes, 
sacs de soirée, porte-monnaie, portefeuilles, parapluies, tenues 
de cérémonie, costumes, articles vestimentaires haute couture 
et vêtements prêts-à-porter, costumes, gilets, manteaux, 
imperméables, blazers, vestes, pantalons, jupes, chemises, 
chemisiers, gilets de corps, tee-shirts, cardigans, chandails, 
chasubles, pull-overs, foulards, châles, ceintures, chapeaux, 
chaussures de cérémonie, chaussures de soirée, chaussures de 
plage, chaussures de sport, pantoufles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2), (3). 
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Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 03 août 1978 sous 
le No. 1099722 en liaison avec les marchandises (3); OHMI (CE) 
le 14 décembre 2001 sous le No. 530790 en liaison avec les 
marchandises (2).

753,877-1. 2010/02/17. (TMA464,909--1996/10/25) WAL-MART 
STORES, INC., 702 SW 8TH STREET, BENTONVILLE, 
ARKANSAS 72716-8095, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SIMPLY BASIC
WARES: (1) Belts, hair ornaments, scarves, fashion jewellery, 
watches, clocks, sunglasses, backpacks, hats; gloves. (2) 
Handbags, wallets, leather gloves. (3) Cosmetic brushes, 
sponges, organizers, manicure sets, nail clippers, emery boards, 
cuticle scissors. (4) Nail scissors, nail files. (5) Notebooks, 
writing pads, rulers, pencils, crayons, pencil cases, erasers, 
protractors, markers, multipurpose paper for printing, 
photocopying and faxing, paper clips, glue for stationery or 
household use. (6) Lighted make-up mirrors. Used in CANADA 
since at least as early as February 1997 on wares (1); October 
1998 on wares (2), (3); June 2002 on wares (4); May 2007 on 
wares (5). Proposed Use in CANADA on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Ceintures, ornements pour cheveux, 
foulards, bijoux mode, montres, horloges, lunettes de soleil, sacs 
à dos, chapeaux; gants. (2) Sacs à main, portefeuilles, gants en 
cuir. (3) Pinceaux de maquillage, éponges, range-tout, 
nécessaires de manucure, coupe-ongles, limes d'émeri, ciseaux 
à cuticules. (4) Ciseaux à ongles, limes à ongles. (5) Carnets, 
blocs-correspondance, règles, crayons, crayons à dessiner, étuis 
à crayons, gommes à effacer, rapporteurs d'angle, marqueurs, 
papier tout usage pour l'impression, la photocopie et la télécopie, 
trombones, colle pour le bureau ou la maison. (6) Miroirs à 
maquillage lumineux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 1997 en liaison avec les marchandises (1); 
octobre 1998 en liaison avec les marchandises (2), (3); juin 2002 
en liaison avec les marchandises (4); mai 2007 en liaison avec 
les marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (6).

1,153,274-4. 2009/02/13. (TMA648,575--2005/09/20) GOD THE 
NIGHTCLUB AND RESTAURANT INC., 326 Raymerville Drive, 
Markham, ONTARIO L3P 6N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUNO P. SOUCY, 
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life Tower, Suite 1500, 2 
Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MUZIK
WARES: Pre-recorded video and audio cassette tapes relating 
to motivational and instructional topics; Pre-recorded video and 
audio compact disks and DVDs relating to motivational and 
instructional topics and subjects, namely topics relating to 
physical exercise, health, fitness and wellness; fitness and 
sportswear clothing namely, t-shirts, shorts, socks, sweat 
clothing, shoes, caps, rainwear, namely, wind and rain resistant 
jackets, coats and hats, shirts, sweaters, pants and jackets; 

exercise equipment, namely; exercise bicycles, rowing machines 
and multi-station weight training equipment. SERVICES:
Operating a fitness, health and wellness centre offering 
programs, classes, education and instruction relating to physical 
fitness, aerobics, free weights, personal training; physiotherapy, 
para-medicine, and massage therapy; organization of 
competitions, tournaments and exhibitions and offering of 
programs, classes, education and instruction relating to 
swimming and aquatic activities, namely water skiing, jet skiing, 
water polo, synchronized swimming, diving, scuba diving, boat 
racing, canoeing, surfing, snorkeling, kayaking, wake boarding; 
organization of competitions, tournaments and exhibitions and 
offering of programs, classes, education and instruction relating 
to racquet sports, namely squash, racquetball and tennis; 
Offering education and consulting services by means of staging 
seminars, workshops and conferences relating to health care, 
fitness, wellness and the management and operation of health, 
fitness and wellness centers; Operation of a fitness club bar and 
restaurant; Producing pre-recorded music compact disks, video 
and audio tapes relating to exercise, health, fitness and wellness 
matters; Producing radio programs relating to exercise, health, 
fitness and wellness matters; Producing television programs 
relating to exercise, health, fitness and wellness matters; and 
producing motivational and instruction programs for television 
and radio; Disseminating and distributing fitness programs and 
personal training concepts for implementation by others; 
Distributing pre-recorded music compact disks, video and audio 
tapes relating to exercise, health, fitness and wellness matters; 
Distributing radio programs relating to exercise, health, fitness 
and wellness matters; Distributing television shows dealing 
generally with exercise, health, fitness and wellness matters; 
Distributing pre-recorded music compact disks relating to 
exercise, health, fitness and wellness matters; Distributing home 
based exercise equipment. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo et audio préenregistrées de 
motivation et d'enseignement; CD et DVD audio et vidéo 
préenregistrés de motivation et d'enseignement, nommément 
sur l'exercice physique, la santé, la bonne condition physique et 
le bien-être; vêtements d'exercice et vêtements sport, 
nommément tee-shirts, shorts, chaussettes, survêtements, 
chaussures, casquettes, vêtements imperméables, nommément 
vestes, manteaux et chapeaux protégeant du vent et de la pluie, 
chemises, chandails, pantalons et vestes; équipement 
d'exercice, nommément vélos d'exercice, rameurs, appareils 
polyvalents d'entraînement aux poids et altères. SERVICES:
Exploitation d'un centre de conditionnement physique, de santé 
et de bien-être offrant des programmes, des cours, de la 
formation et de l'enseignement concernant la bonne condition 
physique, l'aérobie, les poids et haltères, l'entraînement 
personnel; physiothérapie, médecine parallèle et massothérapie; 
organisation de concours, de tournois et d'expositions et offre de 
programmes, de cours, de formation et d'enseignement 
concernant des activités de natation et aquatiques, nommément 
ski nautique, motomarine, ballons de water-polo, nage 
synchronisée, plongée, plongée sous-marine, courses de 
bateaux, canotage, surf, plongée en apnée, kayak, planche 
nautique; organisation de concours, de tournois et d'expositions, 
offre de programmes, de cours, de formation et d'instructions 
concernant les sports de raquette, nommément le squash, le 
racquetball et le tennis; offre de services d'enseignement et de 
conseil grâce à la tenue de séminaires, d'ateliers et de 



Vol. 57, No. 2918 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 septembre 2010 280 September 29, 2010

conférences sur les soins de santé, la bonne condition physique, 
le bien-être ainsi que la gestion et l'exploitation de centres de 
santé, de conditionnement physique et de bien-être; exploitation 
d'un bar et d'un restaurant dans un centre de conditionnement 
physique; production de disques compacts de musique 
préenregistrés, de cassettes audio et vidéo sur l'exercice, la 
santé, la bonne condition physique et le mieux-être; production 
d'émissions radiophoniques sur l'exercice, la santé, la bonne 
condition physique et le mieux-être; production d'émissions de 
télévision sur l'exercice, la santé, la bonne condition physique et 
le mieux-être; production d'émissions de motivation et 
d'enseignement pour la télévision et la radio; diffusion et 
distribution de programmes de conditionnement physique et de 
concepts d'entraînement personnel pour la mise en oeuvre par 
des tiers; distribution de disques compacts de musique 
préenregistrés, de cassettes audio et vidéo sur l'exercice, la 
santé, la bonne condition physique et le mieux-être; distribution 
d'émissions de radio sur l'exercice, la santé, la bonne condition 
physique et le mieux-être; distribution d'émissions de télévision 
concernant généralement l'exercice, la santé, la bonne condition 
physique et le mieux-être; distribution de disques compacts de 
musique préenregistrés concernant l'exercice, la santé, la bonne 
condition physique et le mieux-être; distribution de matériel 
d'exercice. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,215,363-1. 2009/02/17. (TMA690,668--2007/06/22) 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

WARES: (1) Handheld mobile digital electronic devices for the 
sending and receiving of telephone calls, electronic mail, and 
other digital data, for use as a digital format audio player, and for 
use as a handheld computer, personal digital assistant, 
electronic organizer, electronic notepad, and camera; computer 
gaming machines, videophones, prerecorded computer 

programs for personal information management, database 
management software, electronic mail and messaging software, 
paging software, database synchronization software, computer 
programs for accessing, browsing and searching online 
databases, computer software and firmware, namely operating 
system programs, data synchronization programs, and 
application development computer software programs for 
personal and handheld computers; software for the redirection of 
messages, Internet e- mail, and other data to one or more 
electronic handheld services from a data store on or associated 
with personal computer or a server; software for the 
synchronization of data between a remote station or device and 
a fixed or remote station or device; downloadable files featuring 
musical, video, and audio-video entertainment and books, plays, 
pamphlets, brochures, newsletters, journals, and magazines, on 
the subjects of sporting and cultural activities and a wide range 
of topics of general interest; hand-held unit for playing electronic 
games. (2) A full line of computer software for mobile phones 
and other portable and handheld digital electronic devices for 
recording, organizing, transmitting, manipulating, and reviewing 
text, data, audio, image, and video files; computer application 
software for recording and organizing calendars and schedules, 
to-do lists, and contact information; computer game software; 
computer software for clock and alarm clock functionality. (3) 
Portable and digital electronic devices for recording, organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing digital text, data, 
namely, audio and video recordings, video and audio files, and 
other multimedia content, namely image files; computer software 
for use in organizing, transmitting, manipulating, and reviewing 
digital text, data, namely, audio and video data, and other 
multimedia content, namely image files, on computers, consumer 
electronic devices and local and global computer networks, as 
well as computer hardware and software for communication 
between multiple computers and consumer electronic devices, 
and between computers and consumer electronic devices and 
local and global computer networks; computer for 
communication between computers and consumer electronics 
and home entertainment systems; multimedia computer software 
for the reproduction, processing and streaming of audio, video 
and multimedia content; computer hardware and software for 
controlling the operation of audio and video devices and for 
viewing, searching and playing audio, video, television, internet 
radio, movies, photographs and other digital images, and other 
multimedia content. (4) Computer hardware and software for use 
with navigation systems, route planners and the use of electronic 
maps; satellite and Global Positioning System (GPS) navigation 
software; software for travel information systems for the 
provision or rendering of travel advice and information 
concerning service stations, car parks, restaurants, hotels and 
other travel and transport related information; software for 
information management for the transport and traffic industries; 
software to be used for electronic maps; electronic maps; 
software for route planners. SERVICES: (1) On-line retail store 
services in the field of entertainment, namely, musical works and 
related merchandise, PROVIDED VIA THE INTERNET, 
COMPUTERS AND ELECTRONIC COMMUNICATION 
NETWORKS; telecommunication services, namely, electronic 
transmission of streamed and downloadable audio files via 
computer and other communications networks, NAMELY 
TELEPHONY NETWORKS, LOCAL AREA NETWORKS, WIDE 
AREA NETWORKS, ON-LINE GLOBAL COMMUNICATION 
INFORMATION NETWORKS, LOCAL COMPUTER 
NETWORKS AND TELEVISION CABLE NETWORKS; 



Vol. 57, No. 2918 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 septembre 2010 281 September 29, 2010

dissemination ofmusic information via an internet-based 
database; providing on-line chat rooms, bulletin boards and 
community forums for the transmission of messages among 
computer users concerning entertainment, music, concerts, 
radio, news, sports, games and cultural events; provision of 
connectivity services and access to electronic communications 
networks, for transmission or reception of audio and multimedia 
content; providing on- line facilities, via a global computer 
network, to enable users to program audio, text and other 
multimedia content; providing search engines for obtaining data 
via communications networks; providing search engines for 
obtaining data on a global computer network; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software to enable 
users to program audio, text and other multimedia content; 
internet services, namely, creating indexes of information, sites 
and other resources available on global computer networks for 
others; searching, browsing and retrieving information, sites, and 
other resources available on global computer networks and other 
communication networks, NAMELY TELEPHONY NETWORKS, 
LOCAL AREA NETWORKS, WIDE AREA NETWORKS, ON-
LINE GLOBAL COMMUNICATION INFORMATION 
NETWORKS, LOCAL COMPUTER NETWORKS AND 
TELEVISION CABLE NETWORKS. (2) On-line retail store 
services in the field of entertainment, namely, movies and 
audiovisual works and related merchandise, PROVIDED VIA 
THE INTERNET, COMPUTERS AND ELECTRONIC 
COMMUNICATION NETWORKS; telecommunication services, 
namely, electronic transmission of streamed and downloadable 
audio and video files and movies via computer and other 
communications networks, NAMELY TELEPHONY 
NETWORKS, LOCAL AREA NETWORKS, WIDE AREA 
NETWORKS, ON-LINE GLOBAL COMMUNICATION INFORMA 
TION NETWORKS, LOCAL COMPUTER NETWORKS AND 
TELEVISION CABLE NETWORKS; dissemination of movies and 
video information via an internet-based database; providing on-
line chat rooms, bulletin boards and community forums for the 
transmission of messages among computer users concerning 
entertainment, videos, television, film; web casting services; 
provision of connectivity services and access to electronic 
communications networks, for transmission or reception ofvideo, 
movies and multimedia content; providing on-line facilities, via a 
global computer network, to enable users to program video, 
movies, text and other multimedia content; providing search 
engines for obtaining data via communications networks; 
providing search engines for obtaining data on a global computer 
network; providing temporary use of on-line non-downloadable 
software to enable users to program video, movies, text and 
other multimedia content; internet services, namely, creating 
indexes of information, sites and other resources available on 
global computer networks for others; searching, browsing and 
retrieving information, sites, and other resources available on 
global computer networks and other communication networks for 
others, NAMELY TELEPHONY NETWORKS, LOCAL AREA 
NETWORKS, WIDE AREA NETWORKS, ON-LINE GLOBAL 
COMMUNICATION INFORMATION NETWORKS, LOCAL 
COMPUTER NETWORKS AND TELEVISION CABLE 
NETWORKS. (3) Retail store services featuring computers, 
computer software, computer peripherals and consumer 
electronics, and demonstration of products relating thereto; 
training seminars for developing and improving expertise for the 
use of computers, computer software, computer peripherals and 
consumer electronics. (4) Maintenance and repair of mobile 
telephones, advisory and consultancy services relating to the 

aforesaid. (5) Telecommunication services, namely, electronic 
transmission of streamed and downloadable audio and video 
files via computer and other communications networks, NAMELY 
TELEPHONY NETWORKS, LOCAL AREA NETWORKS, WIDE 
AREA NETWORKS, ON-LINE GLOBAL COMMUNICATION 
INFORMATION NETWORKS, LOCAL COMPUTER 
NETWORKS AND TELEVISION CABLE NETWORKS; web 
casting services; provision of telecommunications connections to 
electronic communications networks, for transmission or 
reception of audio, video or multimedia content; streaming of 
video content, streaming and subscription audio broadcasting of 
spoken word, music, concerts, and radio programs, broadcasting 
prerecorded videos featuring music and entertainment, television 
programs, motion pictures, news, sports, games, cultural events, 
and entertainment-related programs of all kinds, via computer 
and other communications networks, NAMELY TELEPHONY 
NETWORKS, LOCAL AREA NETWORKS, WIDE AREA 
NETWORKS, ON-LINE GLOBAL COMMUNICA TION 
INFORMATION NETWORKS, LOCAL COMPUTER 
NETWORKS AND TELEVISION CABLE NETWORKS; 
communication services, namely, matching users for the transfer 
of music, video and audio recordings via communication 
networks provision of information, consultancy and advisory 
services of all the aforesaid services; provision of access time to 
the Internet for accessing websites featuring multimedia 
materials; providing access time to the Internet for the purpose of 
identifying, locating, grouping, distributing, and managing data 
and links to third-party computer servers, providing online 
bulletin boards in the fields of music, video, film, book, television, 
games, and sports for the transmission of messages among 
users, and providing consultation services relating to all the 
aforesaid. (6) Secured or unsecured telecommunication 
services, namely, transmission, storage, processing and passing 
of digital data, light files, sound files, data, information and image 
signals by means of computer, cable, radio and satellite 
transmission, al l  for satellite and Global Positioning System 
(GPS) navigation systems, route planners and the use of 
electronic maps. Used in CANADA since at least as early as 
December 03, 2004 on services (1); May 21, 2005 on services 
(3); March 21, 2007 on wares (3); June 04, 2008 on services (5); 
June 04, 2008 on services (2); July 11, 2008 on wares (1), (2), 
(4) and on services (4), (6).

MARCHANDISES: (1) Appareils électroniques numériques 
mobiles et de poche pour l'envoi et la réception d'appels 
téléphoniques, de courriels et autres données numériques, pour 
utilisation comme lecteur audionumérique et pour utilisation 
comme ordinateur de poche, assistant numérique personnel, 
agendas électroniques, tablette électronique et appareil photo; 
appareils de jeux informatiques, visiophones, programmes 
informatiques préenregistrés pour la gestion des renseignements 
personnels, logiciel de gestion de bases de données, logiciel de 
courriel et de messagerie, logiciel de téléavertisseur, logiciel de 
synchronisation de bases de données, programmes 
informatiques pour l'accès à des bases de données en ligne 
ainsi que pour la navigation et la recherche dans celles-ci, 
logiciels et micrologiciels, nommément programmes de système 
d'exploitation, programmes de synchronisation de données et 
logiciels de développement d'applications pour les ordinateurs 
personnels et portatifs; logiciels pour la retransmission de 
messages, de courriels et d'autres données vers un ou plusieurs 
dispositifs électroniques portatifs à partir d'un magasin de 
données sur un ordinateur personnel ou un serveur ou associés 
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à ceux-ci; logiciels pour la synchronisation de données entre un 
poste ou un appareil à distance et un poste ou un appareil fixe 
ou à distance; fichiers téléchargeables contenant du 
divertissement musical, vidéo et audiovisuel ainsi que des livres, 
des pièces de théâtre, des brochures, des bulletins, des 
cyberlettres, des revues et magazines sur les activités sportives 
et culturelles ainsi que sur une gamme de sujets d'intérêt 
général; appareil de poche pour jeux électroniques. (2) Gamme 
complète de logiciels pour téléphones mobiles et autres 
appareils électroniques numériques portatifs et de poche pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation 
et la révision de texte, de données, de fichiers audio, d'images et 
de fichiers vidéo; logiciels d'application pour l'enregistrement et 
l'organisation de calendriers, d'agendas, de listes de travaux et 
de coordonnées; logiciels de jeu; logiciels pour des fonctions 
d'horloge et de réveil. (3) Dispositifs électroniques numériques et 
portatifs pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
manipulation et la modification de texte et de données 
numériques, nommément enregistrements audio et vidéo, 
fichiers audio et vidéo ainsi qu'autre contenu multimédia, 
nommément fichiers d'images; logiciels pour l'organisation, la 
transmission, la manipulation et la modification de texte et de 
données numériques, nommément données audio et vidéo ainsi 
qu'autre contenu multimédia, nommément fichiers d'images, sur 
ordinateurs, appareils électroniques grand public, réseaux 
informatiques locaux et mondiaux, ainsi que matériel 
informatique et logiciels pour la communication entre plusieurs 
ordinateurs et appareils électroniques grand public, et entre 
ordinateurs et appareils électroniques grand public et réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; ordinateur pour la 
communication entre ordinateurs, appareils électroniques grand 
public et cinémas maison; logiciels multimédia pour la 
reproduction, le traitement et la transmission en continu de 
matériel audio, vidéo et multimédia; matériel informatique et 
logiciels pour la commande d'appareils audio et d'appareils vidéo 
ainsi que pour la visualisation, la recherche et la lecture de 
contenu audio, vidéo, télévisé, radiodiffusé, de films, de photos 
et d'autres images numériques ou contenu multimédia. (4) 
Matériel informatique et logiciels pour utilisation avec des 
systèmes de navigation, des planificateurs d'itinéraire et pour 
l'utilisation de cartes routières électroniques; logiciels de 
navigation par satellite et GPS; logiciels pour systèmes 
d'information de voyage pour offrir ou fournir des conseils et de 
l'information sur les voyages concernant les stations-service, les 
parcs de stationnement, les restaurants, les hôtels et d'autres 
informations liées au transport et au voyage; logiciels de gestion 
de l'information pour les industries du transport et de la 
circulation routière; logiciels à utiliser avec des cartes 
électroniques; cartes électroniques; logiciels pour planificateurs 
d'itinéraire. SERVICES: (1) Services de magasin de détail en 
ligne dans le domaine du divertissement, nommément oeuvres 
musicales et marchandises connexes offertes par Internet ainsi 
que par réseaux de communication informatique et électronique; 
services de télécommunication, nommément transmission 
électronique de fichiers audio diffusés en continu et 
téléchargeables par des réseaux informatiques et d'autres 
réseaux de communication, nommément réseaux de téléphonie, 
réseaux locaux, réseaux étendus, réseaux mondiaux de 
communications en ligne, réseaux informatiques locaux et 
réseaux de câblodistribution; diffusion d'information sur la 
musique au moyen d'une base de données sur Internet; offre de 
bavardoirs, de babillards et de forums communautaires pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs 

concernant le divertissement, la musique, les concerts, la radio, 
les nouvelles, le sport, les jeux et les évènements culturels; offre 
de services de connectivité et d'accès à des réseaux de 
communication électroniques pour la transmission ou la 
réception de contenu audio et multimédia; offre de ressources en 
ligne, au moyen d'un réseau informatique mondial, pour 
permettre aux utilisateurs de programmer du contenu audio, du 
texte et d'autre contenu multimédia; offre de moteurs de 
recherche de données sur des réseaux de communication; offre 
de moteurs de recherche de données à partir d'un réseau 
informatique mondial; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour permettre aux utilisateurs de 
programmer du contenu audio, du texte et d'autre contenu 
multimédia; services Internet, nommément création de 
répertoires d'information, de sites et d'autres ressources offertes 
sur des réseaux informatiques mondiaux pour des tiers; 
recherche, furetage et récupération d'information, de sites et 
d'autres ressources offertes sur des réseaux informatiques 
mondiaux et d'autres réseaux de communication, nommément 
réseaux de téléphonie, réseaux locaux, réseaux étendus, 
réseaux mondiaux de communications en ligne, réseaux 
informatiques locaux et réseaux de câblodistribution. (2) 
Services de magasin de détail en ligne dans le domaine du 
divertissement, nommément films, oeuvres audiovisuelles et 
marchandises connexes offertes par Internet ainsi que par 
réseaux de communication informatique et électronique; services 
de télécommunication, nommément transmission électronique 
de fichiers audio, de fichiers vidéo et de films diffusés en continu 
et téléchargeables par des réseaux informatiques et d'autres 
réseaux de communication, nommément réseaux de téléphonie, 
réseaux locaux, réseaux étendus, réseaux mondiaux de 
communications en ligne, réseaux informatiques locaux et 
réseaux de câblodistribution; diffusion de films, de contenu vidéo 
et d'information au moyen d'une base de données sur Internet; 
offre de bavardoirs, de babillards et de forums communautaires 
pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs concernant le divertissement, les vidéos, la 
télévision et les films; services de diffusion Web; offre de 
services de connectivité et d'accès à des réseaux de 
communication électroniques pour la transmission ou la 
réception de contenu vidéo, de films et de contenu multimédia; 
offre de ressources en ligne, au moyen d'un réseau informatique 
mondial, pour permettre aux utilisateurs de programmer du 
contenu vidéo, des films, du texte et d'autre contenu multimédia; 
offre de moteurs de recherche de données sur des réseaux de 
communication; offre de moteurs de recherche de données à 
partir d'un réseau informatique mondial; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
permettre aux utilisateurs de programmer du contenu vidéo, des 
films, du texte et d'autre contenu multimédia; services Internet, 
nommément création de répertoires d'information, de sites et 
d'autres ressources offertes sur des réseaux informatiques 
mondiaux pour des tiers; recherche, furetage et récupération 
d'information, de sites et d'autres ressources offertes sur des 
réseaux informatiques mondiaux et d'autres réseaux de 
communication pour le compte de tiers, nommément réseaux de 
téléphonie, réseaux locaux, réseaux étendus, réseaux mondiaux 
de communications en ligne, réseaux informatiques locaux et 
réseaux de câblodistribution. (3) Service de magasin de détail 
offrant des ordinateurs, logiciels, périphériques et produits 
électroniques grand public ainsi que démonstration de produits 
connexes; cours de formation pour le perfectionnement et 
l'amélioration des connaissances spécialisées relatives à 
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l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels, de périphériques et 
d'appareils électroniques grand public. (4) Entretien et réparation 
de téléphones mobiles, services de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés. (5) Services de télécommunication, 
nommément transmission électronique de fichiers vidéo et audio 
en flux continu et téléchargeables au moyen de réseaux 
informatiques et d'autres réseaux de communication, 
nommément réseaux de téléphonie, réseaux locaux, réseaux 
étendus, réseaux mondiaux de communications en ligne, 
réseaux informatiques locaux et réseaux de câblodistribution; 
services de diffusion Web; offre de connexions de 
télécommunication à des réseaux de communication 
électroniques, pour la transmission ou la réception de contenu 
audio, vidéo ou multimédia; diffusion en continu de contenu 
vidéo, diffusion en continu et diffusion audio payante de 
créations orales, de musique, de concerts et d'émissions de 
radio, diffusion de vidéos préenregistrées contenant de la 
musique et du divertissement, émissions de télévision, films, 
nouvelles, sport, jeux, évènements culturels et émissions de 
divertissement de toutes sortes, par des réseaux informatiques 
et d'autres réseaux de communication, nommément réseaux de 
téléphonie, réseaux locaux, réseaux étendus, réseaux mondiaux 
de communications en ligne, réseaux informatiques locaux et 
réseaux de câblodistribution; services de communication, 
nommément jumelage d'utilisateurs pour le transfert 
d'enregistrements musicaux, vidéo et audio au moyen de 
réseaux de communication, offre d'information et de conseils 
concernant tous les services susmentionnés; offre de temps 
d'accès à Internet pour consulter des sites Web offrant du 
contenu multimédia; offre de temps d'accès à Internet pour 
l'identification, la localisation, le regroupement, la distribution 
ainsi que la gestion de données et de liens vers les serveurs de 
tiers, offre de babillards en ligne dans les domaines de la 
musique, des vidéos, des films, des livres, de la télévision, des 
jeux et du sport pour la transmission de messages entre 
utilisateurs, offre de services de conseil concernant tous les 
services susmentionnés. (6) Services de télécommunication 
sécurisée ou non, nommément transmission, stockage, 
traitement et transfert de données numériques, de petits fichiers, 
de fichiers audio, de données, d'information et de signaux 
d'images par ordinateur, par câble, par radio et par transmission 
par satellite, tous pour systèmes de navigation par satellite et 
GPS, planificateurs d'itinéraire et pour l'utilisation de cartes 
routières électroniques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 03 décembre 2004 en liaison avec les services 
(1); 21 mai 2005 en liaison avec les services (3); 21 mars 2007 
en liaison avec les marchandises (3); 04 juin 2008 en liaison 
avec les services (5); 04 juin 2008 en liaison avec les services 
(2); 11 juillet 2008 en liaison avec les marchandises (1), (2), (4) 
et en liaison avec les services (4), (6).

1,241,877-1. 2009/09/03. (TMA705,034--2008/01/18) Triple Five 
VIII LLC, Suite 3000, 8882 170 street, Edmonton, ALBERTA T5T 
4M2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FIELD LLP, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

555
SERVICES: Development and operation of: entertainment 
facilities, namely, amusement parks, theatres, dining facilities, 
and concert venues; recreational facilities; shopping centres; 

malls; commercial properties; residential properties; and 
industrial properties. Used in CANADA since at least as early as 
December 23, 2004 on services.

SERVICES: Conception et exploitation d'installations de 
divertissement, nommément parcs d'attractions, théâtres, salles 
de repas et salles de concert; installations récréatives; centres 
commerciaux; centres commerciaux; propriétés commerciales; 
propriétés résidentielles; propriétés industrielles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 décembre 2004 en 
liaison avec les services.

1,246,927-1. 2009/07/15. (TMA706,070--2008/01/30) Triple Five 
VIII LLC, FIELD LLP, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA T5J 3G1, ALBERTA T5J 3G1
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

5 5 5
SERVICES: Development and operation of: entertainment 
facilities, namely, amusement parks, theatres, dining facilities, 
and concert venues; recreational facilities;shopping centres; 
malls; commercial properties; residential properties; and 
industrial properties. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Développement et exploitation d'installations de 
divertissement, nommément parcs d'attractions, théâtres, salles 
de repas et salles de concert; installations récréatives; centres 
commerciaux; centres commerciaux; propriétés commerciales; 
propriétés résidentielles; propriétés industrielles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA777,355. September 16, 2010. Appln No. 1,388,398. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Amherst Restoration Products 
Ltd.

TMA777,356. September 16, 2010. Appln No. 1,428,022. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Alva International LLC.

TMA777,357. September 16, 2010. Appln No. 1,462,942. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. DynAgra Corp.

TMA777,358. September 16, 2010. Appln No. 1,448,646. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Belfor USA Group Inc.

TMA777,359. September 16, 2010. Appln No. 1,438,210. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Long Shadows Vintners LLCa legal 
entity.

TMA777,360. September 17, 2010. Appln No. 1,290,953. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. DAS Legal Protection Insurance 
Company Limited.

TMA777,361. September 17, 2010. Appln No. 1,452,053. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Le Cordon Bleu International B.V.

TMA777,362. September 17, 2010. Appln No. 1,359,444. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Australasian Conference 
Association Limited.an Australian company.

TMA777,363. September 17, 2010. Appln No. 1,329,521. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Weblo.com Holdings, Inc.

TMA777,364. September 17, 2010. Appln No. 1,454,252. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc.

TMA777,365. September 17, 2010. Appln No. 1,451,496. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Russell Stover Candies, Inc.

TMA777,366. September 17, 2010. Appln No. 1,450,918. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. WestJet Airlines Ltd.

TMA777,367. September 17, 2010. Appln No. 1,450,849. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. WestJet Airlines Ltd.

TMA777,368. September 17, 2010. Appln No. 1,446,261. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Bunn-O-Matic Corporation.

TMA777,369. September 17, 2010. Appln No. 1,433,929. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. KOMAX AGa legal entity.

TMA777,370. September 17, 2010. Appln No. 1,428,539. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. A&W Trade Marks Limited 
Partnership.

TMA777,371. September 17, 2010. Appln No. 1,416,599. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. 2183114 Ontario Inc.

TMA777,372. September 17, 2010. Appln No. 1,381,737. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Niscayah Group AB.

TMA777,373. September 17, 2010. Appln No. 1,376,279. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Septodont, Inc.

TMA777,374. September 17, 2010. Appln No. 1,441,459. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Baja Trading Est.

TMA777,375. September 17, 2010. Appln No. 1,438,142. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. WellPet LLC(Delaware Limited 
Liability Company).

TMA777,376. September 17, 2010. Appln No. 1,408,245. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Kabushiki Kaisha Square Enix.

TMA777,377. September 17, 2010. Appln No. 1,401,321. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Kabushiki Kaisha Square Enix.

TMA777,378. September 17, 2010. Appln No. 1,386,113. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. New Electric Enterprises Inc., a 
legal entity.

TMA777,379. September 17, 2010. Appln No. 1,291,227. Vol.55
Issue 2795. May 21, 2008. Namco Bandai Games Inc.

TMA777,380. September 17, 2010. Appln No. 1,413,681. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Bollore (Société anonyme).

TMA777,381. September 17, 2010. Appln No. 1,361,052. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA777,382. September 17, 2010. Appln No. 1,424,551. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. SCA HYGIENE PRODUCTS AB.

TMA777,383. September 17, 2010. Appln No. 1,437,008. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. MAAX Bath Inc.

TMA777,384. September 17, 2010. Appln No. 1,360,568. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Medcan Health Management Inc.

TMA777,385. September 17, 2010. Appln No. 1,337,463. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Unisen, Inc.
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TMA777,386. September 17, 2010. Appln No. 1,313,766. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Lojas de Calçados Guapaloca Ltda, 
a Brazilian partnership.

TMA777,387. September 17, 2010. Appln No. 1,443,200. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Zebrano Inc.

TMA777,388. September 17, 2010. Appln No. 1,428,704. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. 2090212 Ontario Limited.

TMA777,389. September 17, 2010. Appln No. 1,421,235. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Todd Wendell Moraw Larson.

TMA777,390. September 17, 2010. Appln No. 1,413,880. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. PBM PRODUCTS, L.L.C.

TMA777,391. September 17, 2010. Appln No. 1,457,250. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Netcelerate Corporation.

TMA777,392. September 17, 2010. Appln No. 1,431,218. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Intercede International.

TMA777,393. September 17, 2010. Appln No. 1,426,636. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. CITIGROUP INC.

TMA777,394. September 17, 2010. Appln No. 1,443,581. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Angel Sales, Inc.

TMA777,395. September 17, 2010. Appln No. 1,449,713. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA777,396. September 17, 2010. Appln No. 1,452,818. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Bendix Commercial Vehicle 
Systems LLC.

TMA777,397. September 17, 2010. Appln No. 1,395,161. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Anita Dube.

TMA777,398. September 17, 2010. Appln No. 1,408,285. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. B-250 Holdings Inc.

TMA777,399. September 17, 2010. Appln No. 1,417,491. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Imaginism Studios Inc.

TMA777,400. September 17, 2010. Appln No. 1,337,269. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. COFRA Holding AG.

TMA777,401. September 17, 2010. Appln No. 1,364,111. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Jerry's Food Emporium Ltd.

TMA777,402. September 17, 2010. Appln No. 1,306,300. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. AXIOM RE, INC.

TMA777,403. September 17, 2010. Appln No. 1,435,260. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Spidertech Inc.

TMA777,404. September 17, 2010. Appln No. 1,444,800. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Spidertech Inc.

TMA777,405. September 17, 2010. Appln No. 1,364,020. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Global Payments Inc.

TMA777,406. September 17, 2010. Appln No. 1,383,487. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Cadbury Adams USA LLC.

TMA777,407. September 17, 2010. Appln No. 1,459,172. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. SCOSCHE INDUSTRIES, INC.

TMA777,408. September 17, 2010. Appln No. 1,452,589. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Mountain Crest SRL.

TMA777,409. September 17, 2010. Appln No. 1,448,313. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Mott's LLP.

TMA777,410. September 17, 2010. Appln No. 1,273,695. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Michaels Stores Procurement 
Company, Inc.a Delaware corporation.

TMA777,411. September 17, 2010. Appln No. 1,360,322. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. CROCS, Inc.

TMA777,412. September 17, 2010. Appln No. 1,360,540. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Southbrook Farms Limited.

TMA777,413. September 17, 2010. Appln No. 1,360,731. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA777,414. September 17, 2010. Appln No. 1,437,185. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Kaindl Flooring GmbH.

TMA777,415. September 17, 2010. Appln No. 1,413,865. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Tate Access Floors Leasing, 
Inc.a Delaware Corporation.

TMA777,416. September 17, 2010. Appln No. 1,457,255. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Netcelerate Corporation.

TMA777,417. September 17, 2010. Appln No. 1,444,266. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. WATERLOO BARRIER INC.

TMA777,418. September 17, 2010. Appln No. 1,449,743. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA777,419. September 17, 2010. Appln No. 1,453,395. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. MADISON VICTORIA HOLDINGS 
INC.

TMA777,420. September 17, 2010. Appln No. 1,399,423. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Baycrest Centre For Geriatric 
Care.

TMA777,421. September 17, 2010. Appln No. 1,410,565. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Bridgett Rae-Evans.

TMA777,422. September 17, 2010. Appln No. 1,418,487. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Intergas Verwarming B.V.



Vol. 57, No. 2918 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 septembre 2010 286 September 29, 2010

TMA777,423. September 17, 2010. Appln No. 1,428,197. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Alberta Elected Officials Education 
Program Corporation.

TMA777,424. September 17, 2010. Appln No. 1,349,391. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Fedor Soldatov trading as Ekos 
Trading.

TMA777,425. September 17, 2010. Appln No. 1,365,082. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. DesignUp Inc.

TMA777,426. September 17, 2010. Appln No. 1,304,490. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Goodman Manufacturing Company, 
L. P.

TMA777,427. September 17, 2010. Appln No. 1,371,211. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Victoria Packing Corporation.

TMA777,428. September 17, 2010. Appln No. 1,390,839. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Susan Lordi Marker.

TMA777,429. September 17, 2010. Appln No. 1,227,842. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. International Brand Licensing AG.

TMA777,430. September 17, 2010. Appln No. 1,458,827. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. HENKEL AG & CO. KGAA.

TMA777,431. September 17, 2010. Appln No. 1,452,587. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Mountain Crest SRL.

TMA777,432. September 17, 2010. Appln No. 1,446,899. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. STANDARD PRODUCTS 
INC./PRODUITS STANDARD INC.

TMA777,433. September 17, 2010. Appln No. 1,410,411. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Bensussen Deutsch & Associates, 
Inc., a Washington corporation.

TMA777,434. September 17, 2010. Appln No. 1,282,511. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Natur-All Pty Ltd.

TMA777,435. September 17, 2010. Appln No. 1,360,328. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. CROCS, Inc.

TMA777,436. September 17, 2010. Appln No. 1,360,720. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. The Procter & Gamble 
Company.

TMA777,437. September 17, 2010. Appln No. 1,360,732. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA777,438. September 17, 2010. Appln No. 1,458,781. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Star Navigation Systems Group Ltd.

TMA777,439. September 17, 2010. Appln No. 1,447,478. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Industrial Blade Company Inc.

TMA777,440. September 17, 2010. Appln No. 1,455,251. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Deli-beauce inc.

TMA777,441. September 17, 2010. Appln No. 1,414,256. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Blizzard Entertainment, Inc.

TMA777,442. September 17, 2010. Appln No. 1,459,183. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Penhall International Corporation.

TMA777,443. September 17, 2010. Appln No. 1,458,843. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Tridel Corporation.

TMA777,444. September 17, 2010. Appln No. 1,458,844. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Tridel Corporation.

TMA777,445. September 17, 2010. Appln No. 1,460,829. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Spectrum Educational Supplies 
Limited.

TMA777,446. September 17, 2010. Appln No. 1,442,460. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. POLICHEM S.A.

TMA777,447. September 17, 2010. Appln No. 1,377,443. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Hankook Tire Co., Ltd.

TMA777,448. September 17, 2010. Appln No. 1,366,506. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. ETT European Technology 
Transfer Inc.

TMA777,449. September 17, 2010. Appln No. 1,450,921. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. WestJet Airlines Ltd.

TMA777,450. September 17, 2010. Appln No. 1,450,850. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. WestJet Airlines Ltd.

TMA777,451. September 17, 2010. Appln No. 1,449,752. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. 3D Miracles Canada Inc.

TMA777,452. September 17, 2010. Appln No. 1,449,751. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. 3D Miracles Canada Inc.

TMA777,453. September 17, 2010. Appln No. 1,434,114. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. ADP Direct Poultry Ltd.

TMA777,454. September 17, 2010. Appln No. 1,418,536. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Groupe CVTech Inc.

TMA777,455. September 17, 2010. Appln No. 1,452,972. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Dundee Corporation.

TMA777,456. September 17, 2010. Appln No. 1,350,326. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. CADBURY ADAMS USA LLC.

TMA777,457. September 17, 2010. Appln No. 1,376,506. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. BCD Travel USA LLC.

TMA777,458. September 17, 2010. Appln No. 1,364,418. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. The Valspar Corporation.

TMA777,459. September 17, 2010. Appln No. 1,444,780. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Gerald Van Seters.

TMA777,460. September 17, 2010. Appln No. 1,411,261. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Rain CII Carbon LLC.
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TMA777,461. September 17, 2010. Appln No. 1,411,256. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Rain CII Carbon LLC.

TMA777,462. September 17, 2010. Appln No. 1,407,496. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Farrow & Ball Holdings Limited.

TMA777,463. September 17, 2010. Appln No. 1,407,495. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Farrow & Ball Holdings Limited.

TMA777,464. September 17, 2010. Appln No. 1,361,109. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. CNA FINANCIAL CORPORATION.

TMA777,465. September 17, 2010. Appln No. 1,314,826. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Dundee Corporation.

TMA777,466. September 17, 2010. Appln No. 1,439,163. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. James Galt & Company Ltd.

TMA777,467. September 17, 2010. Appln No. 1,410,474. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Taiwan Stock Exchange Corporation.

TMA777,468. September 17, 2010. Appln No. 1,407,498. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Farrow & Ball Holdings Limited.

TMA777,469. September 17, 2010. Appln No. 1,407,494. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Farrow & Ball Holdings Limited.

TMA777,470. September 17, 2010. Appln No. 1,269,833. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Daiichi Sankyo Company, Limited.

TMA777,471. September 17, 2010. Appln No. 1,315,079. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Jet Solutions, L.L.C., a limited liability 
company incorporated in the State of Delaware, U.S.

TMA777,472. September 17, 2010. Appln No. 1,343,526. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Thompson Holdings, L.P.

TMA777,473. September 17, 2010. Appln No. 1,358,299. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. CMI Cosmetic Manufacturers Inc.

TMA777,474. September 17, 2010. Appln No. 1,361,073. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Bactiguard AB.

TMA777,475. September 17, 2010. Appln No. 1,313,635. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. PartyGaming IA Limited.

TMA777,476. September 17, 2010. Appln No. 1,456,550. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA777,477. September 17, 2010. Appln No. 1,453,540. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Kienna Coffee Ltd.

TMA777,478. September 17, 2010. Appln No. 1,450,916. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. WestJet Airlines Ltd.

TMA777,479. September 17, 2010. Appln No. 1,451,128. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA777,480. September 17, 2010. Appln No. 1,450,455. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA777,481. September 17, 2010. Appln No. 1,446,774. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Shop Vac Corporation.

TMA777,482. September 17, 2010. Appln No. 1,435,046. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. WellPet LLC(Delaware Limited 
Liability Company).

TMA777,483. September 17, 2010. Appln No. 1,430,250. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. KONAMI DIGITAL 
ENTERTAINMENT CO., LTD., a legal entity.

TMA777,484. September 17, 2010. Appln No. 1,364,851. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Wrangler Apparel Corp., a Delaware 
corporation.

TMA777,485. September 17, 2010. Appln No. 1,445,066. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Reckitt Benckiser Inc.

TMA777,486. September 17, 2010. Appln No. 1,397,409. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Sa Sa Overseas Limited.

TMA777,487. September 17, 2010. Appln No. 1,388,391. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc. (a Delaware corporation).

TMA777,488. September 17, 2010. Appln No. 1,399,325. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. ISIC Association.

TMA777,489. September 17, 2010. Appln No. 1,409,247. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Tac-Fast Systems SA.

TMA777,490. September 17, 2010. Appln No. 1,362,835. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Spin Master Ltd.

TMA777,491. September 17, 2010. Appln No. 1,441,408. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. CITY OF MOOSE JAW.

TMA777,492. September 17, 2010. Appln No. 1,449,770. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Canadian Automobile Association.

TMA777,493. September 17, 2010. Appln No. 1,394,216. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA777,494. September 17, 2010. Appln No. 1,360,148. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. PUROLATOR COURIER LTD. -
COURRIER PUROLATOR LTEE.

TMA777,495. September 17, 2010. Appln No. 1,358,797. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Sigma Systems, Inc.a 
Corporation of Massachusetts, USA.

TMA777,496. September 17, 2010. Appln No. 1,335,605. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Cargill, Incorporated.

TMA777,497. September 17, 2010. Appln No. 1,302,348. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. 54th Street Holdings S.à.r.l.
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TMA777,498. September 17, 2010. Appln No. 1,445,068. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. 21st VALUE SALES INC.

TMA777,499. September 17, 2010. Appln No. 1,436,445. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Comar, Inc.

TMA777,500. September 17, 2010. Appln No. 1,427,059. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Amanda Collucci.

TMA777,501. September 17, 2010. Appln No. 1,415,787. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Nishimoto Trading Co., Ltd.

TMA777,502. September 17, 2010. Appln No. 1,455,324. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Davis Yung.

TMA777,503. September 17, 2010. Appln No. 1,448,537. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Beiersdorf AG.

TMA777,504. September 17, 2010. Appln No. 1,439,948. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Innate Choice Wellness Nutrition 
Inc.

TMA777,505. September 17, 2010. Appln No. 1,389,249. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. America's Drive-In Brand 
Properties LLCa Kansas Limited Liability Company.

TMA777,506. September 17, 2010. Appln No. 1,362,844. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. America's Drive-In Brand Properties 
LLC,a Kansas Limited Liability Company.

TMA777,507. September 17, 2010. Appln No. 1,462,649. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Centennial Plumbing, Heating & 
Electrical (Saskatoon) Ltd.

TMA777,508. September 17, 2010. Appln No. 1,439,947. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Innate Choice Wellness Nutrition 
Inc.

TMA777,509. September 17, 2010. Appln No. 1,442,495. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Corvalis Consulting Inc.

TMA777,510. September 17, 2010. Appln No. 1,363,998. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. DAHL, GEOFFREY BLAINE.

TMA777,511. September 17, 2010. Appln No. 1,362,840. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. America's Drive-In Brand Properties 
LLC,a Kansas Limited Liability Company.

TMA777,512. September 17, 2010. Appln No. 1,296,907. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. 
KG.

TMA777,513. September 17, 2010. Appln No. 1,440,388. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Corvalis Consulting Inc.

TMA777,514. September 17, 2010. Appln No. 1,454,001. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. DIMITRIOS (JIMMY) KOSMAS.

TMA777,515. September 17, 2010. Appln No. 1,440,387. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. 9155-7355 QUEBEC INC.

TMA777,516. September 20, 2010. Appln No. 1,372,818. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Jonathan L. Bélanger.

TMA777,517. September 17, 2010. Appln No. 1,459,078. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. S.O.S. ALAIN GENDREAU INC.

TMA777,518. September 20, 2010. Appln No. 1,402,659. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. GCube Underwriting Limited.

TMA777,519. September 20, 2010. Appln No. 1,339,924. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Ulisse Foddis.

TMA777,520. September 20, 2010. Appln No. 1,447,328. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Mazziliano, Peter trading as ego 
Professional.

TMA777,521. September 20, 2010. Appln No. 1,458,738. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Gloria Mendelsohn-Syvret.

TMA777,522. September 20, 2010. Appln No. 1,189,262. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. Sobeys Capital Incorporated.

TMA777,523. September 20, 2010. Appln No. 1,189,260. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. Sobeys Capital Incorporated.

TMA777,524. September 17, 2010. Appln No. 1,462,193. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Advanced Nutrients Ltd.

TMA777,525. September 17, 2010. Appln No. 1,462,730. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Greystone Capital Management Inc., 
a Canadian corporation.

TMA777,526. September 20, 2010. Appln No. 1,458,746. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. CONSOLTEX INC.

TMA777,527. September 20, 2010. Appln No. 1,412,561. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Les Studios Wicked inc. (also 
trading as Wicked Studios inc.).

TMA777,528. September 20, 2010. Appln No. 1,360,727. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. The Procter & Gamble 
Company.

TMA777,529. September 20, 2010. Appln No. 1,457,215. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. 2220223 Ontario Inc.

TMA777,530. September 20, 2010. Appln No. 1,450,502. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Sean Sullivan.

TMA777,531. September 20, 2010. Appln No. 1,413,806. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Cesari S.R.L.

TMA777,532. September 20, 2010. Appln No. 1,425,895. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. CTZOOM TECHNOLOGIES INC.

TMA777,533. September 20, 2010. Appln No. 1,451,742. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. LES FOURNITURES DE BUREAU 
DENIS INC.

TMA777,534. September 20, 2010. Appln No. 1,452,444. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Mountain Crest SRL.
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TMA777,535. September 20, 2010. Appln No. 1,397,653. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Janome Sewing Machine Company 
Limited.

TMA777,536. September 20, 2010. Appln No. 1,346,914. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Bos Holdings Inc.

TMA777,537. September 20, 2010. Appln No. 1,440,893. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Orbit Baby, Inc.

TMA777,538. September 20, 2010. Appln No. 1,360,517. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Bridgestone Bandag, LLC.

TMA777,539. September 20, 2010. Appln No. 1,360,726. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA777,540. September 20, 2010. Appln No. 1,427,452. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. 9104-1582 Québec inc.personne 
morale.

TMA777,541. September 20, 2010. Appln No. 1,453,432. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Eurobloq Inc.

TMA777,542. September 20, 2010. Appln No. 1,407,568. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Dundee Corporation.

TMA777,543. September 20, 2010. Appln No. 1,439,490. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Metro Richelieu Inc.

TMA777,544. September 20, 2010. Appln No. 1,411,697. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Canadian Middle Class 
Services Inc.

TMA777,545. September 20, 2010. Appln No. 1,423,183. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Shiseido Company Ltd.

TMA777,546. September 20, 2010. Appln No. 1,387,898. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Power Retailing Group, S.A. DE 
C.V.

TMA777,547. September 20, 2010. Appln No. 1,377,236. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Arcadis N.V.

TMA777,548. September 20, 2010. Appln No. 1,294,385. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. LES MARQUES METRO / 
METRO BRANDS s.e.n.c.

TMA777,549. September 20, 2010. Appln No. 1,444,658. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. iAnywhere Solutions, Inc.a legal 
entity.

TMA777,550. September 20, 2010. Appln No. 1,433,079. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Kaindl Flooring GmbH.

TMA777,551. September 20, 2010. Appln No. 1,422,165. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Publishing House of the 
Evangelical Lutheran Church in America.

TMA777,552. September 20, 2010. Appln No. 1,414,274. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Carla Woolnough.

TMA777,553. September 20, 2010. Appln No. 1,456,512. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Dundee Corporation.

TMA777,554. September 20, 2010. Appln No. 1,459,769. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Canadian Medical Network Inc.

TMA777,555. September 20, 2010. Appln No. 1,440,917. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Home Hardware Stores Limited.

TMA777,556. September 20, 2010. Appln No. 1,447,304. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA777,557. September 20, 2010. Appln No. 1,449,889. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Atlantic Hydrogen Inc.

TMA777,558. September 20, 2010. Appln No. 1,453,396. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. MADISON VICTORIA HOLDINGS 
INC.

TMA777,559. September 20, 2010. Appln No. 1,400,480. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Starbucks Corporation, doing 
business as Starbucks Coffee Company.

TMA777,560. September 20, 2010. Appln No. 1,418,959. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. JOHN LLOYD.

TMA777,561. September 20, 2010. Appln No. 1,429,002. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Nexidia, Inc.

TMA777,562. September 20, 2010. Appln No. 1,354,615. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Société des Produits Nestlé S.A.

TMA777,563. September 20, 2010. Appln No. 1,368,444. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Belden Europe B.V. & Belden Wire & 
Cable B.V. Finance GbRa German civil partnership.

TMA777,564. September 20, 2010. Appln No. 1,360,722. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA777,565. September 20, 2010. Appln No. 1,329,522. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Weblo.com Holdings, Inc.

TMA777,566. September 20, 2010. Appln No. 1,360,733. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA777,567. September 20, 2010. Appln No. 1,393,202. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. LANEL INTERNATIONAL INC.a legal 
entity.

TMA777,568. September 20, 2010. Appln No. 1,247,858. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Virbac AH, Inc.

TMA777,569. September 20, 2010. Appln No. 1,458,826. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. HENKEL AG & CO. KGAA.

TMA777,570. September 20, 2010. Appln No. 1,451,953. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Mountain Crest SRL.
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TMA777,571. September 20, 2010. Appln No. 1,446,544. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. ACTIVE GEAR CO OF CANADA 
LIMITED a legal entity.

TMA777,572. September 20, 2010. Appln No. 1,298,491. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. STEPHAN FRANCOIS DU TOIT.

TMA777,573. September 20, 2010. Appln No. 1,361,027. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. HOMELAND HOUSEWARES, 
LLCa legal entity.

TMA777,574. September 20, 2010. Appln No. 1,377,831. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Allison Transmission, Inc.

TMA777,575. September 20, 2010. Appln No. 1,313,895. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. EVEREADY BATTERY 
COMPANY, INC.

TMA777,576. September 20, 2010. Appln No. 1,336,472. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Adler Fels Winery LLC(a 
Minnesota limited liability company).

TMA777,577. September 20, 2010. Appln No. 1,398,725. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Charlton Strategic Research Inc.

TMA777,578. September 20, 2010. Appln No. 1,447,360. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Metro Ontario Inc.

TMA777,579. September 20, 2010. Appln No. 1,073,701. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. Toyama Chemical Co., Ltd.

TMA777,580. September 20, 2010. Appln No. 1,445,424. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. EVENGROW PRODUCTS INC.

TMA777,581. September 20, 2010. Appln No. 1,442,150. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. B2B TRUST.

TMA777,582. September 20, 2010. Appln No. 1,433,309. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Dean Gibson.

TMA777,583. September 20, 2010. Appln No. 1,413,910. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. PRONATEX INC.

TMA777,584. September 20, 2010. Appln No. 1,421,817. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Publishing House of the 
Evangelical Lutheran Church in America.

TMA777,585. September 20, 2010. Appln No. 1,374,505. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. 1735715 Ontario Inc.

TMA777,586. September 20, 2010. Appln No. 1,443,799. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Oneida Indian Nation of New York, 
also known as Oneida Nation of New York, The Oneida Indian 
Nation of New York, The Oneida Indian Nation, Oneida Indian 
Nation, The Oneida Nation, or Oneida Nation.

TMA777,587. September 20, 2010. Appln No. 1,436,563. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Les Composites Motion Inc.

TMA777,588. September 20, 2010. Appln No. 1,422,738. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Mega Corp.

TMA777,589. September 20, 2010. Appln No. 1,417,413. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Belron Hungary Kft. - Zug Branch.

TMA777,590. September 20, 2010. Appln No. 1,454,146. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. DSHealthcare Inc.

TMA777,591. September 20, 2010. Appln No. 1,457,282. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. ALIMENTS LA BOURGEOISE INC.

TMA777,592. September 20, 2010. Appln No. 1,439,491. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Metro Ontario Inc.

TMA777,593. September 20, 2010. Appln No. 1,444,461. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. DENTSPLY International Inc.

TMA777,594. September 20, 2010. Appln No. 1,321,578. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Viking Enterprises (BVI) Ltd.

TMA777,595. September 20, 2010. Appln No. 1,323,841. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Aheeva Technologie inc.

TMA777,596. September 20, 2010. Appln No. 1,405,196. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Premark RWP Holdings, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA777,597. September 20, 2010. Appln No. 1,337,464. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Unisen, Inc.

TMA777,598. September 20, 2010. Appln No. 1,360,466. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Anna Lotan Ltd.

TMA777,599. September 20, 2010. Appln No. 1,361,066. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Salambo Productions Inc.

TMA777,600. September 20, 2010. Appln No. 1,439,639. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Hero Nutritionals, Inc.

TMA777,601. September 20, 2010. Appln No. 1,410,495. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Le groupe Imagi Communication.

TMA777,602. September 20, 2010. Appln No. 1,308,934. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. CENTRAL GARDEN & PET 
COMPANY, a legal entity.

TMA777,603. September 20, 2010. Appln No. 1,107,851. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. Sullivan Entertainment Inc.

TMA777,604. September 20, 2010. Appln No. 1,407,493. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Farrow & Ball Holdings Limited.

TMA777,605. September 20, 2010. Appln No. 1,407,966. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. R & A Bailey & Co.

TMA777,606. September 20, 2010. Appln No. 1,410,386. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Reprodux Ltd.

TMA777,607. September 20, 2010. Appln No. 1,439,462. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Bank of Montreal.

TMA777,608. September 20, 2010. Appln No. 1,445,983. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Imperial Tobacco Products Limited.
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TMA777,609. September 20, 2010. Appln No. 1,365,433. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Kabushiki Kaisha Square Enix.

TMA777,610. September 20, 2010. Appln No. 1,462,310. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Cummings Andrews Mackay LLP.

TMA777,611. September 20, 2010. Appln No. 1,461,898. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Solid Bond Paper Products Inc.

TMA777,612. September 20, 2010. Appln No. 1,446,435. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. The North Face Apparel Corp.(a 
Delaware corporation).

TMA777,613. September 20, 2010. Appln No. 1,464,271. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. HOLDING SOPREMA, société 
anonyme.

TMA777,614. September 20, 2010. Appln No. 1,407,124. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Little Rapids Corporation.

TMA777,615. September 20, 2010. Appln No. 1,422,749. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Canaterra Property Pages Inc.

TMA777,616. September 20, 2010. Appln No. 1,355,009. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Saint-Gobain Abrasives, Inc.

TMA777,617. September 20, 2010. Appln No. 1,424,981. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. DA VOLTERRAsociété par actions 
simplifiée.

TMA777,618. September 20, 2010. Appln No. 1,441,025. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Lianne Margaret Yee.

TMA777,619. September 20, 2010. Appln No. 1,381,735. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Niscayah Group AB.

TMA777,620. September 20, 2010. Appln No. 1,437,620. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. XINYI AUTOMOBILE GLASS 
(SHENZHEN) CO., LTD.

TMA777,621. September 20, 2010. Appln No. 1,415,813. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. ELEMÉ MEDICAL INC., a legal 
entity.

TMA777,622. September 20, 2010. Appln No. 1,428,410. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Kabushiki Kaisha Square 
Enix(also trading as Square Enix Co., Ltd.).

TMA777,623. September 20, 2010. Appln No. 1,433,476. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Kabushiki Kaisha Square Enix 
(also trading as Square Enix Co., Ltd.).

TMA777,624. September 20, 2010. Appln No. 1,436,260. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. SLEEMAN BREWERIES 
LTD./BRASSERIE SLEEMAN LTEEsometimes doing business 
as THE SLEEMAN BREWING & MALTING CO.

TMA777,625. September 20, 2010. Appln No. 1,446,273. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA777,626. September 20, 2010. Appln No. 1,450,457. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA777,627. September 20, 2010. Appln No. 1,450,917. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. WestJet Airlines Ltd.

TMA777,628. September 20, 2010. Appln No. 1,452,749. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Financial Planning Standards 
Council.

TMA777,629. September 20, 2010. Appln No. 1,453,744. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA777,630. September 20, 2010. Appln No. 1,456,551. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA777,631. September 20, 2010. Appln No. 1,433,478. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. NAIOP Inc.

TMA777,632. September 20, 2010. Appln No. 1,433,327. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Arch Chemicals, Inc.

TMA777,633. September 20, 2010. Appln No. 1,433,472. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. NAIOP Inc.

TMA777,634. September 20, 2010. Appln No. 1,459,361. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Dr. Daniel Seller.

TMA777,635. September 20, 2010. Appln No. 1,444,225. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. BOMBARDIER INC.

TMA777,636. September 20, 2010. Appln No. 1,459,177. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Bonnie Bradley.

TMA777,637. September 20, 2010. Appln No. 1,458,346. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. ULS Properties Inc.

TMA777,638. September 20, 2010. Appln No. 1,459,854. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. 6941265 Canada Inc.

TMA777,639. September 20, 2010. Appln No. 1,448,859. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Product Architects, Inc. (a Colorado 
Corporation).

TMA777,640. September 20, 2010. Appln No. 1,439,053. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Regis Inc.a Minnesota corporation.

TMA777,641. September 20, 2010. Appln No. 1,461,846. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Toys 'R' Us (Canada) Ltd.

TMA777,642. September 20, 2010. Appln No. 1,461,845. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Toys 'R' Us (Canada) Ltd.

TMA777,643. September 20, 2010. Appln No. 1,458,994. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Empack, a division of Emu Polishes 
Inc.
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TMA777,644. September 20, 2010. Appln No. 1,362,829. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Cranberry Products of Canada 
Limited.

TMA777,645. September 20, 2010. Appln No. 1,458,903. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Stephen Lewis Foundation.

TMA777,646. September 20, 2010. Appln No. 1,460,725. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Laurentian Sales Agency Inc.

TMA777,647. September 20, 2010. Appln No. 1,426,180. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Frank Anastasiadis.

TMA777,648. September 20, 2010. Appln No. 1,432,665. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. In.Genu Design Group Inc.

TMA777,649. September 20, 2010. Appln No. 1,458,902. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Stephen Lewis Foundation, a legal 
entity.

TMA777,650. September 20, 2010. Appln No. 1,448,645. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Sobeys Capital Incorporated.

TMA777,651. September 21, 2010. Appln No. 1,442,709. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Stafford-Miller (Ireland) Limited.

TMA777,652. September 21, 2010. Appln No. 1,463,280. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Person & Covey, Inc.a California 
corporation.

TMA777,653. September 21, 2010. Appln No. 1,292,517. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Wolverine World Wide, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA777,654. September 21, 2010. Appln No. 1,451,564. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Perfect Fit Industries, Inc.

TMA777,655. September 21, 2010. Appln No. 1,442,382. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. La Capitale assureur de 
l'administration publique inc.

TMA777,656. September 21, 2010. Appln No. 1,446,848. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Vigneault Chocolatier Ltéepersonne 
morale.

TMA777,657. September 21, 2010. Appln No. 1,447,452. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Lilou Organics Inc.

TMA777,658. September 21, 2010. Appln No. 1,413,016. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. GAMBRO LUNDIA AB.

TMA777,659. September 21, 2010. Appln No. 1,457,374. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ 
& CIESociété en nom collectif.

TMA777,660. September 21, 2010. Appln No. 1,355,935. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. BIOTHERM, une société anonyme.

TMA777,661. September 21, 2010. Appln No. 1,436,518. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. GAMBRO LUNDIA AB.

TMA777,662. September 21, 2010. Appln No. 1,418,904. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. GAMBRO LUNDIA AB.

TMA777,663. September 21, 2010. Appln No. 1,383,248. Vol.57
Issue 2888. March 03, 2010. LANCÔME PARFUMS ET 
BEAUTÉ & CIE, Société en nom collectif.

TMA777,664. September 21, 2010. Appln No. 1,442,383. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. La Capitale assureur de 
l'administration publique inc.

TMA777,665. September 21, 2010. Appln No. 1,366,375. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Dr. Matthias Rath.

TMA777,666. September 21, 2010. Appln No. 1,453,103. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. FORSYTH DENTAL INFIRMARY 
FOR CHILDREN Massachusetts Corporation.

TMA777,667. September 21, 2010. Appln No. 1,442,378. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. La Capitale assureur de 
l'administration publique inc.

TMA777,668. September 21, 2010. Appln No. 1,422,937. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Krueger International, Inc.a 
Wisconsin corporation.

TMA777,669. September 21, 2010. Appln No. 1,159,162. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Target Building Materials Ltd.

TMA777,670. September 21, 2010. Appln No. 1,437,407. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. TENIMENTI ASSOCIATI S.R.L.

TMA777,671. September 21, 2010. Appln No. 1,435,423. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. La Capitale assureur de 
l'administration publique inc.

TMA777,672. September 21, 2010. Appln No. 1,426,846. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Colorectal Cancer Association of 
Canada.

TMA777,673. September 21, 2010. Appln No. 1,442,381. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. La Capitale assureur de 
l'administration publique inc.

TMA777,674. September 21, 2010. Appln No. 1,451,017. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. FrugalBride.com Inc.

TMA777,675. September 21, 2010. Appln No. 1,366,858. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. MOMO DESIGN s.r.l.a legal entity.

TMA777,676. September 21, 2010. Appln No. 1,366,374. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Dr. Matthias Rath.

TMA777,677. September 21, 2010. Appln No. 1,442,446. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. La Capitale assureur de 
l'administration publique inc.

TMA777,678. September 21, 2010. Appln No. 1,447,454. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Lilou Organics Inc.
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TMA777,679. September 21, 2010. Appln No. 1,455,123. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Evoco Inc.

TMA777,680. September 21, 2010. Appln No. 1,404,033. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. CriticalControl Energy Services Inc.

TMA777,681. September 21, 2010. Appln No. 1,385,368. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. JAMIESON LABORATORIES LTD.

TMA777,682. September 21, 2010. Appln No. 1,446,412. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. ENCORE RAIL SYSTEMS, INC.

TMA777,683. September 21, 2010. Appln No. 1,464,002. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Mark Mahn.

TMA777,684. September 21, 2010. Appln No. 1,099,387. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. PAN EUROPEAN FOREST 
CERTIFICATION COUNCIL A.S.B.L, also trading as PEFCa 
Luxembourg non-profit association.

TMA777,685. September 21, 2010. Appln No. 1,414,585. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Ore Hill Partners LLC.

TMA777,686. September 21, 2010. Appln No. 1,365,719. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Chad Peter Barltrop.

TMA777,687. September 21, 2010. Appln No. 1,464,003. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Mark Mahn.

TMA777,688. September 21, 2010. Appln No. 1,441,203. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. STEELRIVER INFRASTRUCTURE 
PARTNERS LP, a Delaware corporation.

TMA777,689. September 21, 2010. Appln No. 1,461,467. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Omega Alpha Pharmaceuticals Inc.

TMA777,690. September 21, 2010. Appln No. 1,460,302. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Englehutt Enterprises Inc.

TMA777,691. September 21, 2010. Appln No. 1,431,413. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Michelle Reid.

TMA777,692. September 21, 2010. Appln No. 1,457,879. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. BP Composites Ltd.

TMA777,693. September 21, 2010. Appln No. 1,302,922. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Duraflame, Inc., a California 
corporation.

TMA777,694. September 21, 2010. Appln No. 1,448,734. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. De France Marketing Inc.

TMA777,695. September 21, 2010. Appln No. 1,456,732. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. De France Marketing Inc.

TMA777,696. September 21, 2010. Appln No. 1,365,288. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. SGD S.A., Société Anonyme.

TMA777,697. September 21, 2010. Appln No. 1,371,944. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. SGD S.A., Société Anonyme.

TMA777,698. September 21, 2010. Appln No. 1,412,661. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. VICTOR INNOVATIVE TEXTILES 
LLC.

TMA777,699. September 21, 2010. Appln No. 1,443,746. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Pacekids Programs for Children with 
Motor Disabilities Society.

TMA777,700. September 21, 2010. Appln No. 1,443,747. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Pacekids Programs for Children with 
Motor Disabilities Society.

TMA777,701. September 22, 2010. Appln No. 1,360,482. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. OSTEOBIOLOGICS INC.

TMA777,702. September 22, 2010. Appln No. 1,347,436. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Manheim, Inc.

TMA777,703. September 22, 2010. Appln No. 1,358,702. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. HENKEL CORPORATION.

TMA777,704. September 22, 2010. Appln No. 1,361,841. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Reliant Technologies, LLC.

TMA777,705. September 22, 2010. Appln No. 1,363,124. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Infineon Technologies AG.

TMA777,706. September 22, 2010. Appln No. 1,382,958. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Badger Meter, Inc.

TMA777,707. September 22, 2010. Appln No. 1,460,246. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Bute Island Foods Ltd.

TMA777,708. September 22, 2010. Appln No. 1,390,072. Vol.56
Issue 2850. June 10, 2009. DOLCEMONDO S.R.L.

TMA777,709. September 22, 2010. Appln No. 1,379,286. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. SCHNEIDER ELECTRIC 
INDUSTRIES SAS.

TMA777,710. September 22, 2010. Appln No. 1,446,023. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Magazines Canada.

TMA777,711. September 22, 2010. Appln No. 1,412,555. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. THE EMPIRE LIFE 
INSURANCE COMPANY.

TMA777,712. September 22, 2010. Appln No. 1,414,211. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Highedge, Inc.

TMA777,713. September 22, 2010. Appln No. 1,420,459. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. CTI Invest AG.

TMA777,714. September 22, 2010. Appln No. 1,458,181. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Jane Johnston.

TMA777,715. September 22, 2010. Appln No. 1,429,428. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Dizolve Group Corporation.
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TMA777,716. September 22, 2010. Appln No. 1,457,177. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Conseil économique du Nouveau 
Brunswick inc.

TMA777,717. September 22, 2010. Appln No. 1,455,191. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. State Industrial Products 
Corporation.

TMA777,718. September 22, 2010. Appln No. 1,452,334. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA777,719. September 22, 2010. Appln No. 1,450,451. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Christian Radunz a registered sole 
proprietorship doing business as Jaca Innovations.

TMA777,720. September 22, 2010. Appln No. 1,347,406. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Manheim, Inc.

TMA777,721. September 22, 2010. Appln No. 1,439,244. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Pyramid Productions Inc.

TMA777,722. September 22, 2010. Appln No. 1,338,547. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Rich Products Corporation.

TMA777,723. September 22, 2010. Appln No. 1,317,518. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Bristol-Myers Squibb Company(a 
Delaware corporation).

TMA777,724. September 22, 2010. Appln No. 1,443,820. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. WEST COAST PLASMA GALLERY 
INC.

TMA777,725. September 22, 2010. Appln No. 1,212,250. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. HOLT, RENFREW & CO., 
LIMITED.

TMA777,726. September 22, 2010. Appln No. 1,445,330. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Callaway Golf Company.

TMA777,727. September 22, 2010. Appln No. 1,435,570. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. E. I. du Pont de Nemours and 
Company.

TMA777,728. September 22, 2010. Appln No. 1,339,156. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA777,729. September 22, 2010. Appln No. 1,424,844. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. AKZO NOBEL COATINGS 
INTERNATIONAL B.V.

TMA777,730. September 22, 2010. Appln No. 1,414,028. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. CSTORE LIFE INCORPORATED.

TMA777,731. September 22, 2010. Appln No. 1,411,126. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. ADT Services AG.

TMA777,732. September 22, 2010. Appln No. 1,347,408. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Manheim, Inc.

TMA777,733. September 22, 2010. Appln No. 1,405,470. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Flixster, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA777,734. September 22, 2010. Appln No. 1,451,464. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. PBC Health Benefits Society.

TMA777,735. September 22, 2010. Appln No. 1,454,329. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. CIDRERIE SOLAR INC.

TMA777,736. September 22, 2010. Appln No. 1,456,112. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Building Entrepreneurial Spirits For 
Tomorrow Inc.

TMA777,737. September 22, 2010. Appln No. 1,458,482. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. IMD I.P. Holdings Corporation.

TMA777,738. September 22, 2010. Appln No. 1,396,451. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Pongo Software, LLC.

TMA777,739. September 22, 2010. Appln No. 1,365,583. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Franklin Templeton Investments 
Corp.

TMA777,740. September 22, 2010. Appln No. 1,363,432. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. La Quinta Worldwide, LLC.

TMA777,741. September 22, 2010. Appln No. 1,366,298. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA777,742. September 22, 2010. Appln No. 1,361,804. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Southwestern/Great American, Inc.

TMA777,743. September 22, 2010. Appln No. 1,347,433. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Manheim, Inc.

TMA777,744. September 22, 2010. Appln No. 1,459,418. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Carl M. Gilbert.

TMA777,745. September 22, 2010. Appln No. 1,359,849. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Therma Blade Hockey Corp.

TMA777,746. September 22, 2010. Appln No. 1,423,354. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Arysta LifeScience North America, 
LLC.

TMA777,747. September 22, 2010. Appln No. 1,323,608. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. MANSFIELD PLUMBING 
PRODUCTS, LLC.

TMA777,748. September 22, 2010. Appln No. 1,460,786. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. GreenCentre Canada.

TMA777,749. September 22, 2010. Appln No. 1,450,550. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. ADP Canada Co.

TMA777,750. September 22, 2010. Appln No. 1,457,145. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Janos Szabo.

TMA777,751. September 22, 2010. Appln No. 1,459,421. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Carl M. Gilbert.
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TMA777,752. September 22, 2010. Appln No. 1,448,689. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. SOHO GRAND HOTEL, INC.

TMA777,753. September 22, 2010. Appln No. 1,455,190. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. State Industrial Products 
Corporation.

TMA777,754. September 22, 2010. Appln No. 1,366,299. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA777,755. September 22, 2010. Appln No. 1,451,998. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. PBC HEALTH BENEFITS SOCIETY.

TMA777,756. September 22, 2010. Appln No. 1,347,405. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Manheim, Inc.

TMA777,757. September 22, 2010. Appln No. 1,337,191. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Golden Trading Ltd.

TMA777,758. September 22, 2010. Appln No. 1,304,823. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Dyadem International Ltd.

TMA777,759. September 22, 2010. Appln No. 1,135,810. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. ALEXANDRA BALAHOUTIS.

TMA777,760. September 22, 2010. Appln No. 1,457,414. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Emuchile S.A.

TMA777,761. September 22, 2010. Appln No. 1,455,193. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. State Industrial Products 
Corporation.

TMA777,762. September 22, 2010. Appln No. 1,435,127. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Sazerac Company, Inc.

TMA777,763. September 22, 2010. Appln No. 1,424,838. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. American Safety Razor 
Company.

TMA777,764. September 22, 2010. Appln No. 1,453,812. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Shandong Taishan Tyre Co., Ltd.

TMA777,765. September 22, 2010. Appln No. 1,417,448. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. PRIME RETAIL L.P. a limited 
liability partnership legally organized under the laws of Delaware.

TMA777,766. September 22, 2010. Appln No. 1,413,473. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Virginia Optoelectronics, Inc. 
(Corporation of Virginia).

TMA777,767. September 22, 2010. Appln No. 1,451,457. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. PBC Health Benefits Society.

TMA777,768. September 22, 2010. Appln No. 1,347,407. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Manheim, Inc.

TMA777,769. September 22, 2010. Appln No. 1,409,494. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Atlassian Pty Ltd.

TMA777,770. September 22, 2010. Appln No. 1,339,154. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA777,771. September 22, 2010. Appln No. 1,255,512. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. PEAK PERFORMANCE 
NUTRIENTS INC.

TMA777,772. September 22, 2010. Appln No. 1,391,276. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Gypsum Technologies Inc.

TMA777,773. September 22, 2010. Appln No. 1,443,951. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Moulure Alexandria Moulding Inc.

TMA777,774. September 22, 2010. Appln No. 1,363,433. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. La Quinta Worldwide, LLC.

TMA777,775. September 22, 2010. Appln No. 1,435,771. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. HARRIS TEA, a division of 
HARRIS FREEMAN & CO., INC.

TMA777,776. September 22, 2010. Appln No. 1,362,483. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Xinjiang Habahe Yaju Beddings & 
Garments Co., Ltd.

TMA777,777. September 22, 2010. Appln No. 1,425,174. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Focus on the Family.

TMA777,778. September 22, 2010. Appln No. 1,361,664. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Manheim, Inc.

TMA777,779. September 22, 2010. Appln No. 1,419,510. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. ESI Cases & Accessories, Inc.

TMA777,780. September 22, 2010. Appln No. 1,352,447. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Manheim, Inc.

TMA777,781. September 22, 2010. Appln No. 1,414,210. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Highedge, Inc.

TMA777,782. September 22, 2010. Appln No. 1,352,446. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Manheim, Inc.

TMA777,783. September 22, 2010. Appln No. 1,412,554. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. THE EMPIRE LIFE 
INSURANCE COMPANY.

TMA777,784. September 22, 2010. Appln No. 1,403,683. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Formula4Media, LLC.

TMA777,785. September 22, 2010. Appln No. 1,458,731. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Mainway Hunter Creighton Insurance 
Inc.

TMA777,786. September 22, 2010. Appln No. 1,369,738. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Fiesta Catering International, 
Inc.

TMA777,787. September 22, 2010. Appln No. 1,458,724. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Mainway Hunter Creighton Insurance 
Inc.

TMA777,788. September 22, 2010. Appln No. 1,458,575. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. URBAN RAGS CLOTHING INC.
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TMA777,789. September 22, 2010. Appln No. 1,456,359. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Callaway Golf Company.

TMA777,790. September 22, 2010. Appln No. 1,363,311. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Mars Canada Inc.

TMA777,791. September 22, 2010. Appln No. 1,454,922. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. CogniVue Corporation.

TMA777,792. September 22, 2010. Appln No. 1,451,493. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Sun Lee, Inc.

TMA777,793. September 22, 2010. Appln No. 1,347,409. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Manheim, Inc.

TMA777,794. September 22, 2010. Appln No. 1,339,308. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Bristol-Myers Squibb Company(a 
Delaware corporation).

TMA777,795. September 22, 2010. Appln No. 1,361,837. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Reliant Technologies, LLC.

TMA777,796. September 22, 2010. Appln No. 1,347,435. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Manheim, Inc.

TMA777,797. September 22, 2010. Appln No. 1,459,553. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. SHAANXI FAST GEAR CO., LTD.

TMA777,798. September 22, 2010. Appln No. 1,457,079. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Mimran Group Inc.

TMA777,799. September 22, 2010. Appln No. 1,224,307. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Rebecca Shore.

TMA777,800. September 22, 2010. Appln No. 1,458,730. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Mainway Hunter Creighton Insurance 
Inc.

TMA777,801. September 22, 2010. Appln No. 1,363,520. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. 162068 Canada Inc.

TMA777,802. September 22, 2010. Appln No. 1,454,923. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. CogniVue Corporation.

TMA777,803. September 22, 2010. Appln No. 1,447,869. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Pylon Manufacturing 
Corporation.

TMA777,804. September 22, 2010. Appln No. 1,339,310. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Bristol-Myers Squibb Company(a 
Delaware corporation).

TMA777,805. September 22, 2010. Appln No. 1,273,341. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. BRISTOL-MYERS SQUIBB 
COMPANY(a Delaware corporation).

TMA777,806. September 22, 2010. Appln No. 1,440,985. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. ARBEL BAKLIYAT HUBUBAT 
SANAYI VE TICARET A.S.

TMA777,807. September 22, 2010. Appln No. 1,440,866. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. RECOCHEM INC.

TMA777,808. September 22, 2010. Appln No. 1,433,618. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Plano Molding Company.

TMA777,809. September 22, 2010. Appln No. 1,424,263. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. BRAMPTON ENGINEERING INC., a 
legal entity.

TMA777,810. September 22, 2010. Appln No. 1,416,679. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA777,811. September 22, 2010. Appln No. 1,413,314. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Timothy Peters.

TMA777,812. September 22, 2010. Appln No. 1,405,756. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Vitakraft Sun Seed, Inc.

TMA777,813. September 22, 2010. Appln No. 1,391,270. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Gypsum Technologies Inc.

TMA777,814. September 22, 2010. Appln No. 1,362,482. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Xinjiang Habahe Yaju Beddings & 
Garments Co., Ltd.

TMA777,815. September 22, 2010. Appln No. 1,361,453. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. R.W. BECKETT CORPORATION a 
corporation of Ohio.

TMA777,816. September 22, 2010. Appln No. 1,352,410. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. La Quinta Worldwide, L.L.C.

TMA777,817. September 22, 2010. Appln No. 1,415,693. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. PASTIFICIO FELICETTI S.r.l.

TMA777,818. September 22, 2010. Appln No. 1,458,555. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. EVEREADY BATTERY 
COMPANY, INC.

TMA777,819. September 22, 2010. Appln No. 1,452,449. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. The Iams Company.

TMA777,820. September 22, 2010. Appln No. 1,411,672. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Jonathan Kelsey.

TMA777,821. September 22, 2010. Appln No. 1,390,384. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Mr. David Schlievert.

TMA777,822. September 22, 2010. Appln No. 1,440,829. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. BOBNOXIOUS INC.

TMA777,823. September 22, 2010. Appln No. 1,404,176. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Mr. Rooter Corporation.

TMA777,824. September 22, 2010. Appln No. 1,378,039. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. LifeWise Ingredients, LLC.

TMA777,825. September 22, 2010. Appln No. 1,421,523. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. AEROVIAS DE MEXICO, S.A. 
DE C.V.
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TMA777,826. September 22, 2010. Appln No. 1,408,673. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Hi-Shear Corporation.

TMA777,827. September 22, 2010. Appln No. 1,391,965. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Starbucks Corporationdoing 
business as Starbucks Coffee Company.

TMA777,828. September 22, 2010. Appln No. 1,228,404. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Primus Telecommunications IHC, Inc.

TMA777,829. September 22, 2010. Appln No. 1,314,280. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Amanak Thermal Bonding 
Equipment Ltd. sometimes d/b/a Amanak.

TMA777,830. September 22, 2010. Appln No. 1,380,601. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. CSN Stores LLC.

TMA777,831. September 22, 2010. Appln No. 1,458,736. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Patrick V. Devaney Investments Ltd.

TMA777,832. September 22, 2010. Appln No. 1,454,534. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. FDJ French Dressing Inc.

TMA777,833. September 22, 2010. Appln No. 1,453,372. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. BeautyBank Inc.

TMA777,834. September 22, 2010. Appln No. 1,231,627. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Prema Products, Inc., a 
Delaware corporation.

TMA777,835. September 22, 2010. Appln No. 1,292,662. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. H.H. Brown Shoe Company, Inc.

TMA777,836. September 22, 2010. Appln No. 1,416,026. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. iROAM Mobile Solutions Inc.

TMA777,837. September 22, 2010. Appln No. 1,433,693. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Nation-Wide Home Services 
Corp.

TMA777,838. September 22, 2010. Appln No. 1,441,615. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. FIFTH AVENUE COLLECTION 
LTD.

TMA777,839. September 22, 2010. Appln No. 1,317,700. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Fairhaven Capital Partners, LLC.

TMA777,840. September 22, 2010. Appln No. 1,358,527. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Mazzaruss Inc.

TMA777,841. September 22, 2010. Appln No. 1,362,043. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. The Church of the Outdoorsman 
Ltd.

TMA777,842. September 22, 2010. Appln No. 1,405,969. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Methods and Solutions, Inc., d/b/a 
MindPlay.

TMA777,843. September 22, 2010. Appln No. 1,381,139. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. HSBC HOLDINGS PLC.

TMA777,844. September 22, 2010. Appln No. 1,457,304. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Schering-Plough Canada Inc.

TMA777,845. September 22, 2010. Appln No. 1,416,418. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
TWIGG INC.

TMA777,846. September 22, 2010. Appln No. 1,387,447. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Nemiroff Intellectual Property 
Establishment.

TMA777,847. September 22, 2010. Appln No. 1,352,762. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Johnson & Johnson, a legal 
entity.

TMA777,848. September 22, 2010. Appln No. 1,302,645. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. Dundee Corporation.

TMA777,849. September 22, 2010. Appln No. 1,378,970. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Moen Incorporated.

TMA777,850. September 22, 2010. Appln No. 1,363,299. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Logitech International S.A.(a 
Swiss corporation).

TMA777,851. September 22, 2010. Appln No. 1,457,222. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. LeasePlan Corporation N.V.

TMA777,852. September 22, 2010. Appln No. 1,453,377. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. BeautyBank Inc.

TMA777,853. September 22, 2010. Appln No. 1,451,380. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. adidas AG.

TMA777,854. September 22, 2010. Appln No. 1,406,138. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Masonite International Corporation.

TMA777,855. September 22, 2010. Appln No. 1,264,682. Vol.53 
Issue 2675. February 01, 2006. The Denver Nuggets Limited 
Partnership.

TMA777,856. September 22, 2010. Appln No. 1,408,147. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Cooperative for Assistance and Relief 
Everywhere, Inc.

TMA777,857. September 22, 2010. Appln No. 1,430,461. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Ecowest Renovations Ltd.

TMA777,858. September 22, 2010. Appln No. 1,436,528. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Michel Bonnefoy.

TMA777,859. September 22, 2010. Appln No. 1,446,506. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Batesville Services, Inc.

TMA777,860. September 22, 2010. Appln No. 1,335,046. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Old Navy (ITM) Inc.

TMA777,861. September 22, 2010. Appln No. 1,365,346. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. The HV Food Products Company.
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TMA777,862. September 22, 2010. Appln No. 1,387,439. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Nemiroff Intellectual Property 
Establishment.

TMA777,863. September 22, 2010. Appln No. 1,398,105. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. HSBC HOLDINGS PLC.

TMA777,864. September 22, 2010. Appln No. 1,387,446. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Nemiroff Intellectual Property 
Establishment.

TMA777,865. September 22, 2010. Appln No. 1,338,509. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Pacesetter, Inc. d/b/a St. Jude 
Medical Cardiac Rhythm Management Division.

TMA777,866. September 22, 2010. Appln No. 1,297,559. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Dundee Corporation.

TMA777,867. September 22, 2010. Appln No. 1,376,899. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Five Star Fragrance Company, Inc.

TMA777,868. September 22, 2010. Appln No. 1,456,949. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. GROUPE BPR INC.

TMA777,869. September 22, 2010. Appln No. 1,453,375. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. BeautyBank Inc.

TMA777,870. September 22, 2010. Appln No. 1,450,738. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Batesville Services, Inc.

TMA777,871. September 22, 2010. Appln No. 1,408,144. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Cooperative for Assistance and Relief 
Everywhere, Inc.

TMA777,872. September 22, 2010. Appln No. 1,264,683. Vol.53 
Issue 2675. February 01, 2006. Detroit Pistons Basketball 
Company.

TMA777,873. September 22, 2010. Appln No. 1,410,434. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Gartner Studios, Inc.

TMA777,874. September 22, 2010. Appln No. 1,430,504. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. KAR NUT PRODUCTS 
COMPANY, a legal entity.

TMA777,875. September 22, 2010. Appln No. 1,436,977. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Forest Contractors Ltd.

TMA777,876. September 22, 2010. Appln No. 1,448,329. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Bullhorn, Inc.

TMA777,877. September 22, 2010. Appln No. 1,336,951. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Metz Fresh, LLC, a California 
Limited Liability Company.

TMA777,878. September 22, 2010. Appln No. 1,367,586. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. BIO-TEHO OY.

TMA777,879. September 22, 2010. Appln No. 1,413,861. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Moffat Pty Limited.

TMA777,880. September 22, 2010. Appln No. 1,270,434. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Daiichi Sankyo Company, Limited.

TMA777,881. September 22, 2010. Appln No. 1,442,788. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Bahlsen GmbH & Co. AG.

TMA777,882. September 22, 2010. Appln No. 1,440,087. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Massage Heights IP, LLC.

TMA777,883. September 22, 2010. Appln No. 1,430,859. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. FPI Fireplace Products International 
Ltd.

TMA777,884. September 22, 2010. Appln No. 1,421,552. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Taylor Made Golf Company, 
Inc.

TMA777,885. September 22, 2010. Appln No. 1,416,678. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA777,886. September 22, 2010. Appln No. 1,412,920. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. John Zink Company, LLC.

TMA777,887. September 22, 2010. Appln No. 1,405,473. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Flixster, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA777,888. September 22, 2010. Appln No. 1,391,178. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Viviane ROMANI CARUSO.

TMA777,889. September 22, 2010. Appln No. 1,363,013. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Hager Design, Inc.

TMA777,890. September 22, 2010. Appln No. 1,361,842. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Reliant Technologies, LLC.

TMA777,891. September 22, 2010. Appln No. 1,347,437. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Manheim, Inc.

TMA777,892. September 22, 2010. Appln No. 1,417,707. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Bagel To Go Inc.

TMA777,893. September 22, 2010. Appln No. 1,368,082. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Polk Audio, Inc.(a Maryland 
corporation).

TMA777,894. September 22, 2010. Appln No. 1,326,304. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Mondial Assistance SAS.

TMA777,895. September 22, 2010. Appln No. 1,381,140. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. HSBC HOLDINGS PLC.

TMA777,896. September 22, 2010. Appln No. 1,455,413. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Sally Beauty International, Inc.

TMA777,897. September 22, 2010. Appln No. 1,335,328. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Canwest Global Communications 
Corp.

TMA777,898. September 22, 2010. Appln No. 1,458,316. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Marilène Morency.
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TMA777,899. September 22, 2010. Appln No. 840,849. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Tetra Pak International SA.

TMA777,900. September 22, 2010. Appln No. 1,433,128. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. PurBlendz IP Inc.

TMA777,901. September 22, 2010. Appln No. 1,441,155. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Chris Cheung.

TMA777,902. September 22, 2010. Appln No. 1,435,461. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Sperian Eye & Face Protection, Inc.

TMA777,903. September 22, 2010. Appln No. 1,365,839. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. LENDOPOLIS MEDIA INC.

TMA777,904. September 22, 2010. Appln No. 1,459,746. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Juan Malvestitti.

TMA777,905. September 22, 2010. Appln No. 1,408,820. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Bell Canada.

TMA777,906. September 22, 2010. Appln No. 1,446,420. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. The North Face Apparel Corp.(a 
Delaware corporation).

TMA777,907. September 22, 2010. Appln No. 1,446,421. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. The North Face Apparel Corp.(a 
Delaware corporation).

TMA777,908. September 22, 2010. Appln No. 1,434,096. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Canadian Video Services Inc.

TMA777,909. September 22, 2010. Appln No. 1,460,443. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Inno-Vite Incorporated.

TMA777,910. September 22, 2010. Appln No. 1,403,802. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. AUDI AG.

TMA777,911. September 22, 2010. Appln No. 1,306,091. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Associated Manufacturers 
Limited.

TMA777,912. September 22, 2010. Appln No. 1,403,807. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. AUDI AG.

TMA777,913. September 22, 2010. Appln No. 1,403,798. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. AUDI AG.

TMA777,914. September 23, 2010. Appln No. 1,444,619. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Impact Confections, Inc.(New Mexico 
Corporation).

TMA777,915. September 23, 2010. Appln No. 1,414,323. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Cash To Cash Trader Inc.

TMA777,916. September 23, 2010. Appln No. 1,364,041. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. SIFI S.p.A.

TMA777,917. September 23, 2010. Appln No. 1,382,030. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. The Clean Boot International Pty Ltd.

TMA777,918. September 23, 2010. Appln No. 1,382,116. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. The Clean Boot International Pty Ltd.

TMA777,919. September 23, 2010. Appln No. 1,345,677. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. CONCEPT CARD ApS.

TMA777,920. September 23, 2010. Appln No. 1,442,229. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. CALIFORNIA WALNUT 
COMMISSIONa corporation of the State of California.

TMA777,921. September 23, 2010. Appln No. 1,370,034. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. RADIO FREQUENCY 
SYSTEMS FRANCESociété par Actions Simplifiée.

TMA777,922. September 23, 2010. Appln No. 1,413,014. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. ARTSANA S.P.A.

TMA777,923. September 23, 2010. Appln No. 1,462,852. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. TRICOT EXCLUSIVE INC.

TMA777,924. September 23, 2010. Appln No. 1,446,122. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Banom, Inc.

TMA777,925. September 23, 2010. Appln No. 1,424,779. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA777,926. September 23, 2010. Appln No. 1,439,719. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Nicheco Holdings, LLC.

TMA777,927. September 23, 2010. Appln No. 1,404,175. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Mr. Rooter Corporation.

TMA777,928. September 23, 2010. Appln No. 1,424,778. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA777,929. September 23, 2010. Appln No. 1,365,599. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA777,930. September 23, 2010. Appln No. 1,445,854. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Dallas Martin.

TMA777,931. September 23, 2010. Appln No. 1,302,012. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Fayek Todary Michael.

TMA777,932. September 23, 2010. Appln No. 1,365,600. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA777,933. September 23, 2010. Appln No. 1,445,465. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Banom Inc.

TMA777,934. September 23, 2010. Appln No. 1,345,676. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. CONCEPT CARD ApS.

TMA777,935. September 23, 2010. Appln No. 1,384,394. Vol.55 
Issue 2820. November 12, 2008. Abbott Respiratory LLC.
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TMA777,936. September 23, 2010. Appln No. 1,394,584. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. ShelterLogic LLC.

TMA777,937. September 23, 2010. Appln No. 1,387,445. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Nemiroff Intellectual Property 
Establishment.

TMA777,938. September 23, 2010. Appln No. 1,281,333. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. SÜD-CHEMIE AG.

TMA777,939. September 23, 2010. Appln No. 1,368,595. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Moen Incorporated.

TMA777,940. September 23, 2010. Appln No. 1,458,637. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. E.D. Smith & Sons, Limited.

TMA777,941. September 23, 2010. Appln No. 1,453,373. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. BeautyBank Inc.

TMA777,942. September 23, 2010. Appln No. 1,456,046. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Benlan Inc.

TMA777,943. September 23, 2010. Appln No. 1,450,700. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. CAA South Central Ontario.

TMA777,944. September 23, 2010. Appln No. 1,267,664. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. International Data Group, Inc.

TMA777,945. September 23, 2010. Appln No. 1,411,574. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Springer-Verlag GmbH.

TMA777,946. September 23, 2010. Appln No. 1,431,164. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Brampton Arts Council.

TMA777,947. September 23, 2010. Appln No. 1,441,614. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. FIFTH AVENUE COLLECTION 
LTD.

TMA777,948. September 23, 2010. Appln No. 1,389,529. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. OUTOTEC OYJ.

TMA777,949. September 23, 2010. Appln No. 1,380,625. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Moen Incorporated (a Delaware 
corporation).

TMA777,950. September 23, 2010. Appln No. 1,459,379. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. RCRV, INC.

TMA777,951. September 23, 2010. Appln No. 1,426,457. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. F.LLI Gancia & C. S.P.A.

TMA777,952. September 23, 2010. Appln No. 1,230,104. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Medicure Inc.

TMA777,953. September 23, 2010. Appln No. 1,364,703. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Rainbow Treecare Scientific 
Advancements, Inc.

TMA777,954. September 23, 2010. Appln No. 1,416,698. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. FRANCO LUCENTE.

TMA777,955. September 23, 2010. Appln No. 1,406,316. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Children's Autism Services of 
Edmonton.

TMA777,956. September 23, 2010. Appln No. 1,388,023. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. MSC Mediterranean Shipping 
Company Holding S.A.

TMA777,957. September 23, 2010. Appln No. 1,357,013. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Eden Spodek.

TMA777,958. September 23, 2010. Appln No. 1,449,089. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Falconfire Inc.

TMA777,959. September 23, 2010. Appln No. 1,408,145. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Cooperative for Assistance and Relief 
Everywhere, Inc.

TMA777,960. September 23, 2010. Appln No. 1,425,367. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. 6 Degrees Integrated 
Communications Inc.

TMA777,961. September 23, 2010. Appln No. 1,435,697. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. The Allan Candy Company Limited.

TMA777,962. September 23, 2010. Appln No. 1,443,359. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Ecce Panis, Inc.(Delaware 
corporation).

TMA777,963. September 23, 2010. Appln No. 1,334,444. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. The Warranty Group, Inc.

TMA777,964. September 23, 2010. Appln No. 1,364,526. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. The HV Food Products Company.

TMA777,965. September 23, 2010. Appln No. 1,380,557. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Tacc Construction Ltd.

TMA777,966. September 23, 2010. Appln No. 1,458,061. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. 974514 ALBERTA LTD.

TMA777,967. September 23, 2010. Appln No. 1,453,813. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Shandong Taishan Tyre Co., Ltd.

TMA777,968. September 23, 2010. Appln No. 1,451,973. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. FDJ French Dressing Inc.

TMA777,969. September 23, 2010. Appln No. 1,449,839. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. A.O. Smith Corporation.

TMA777,970. September 23, 2010. Appln No. 1,248,963. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Chillosophy Inc.

TMA777,971. September 23, 2010. Appln No. 1,387,444. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Nemiroff Intellectual Property 
Establishment.

TMA777,972. September 23, 2010. Appln No. 1,416,908. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. B.I.G. Corporation.
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TMA777,973. September 23, 2010. Appln No. 1,407,186. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Ashland Licensing and Intellectual 
Property LLC.

TMA777,974. September 23, 2010. Appln No. 1,391,080. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Daiya Foods Inc.

TMA777,975. September 23, 2010. Appln No. 1,360,989. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Del Monte Corporation.

TMA777,976. September 23, 2010. Appln No. 1,380,600. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. CSN Stores LLC.

TMA777,977. September 23, 2010. Appln No. 1,364,763. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. The Time Shop Inc.

TMA777,978. September 23, 2010. Appln No. 1,367,934. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. SCHOTT Solar AG.

TMA777,979. September 23, 2010. Appln No. 1,463,059. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Creative Competitions, Inc.

TMA777,980. September 23, 2010. Appln No. 1,435,491. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Thomas & Betts International, Inc.(A 
Delaware Corporation)c/o G. Andrew Barger, Esq.Thomas & 
Betts Corporation(A Tennessee Corporation).

TMA777,981. September 23, 2010. Appln No. 1,456,218. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. La Concha Holdings Ltd.

TMA777,982. September 23, 2010. Appln No. 1,251,666. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. Reynolds Metals Company.

TMA777,983. September 23, 2010. Appln No. 1,446,086. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. CHRISTIAN KING.

TMA777,984. September 23, 2010. Appln No. 1,420,143. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. IGW Mortgage Investment 
Corporation.

TMA777,985. September 23, 2010. Appln No. 1,459,043. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Patrick V. Devaney Investments Ltd.

TMA777,986. September 23, 2010. Appln No. 1,456,216. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. La Concha Holdings Ltd.

TMA777,987. September 23, 2010. Appln No. 1,251,665. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Reynolds Metals Company.

TMA777,988. September 23, 2010. Appln No. 1,449,964. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Planet Earth Recycling Ltd.

TMA777,989. September 23, 2010. Appln No. 1,294,642. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Marketing Extensions, Inc.

TMA777,990. September 23, 2010. Appln No. 1,423,761. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Rivet Software, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA777,991. September 23, 2010. Appln No. 1,434,294. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Greenly Clean Limited.

TMA777,992. September 23, 2010. Appln No. 1,442,628. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. 974514 ALBERTA LTD.

TMA777,993. September 23, 2010. Appln No. 1,334,443. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. The Warranty Group, Inc.

TMA777,994. September 23, 2010. Appln No. 1,363,026. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. TSX Inc.

TMA777,995. September 23, 2010. Appln No. 1,364,525. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. The HV Food Products Company.

TMA777,996. September 23, 2010. Appln No. 1,429,833. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. THE CORYN GROUP II, LLC, a 
limited liability company of Delaware.

TMA777,997. September 23, 2010. Appln No. 1,437,667. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. UNDER ARMOUR, INC.

TMA777,998. September 23, 2010. Appln No. 1,418,711. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Boa AG, a corporation duly 
organized and existing under the laws of Switzerland.

TMA777,999. September 23, 2010. Appln No. 1,435,381. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Country Inns & Suites By Carlson, 
Inc.a corporation of Minnesota.

TMA778,000. September 23, 2010. Appln No. 1,386,112. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. New Electric Enterprises Inc., a 
legal entity.

TMA778,001. September 23, 2010. Appln No. 1,458,221. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. CHROMA TECHNOLOGY CORP.

TMA778,002. September 23, 2010. Appln No. 1,359,847. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Therma Blade Hockey Corp.

TMA778,003. September 23, 2010. Appln No. 1,369,899. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Sa Sa Overseas Limited.

TMA778,004. September 23, 2010. Appln No. 1,381,734. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Niscayah Group AB.

TMA778,005. September 23, 2010. Appln No. 1,458,222. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. CHROMA TECHNOLOGY CORP.

TMA778,006. September 23, 2010. Appln No. 1,456,083. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. CAFENOIR INTERNATIONAL SA.
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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

THIS IS NOW
920,513. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of Calgary of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

920,513. 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 University of Calgary 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

BIOKIT
920,343. 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 
Canada, as represented by the Minister of Environment of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

920,343. 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 Canada, as represented by the 
Minister of Environment de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

BIOTROUSSE
920,344. 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 
Canada, as represented by the Minister of Environment of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

920,344. 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 Canada, as represented by the 
Minister of Environment de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

HIGHWAY OF HEROES
920,428. 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 Transportation of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

920,428. 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 Transportation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

AUTOROUTE DES HÉROS
920,429. 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 Transportation of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

920,429. 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 Transportation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

BCCT
920,505. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by British Columbia College of Teachers of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,505. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par British 
Columbia College of Teachers de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

PRIORITY
920,515. 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.

920,515. 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.

ASK THE EXPERTS
920,523. 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.
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920,523. 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.

CONSULTEZ L'EXPERT
920,524. 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.

920,524. 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.

HOLLAND BLOORVIEW
920,526. 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 Holland Bloorview Kids Rehabilitation 
Hospital of the mark shown above, as an official mark for 
services.

920,526. 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 Holland 
Bloorview Kids Rehabilitation Hospital de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

972,620. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Czech Republic / République tchèque of the official sign or 
hallmark shown above.

WARES: GOLD 999/1000

972,620. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Czech Republic / République 
tchèque du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: OR 999/1000

972,621. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Czech Republic / République tchèque of the official sign or 
hallmark shown above.

WARES: SILVER 999/1000

972,621. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Czech Republic / République 
tchèque du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: ARGENT 999/1000

972,622. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Czech Republic / République tchèque of the official sign or 
hallmark shown above.

WARES: PLATINUM 999/1000

972,622. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Czech Republic / République 
tchèque du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: PLATINE 999/1000
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972,625. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Republic of Korea / République de Corée of the official sign or 
hallmark shown above.

WARES: Products with quantified environmental information on 
the production, distribution, consumption and disposal of the 
products themselves and materials contained in those products. 
The Minister of Environment guarantees the trustworthiness of 
the information by issuing the EDP certificate.

972,625. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Republic of Korea / République de 
Corée du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Des produits avec une information quantifiée 
liée à l'environnement sur la production, la distribution, la 
consommation et la mise au rebut des produits eux-mêmes ainsi 
que des matériaux contenus dans ses produits. Le ministère de 
l'environnement garantie la véracité de l'information en délivrant 
un certificat EDP.

972,626. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Republic of Korea / République de Corée of the official sign or 
hallmark shown above.

WARES: Products with quantified environmental information on 
the production, distribution, consumption and disposal of the 
products themselves and materials contained in those products. 
The Minister of Environment guarantees the trustworthiness of 
the information by issuing the EDP certificate.

972,626. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Republic of Korea / République de 
Corée du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Des produits avec une information quantifiée 
liée à l'environnement sur la production, la distribution, la 
consommation et la mise au rebut des produits eux-mêmes ainsi 
que des matériaux contenus dans ses produits. Le ministère de 
l'environnement garantie la véracité de l'information en délivrant 
un certificat EDP.
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972,627. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Republic of Korea / République de Corée of the official sign or 
hallmark shown above.

WARES: Any product or software manufactured by small and 
medium-sized companies and venture companies will be subject 
to the designation as Excellent Quality Products. The following 
products are highly likely to be designated as Excellent Quality 
Products. - Advanced technology products(NEP, NET, new 
technologies related to electricity). - Products under patent and 
practical new design manufactured by small and medium 
companies or venture companies.

972,627. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Republic of Korea / République de 
Corée du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Tout produit ou logiciel manufacturé par des 
petites ou moyennes entreprises ainsi que par des entreprises à 
risques fera l'objet de la désignation "Produits de Qualité 
Excellente". Les produits suivants sont très vraisemblablement à 
même d'être désignés comme "Produits de Qualité Excellente". -
Les produits de technologie avancée (NEP, NET, nouvelles 
technologies en lien avec l'électricité). - Les produits en cours de 
brevet ainsi que les nouveaux dessins et modèles réalisables 
manufacturés par des petites ou moyennes entreprises ainsi que 
par des entreprises à risqué.

972,628. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Mexico / Mexique of the official sign or hallmark shown above.

SERVICES: Advertising; Business Management; Business 
Administration; Financial Matters; Monetary Matters; Real Estate 
Matters; Building Construction; Reparation and Installation 
Services.

972,628. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Mexico / Mexique du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

SERVICES: Publicité; direction des affaires; administration des 
affaires; questions financières; questions monétaires; questions 
immobilières; construction d'immeubles; réparation et services 
d'installation.


	29Sep2010.doc

