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Demandes / 
Applications

1,226,730. 2004/08/11. Natural Thoughts, Inc., d/b/a Biotone, 
4757 Old Cliffs Road, San Diego, California 92120, 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

BLACK BALTIC
WARES: Skin preparations, namely, body treatment wraps, and 
muds. Used in CANADA since at least as early as January 19, 
2004 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 11, 2005 under No. 2,917,471 on wares. Benefit of 
section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Produits pour la peau, nommément 
enveloppements et boues pour les soins du corps. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 janvier 2004 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2005 
sous le No. 2,917,471 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.

1,264,210. 2005/07/08. ANGELANTONI INDUSTRIE S.p.A., 
Località Cimacolle, 464, I-06056 Massa Martana (Perugia), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

FLOWER
WARES: Climatic environmental chambers for stability test, 
humidity environmental test chambers, thermal shock 
environmental test chambers, walk-in environmental test 
chambers, vibration environmental test chambers, vacuum 
environmental test chambers, stress screening test chambers, 
explosion proof environmental test chambers, sun simulation 
environmental test chambers, sun and dust environmental test 
chambers, zero gravity chambers; climatic chambers, energy-
saving apparatus and systems relating to climatic chambers 
namely energy efficient low temperature and humidity chambers, 
energy efficient air coolers for medical storage freezers; energy 
saving systems and apparatus provided for environmental 
climatic chambers, namely climatic and thermostatic testers, 
corrosion testers, high pressure and humidity testers. Priority
Filing Date: June 21, 2005, Country: OHIM (EC), Application No: 
004498796 in association with the same kind of wares. Used in 

OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on June 
05, 2010 under No. 004498796 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chambres d'essais en environnement 
climatiques de stabilité, chambres d'essais en environnement 
d'humidité, chambres d'essais en environnement de choc 
thermique, chambres-salles d'essais en environnement, 
chambres d'essais en environnement de vibration, chambres 
d'essais en environnement de dépression, chambres d'essais 
des contraintes, chambres d'essais en environnement résistant 
aux explosions, chambres d'essais en environnement au 
rayonnement solaire, chambres d'essais en environnement au 
rayonnement solaire et à la poussière, chambres d'impesanteur; 
chambres climatiques, systèmes et appareils éconergétiques 
associés aux chambres climatiques, nommément chambres 
éconergétiques à faible température et taux d'humidité, 
refroidisseurs d'air éconergétiques pour congélateurs de produits 
médicaux; systèmes et appareils éconergétiques pour chambres 
d'essais en environnement climatiques, nommément testeurs 
climatiques et thermostatiques, testeurs de corrosion, testeurs 
de haute pression et d'humidité. Date de priorité de production: 
21 juin 2005, pays: OHMI (CE), demande no: 004498796 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI 
(CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 05 juin 2010 sous le No. 004498796 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,270,944. 2005/09/02. Harriet Brown and Company, Inc., 450 
East 52nd Street, #5, New York, New York, 10022, 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

Consent to the use of Greta Garbo's signature is of record.

WARES: (1) Writing instruments, namely fountain pens, ballpoint 
pens, felt-tip pens, roller ball pens, document marker pens, 
pencils, writing brushes; various parts of the aforementioned 
writing instruments, namely nibs; writing inks refills and 
cartridges for the aforementioned various types of writing 
instruments; pouches for writing instruments, gift cases fitted for 
writing instruments; gift sets comprised of the various 
aforementioned writing instruments and gift cases fitted 
therefore; pen and pencil holders; writing paper, note paper, note 
books, note pads, memo pads, envelopes (stationery), diaries, 
calendars, loose-leaf binders; name and business cards; sacks 
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and bags for wrapping and packaging, paperweights, erasers, 
pencil sharpeners, paper knives, drafting rulers, drawing rulers 
and ungraduated rulers; letter openers; clips for office;
photographic stands; book markers; stationary trays; pen trays, 
check book holders, passport holders; paintings, engravings; 
books, magazines, catalogues; boxes of paper, boxes of 
cardboard. (2) Writing instruments, namely fountain pens, 
ballpoint pens, felt-tip pens, roller ball pens, document marker 
pens, pencils, writing brushes; parts of the aforementioned 
writing instruments, namely writing nibs; pouches for writing 
instruments; gift cases fitted with writing instruments; gift sets 
comprised of the aforementioned writing instruments and gift 
cases fitted therefore; pen and pencil holders; writing paper; note 
paper; note books; note pads; memo pads; stationery; 
envelopes; diaries; calendars; loose-leaf binders; desktop 
holders for name and business cards; paper sacks and bags for 
wrapping and packaging; paperweights; erasers; pencil 
sharpeners; letter openers; drafting rulers; drawing rulers and 
ungraduated rulers; paper clips; photograph stands; book 
markers; stationary trays; pen trays, check book holders, 
passport holders; paper boxes; cardboard boxes. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2007 under 
No. 3306936 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1). Benefit of section 14 is claimed on wares.

Le consentement à l'utilisation de la signature de Greta Garbo a 
été déposé.

MARCHANDISES: (1) Instruments d'écriture, nommément 
stylos à plume, stylos à bille, crayons-feutres, stylos à bille 
roulante, marqueurs, crayons, pinceaux d'écriture; diverses 
pièces pour les instruments d'écriture susmentionnés, 
nommément plumes; recharges et cartouches d'encre pour les 
divers types d'instruments d'écriture susmentionnés; pochettes 
pour instruments d'écriture, étuis-cadeaux conçus pour les 
instruments d'écriture; ensembles-cadeaux comportant les 
divers instruments d'écriture susmentionnés dans un étui; porte-
stylos et porte-crayons; papier à lettres, carnets, blocs-notes, 
enveloppes (articles de papeterie), agendas, calendriers, reliures 
à feuilles mobiles; porte-noms et cartes professionnelles; grands 
sacs et sacs pour l'emballage, presse-papiers, gommes à 
effacer, taille-crayons, ouvre-lettres, règles à dessiner, règles à 
dessin et règles non graduées; coupe-papier; pinces pour le 
bureau; supports à photo; signets; plateaux de papeterie; 
plumiers, porte-chéquiers, porte-passeports; peintures, gravures; 
livres, magazines, catalogues; boîtes en papier, boîtes en 
carton. (2) Instruments d'écriture, nommément stylos à plume, 
stylos à bille, crayons-feutres, stylos à bille roulante, marqueurs, 
crayons, pinceaux d'écriture; pièces pour les instruments 
d'écriture susmentionnés, nommément plumes; pochettes pour 
instruments d'écriture; étuis-cadeaux conçus pour les 
instruments d'écriture; ensembles-cadeaux comportant les 
divers instruments d'écriture susmentionnés dans un étui; porte-
stylos et porte-crayons; papier à lettres; papier pour lettres; 
carnets; blocs-notes; blocs-notes; articles de papeterie; 
enveloppes; agendas; calendriers; reliures à feuilles mobiles; 
supports pour porte-noms et cartes professionnelles; grands 
sacs et sacs en papier pour l'emballage; presse-papiers; 
gommes à effacer; taille-crayons; ouvre-lettres; règles à 
dessiner; règles à dessin et règles non graduées; trombones; 
supports à photos; signets; plateaux de papeterie; plumiers, 
porte-chéquiers, porte-passeports; boîtes en papier; boîtes en 

carton. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No. 3306936 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1). Le bénifice de l'article 14 de 
la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison 
avec les marchandises.

1,273,719. 2005/09/28. Alliant Techsystems Inc., 7480 Flying 
Cloud Drive, Minneapolis, Minnesota, 55344, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CHAMPION
WARES: Ammunition and ammunition components, namely, 
shotshells, rimfire ammunition, shotshell wads, shotshell, pistol 
and rifle primers for use in connection with rimfire, rifles, 
handguns and shotguns. Priority Filing Date: April 08, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/604,907 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions et composants de munitions, 
nommément cartouches à plombs, munitions pour armes à 
percussion annulaire, bourres de cartouches à plombs, amorces 
de cartouches à plombs, de pistolets et de carabines pour 
utilisation relativement aux armes à percussion annulaire, aux 
carabines, aux armes de poing et aux fusils à canon lisse. Date
de priorité de production: 08 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/604,907 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,286,339. 2006/01/13. BRIAN SCOTT PURDY, Unit 317, 918 
Collinson Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 4V5

WARES: Promotional items namely jewelry, films and music on 
DVDs and cassettes, ornaments, namely cups, pins, mugs, sport 
shoes. SERVICES: Production and organization of a huge 
theatrical event, namely a docu-drama tracing the history of 
Canada, featuring a film and live performance simultaneously, 
involving actors, symphony orchestra, dinner and light show, 
publishing services, marketing and promotion and entertainment 
consulting, filming services and film production, radio and
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television broadcasting, theatrical productions, business and 
cultural expositions. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément bijoux, 
films et musique sur DVD et cassettes, décorations, nommément 
tasses, épingles, grandes tasses, chaussures de sport. 
SERVICES: Production et organisation d'une activité théâtrale 
d'envergure, nommément un documentaire dramatisé sur 
l'histoire du Canada, présentant simultanément un film et un 
spectacle, avec des acteurs, un orchestre symphonique, un 
souper et un spectacle de lumière, services d'édition, services 
de marketing et de promotion ainsi que conseils en 
divertissement, tournage de films et production de films, 
radiodiffusion et télédiffusion, productions théâtrales, expositions 
commerciales et culturelles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,297,606. 2006/04/12. ZOUK, LLC, 411 Lafayette Street, 4th 
Floor, New York, New York 10003, 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

PUTUMAYO
WARES: (1) Non-downloadable computer software used in 
conjunction with an on-line website that allows users to perform 
searches in data bases and the Internet and to perform 
electronic purchase transactions via a global computer network. 
(2) Coffee, tea, cocoa, breads, pastry, ices. SERVICES: (1) 
Retail services featuring the sale of pre-recorded audio and 
video tapes and discs featuring music and musical 
performances, men’s, women’s and children’s clothing, books, 
posters, calendars, greeting cards, bookmarks, note cards, 
postcards, journals, stationery, magazines and newsletters in the 
fields of music, culture and travel, coffee, tea, cocoa, breads, 
pastry, frozen confections and flavored ices, bags namely, 
handbags, purses, backpacks, jewelry, artwork, and Christmas 
tree ornaments. (2) Music performances, musical concerts, 
events namely music activities at musical concerts and festivals; 
music festivals. (3) Restaurant, bar and café services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel non téléchargeable pour 
utilisation un site Web qui permet aux utilisateurs de consulter 
des bases de données, de faire des recherches sur Internet et 
de faire des achats électroniques par un réseau informatique 
mondial. (2) Café, thé, cacao, pains, pâtisseries, glaces. 
SERVICES: (1) Services de vente au détail de cassettes et de 
disques audio et vidéo préenregistrés contenant des oeuvres et 
des prestations musicales, vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, livres, affiches, calendriers, cartes de souhaits, signets, 
cartes de correspondance, cartes postales, revues, articles de 
papeterie, magazines et bulletins d'information dans les 
domaines de la musique, de la culture et du voyage, café, thé, 
cacao, pains, pâtisseries, friandises glacées et glaces 
aromatisées, sacs, nommément sacs à main, porte-monnaie, 
sacs à dos, bijoux, objets d'art et décorations d'arbre de Noël. (2) 
Représentations musicales, concerts, évènements, nommément 
activités musicales à des concerts et des festivals; festivals de 
musique. (3) Services de restaurant, de bar et de café. Emploi

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

1,298,820. 2006/04/24. Hopkins Manufacturing Corporation, 428 
Peyton, Emporia, Kansas 66801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

HOPKINS
WARES: (1) Oil mixing tools, namely, syphoning pumps; oil filter 
tools, namely, pliers and wrenches; manually operated hand 
tools for measuring and mixing fluids, namely, syringes and 
measuring spoons; and snow shovels; fluid handling products, 
namely funnels, pouring spouts and plungers for siphoning fluids, 
for household and personal motor vehicle use, and oil recycling 
containers for personal motor vehicle use; ice scrapers, snow 
brooms, snow brushes, squeegees, car wash brushes, and car 
cleaning products, namely, sponges, carpet and upholstery 
sweepers, and o i l  dipstick cleaning sponges; and trash 
containers for household and personal motor vehicle use , (2) 
trailer wiring kits comprising electrical wires, wiring harnesses, 
taillight converters, circuit breakers, adapters, and trailer 
connectors, sold individually and as a unit; trailer wiring 
accessories, namely, circuit guardians, brake controls, brake 
control connectors, power adapters, trailer plugs, trailer sockets, 
mounting brackets, conversion bulbs, circuit testers, dust covers 
for trailer wiring accessories, splice connectors, and taillight 
converters; portable and self-contained vehicle safety products, 
namely, back-up sensors to provide vehicle operators with 
enhanced visibility and safety; deer alerts; vehicle safety 
products, namely, daytime running lights and back-up lights; 
automotive accessories, namely, consoles, cupholders, 
organizers for motor vehicles, and vehicle safety products, 
namely, back-up warning alarms for vehicles. (2) Trailer wiring 
kits comprising electrical wires, wiring harnesses, taillight 
converters, circuit breakers, adapters, and trailer connectors, 
sold individually and as a unit; trailer wiring accessories, namely, 
circuit guardians, brake controls, brake control connectors, 
power adapters, trailer plugs, trailer sockets, mounting brackets, 
conversion bulbs, circuit testers, dust covers for trailer wiring 
accessories, splice connectors, and taillight converters; portable 
and self-contained vehicle safety products, namely, back-up 
sensors to provide vehicle operators with enhanced visibility and 
safety; deer alerts; vehicle safety products, namely, daytime 
running lights and back-up lights; automotive accessories, 
namely, consoles, cupholders, organizers for motor vehicles, and 
vehicle safety products, namely, back-up warning alarms for 
vehicles. (3) Oil mixing tools, namely, syphoning pumps; Oil filter 
tools, namely, pliers and wrenches; manually operated hand 
tools for measuring and mixing fluids, namely, syringes; and 
snow shovels; Fluid handling products, namely, funnels, pouring 
spouts and plungers for siphoning fluids, for household and 
personal motor vehicle use; ice scrapers, snow brooms, snow 
brushes, and trash containers for household and personal motor 
vehicle use. Priority Filing Date: April 03, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/852,616 in 
association with the same kind of wares (3); April 04, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/853,251 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered
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in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 16, 2008 
under No. 3,548,317 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on January 12, 2010 under No. 3,738,252 on wares 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2). Benefit of 
section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) Outils pour mélanger l'huile, nommément 
pompes de siphonnage; outils pour filtrer l'huile, nommément 
pinces et clés; outils à main pour la mesure et le mélange des 
fluides, nommément seringues et cuillères à mesurer; pelles à 
neige; systèmes d'acheminement des fluides, nommément 
entonnoirs, becs verseurs et débouchoirs à ventouse pour le 
siphonnage des fluides, pour la maison et les véhicules 
automobiles personnels, ainsi que contenants de recyclage 
d'huile à utiliser pour les véhicules automobiles personnels; 
grattoirs, balais à neige, brosses à neige, raclettes, brosses de 
lave-auto et produits nettoyants pour automobile, nommément 
éponges, tapis, balayeuses à garnissages et éponges de 
nettoyage de jauge d'huile; contenants à ordures pour la maison 
et les véhicules automobiles personnels (2) Trousses de câblage 
de remorque comprenant des fils électriques, des faisceaux de 
fils, des convertisseurs de feux arrière, des disjoncteurs, des 
adaptateurs et des connecteurs pour remorque, vendus 
séparément ou comme un tout; accessoires de câblage de 
remorque, nommément protège-circuits, commandes de freins, 
connecteurs de commandes de freins, adaptateurs de courant, 
fiches de remorque, douilles de remorque, supports de fixation, 
ampoules de conversion, vérificateurs de circuit, capuchons anti-
poussière pour accessoires de câblage de remorque, 
connecteurs bout-à-bout et convertisseurs de feux arrière; 
produits de sécurité portatifs et autonomes pour véhicules, 
nommément radars de recul pour offrir aux conducteurs de 
véhicules à moteur une meilleure visibilité et une sécurité 
accrue; avertisseurs de chevreuils; produits de sécurité pour 
véhicules, nommément phares de jour et feux de recul; 
accessoires pour véhicules automobiles, nommément consoles, 
porte-gobelets, range-tout pour véhicules automobiles et 
produits de sécurité pour véhicules, nommément avertisseurs de 
marche arrière. (2) Trousses de câblage de remorque 
comprenant des fils électriques, des faisceaux de fils, des 
convertisseurs de feux arrière, des disjoncteurs, des adaptateurs 
et des connecteurs pour remorque, vendus séparément ou 
comme un tout; accessoires de câblage de remorque, 
nommément protège-circuits, commandes de freins, connecteurs 
de commandes de freins, adaptateurs de courant, fiches de 
remorque, douilles de remorque, supports de fixation, ampoules 
de conversion, vérificateurs de circuit, capuchons anti-poussière 
pour accessoires de câblage de remorque, connecteurs bout-à-
bout et convertisseurs de feux arrière; produits de sécurité 
portatifs et autonomes pour véhicules, nommément radars de 
recul pour offrir aux conducteurs de véhicules à moteur une 
meilleure visibilité et une sécurité accrue; avertisseurs de 
chevreuils; produits de sécurité pour véhicules, nommément 
phares de jour et feux de recul; accessoires pour véhicules 
automobiles, nommément consoles, porte-gobelets, range-tout 
pour véhicules automobiles et produits de sécurité pour 
véhicules, nommément avertisseurs de marche arrière. (3) Outils 
pour mélanger l'huile, nommément pompes de siphonnage; 
outils pour filtrer l'huile, nommément pinces et clés; outils à main 
pour la mesure et le mélange des fluides, nommément 
seringues; pelles à neige; systèmes d'acheminement des fluides, 
nommément entonnoirs, becs verseurs et débouchoirs à 
ventouse pour le siphonnage des fluides, pour la maison et les 

véhicules automobiles personnels; grattoirs, balais à neige, 
brosses à neige et contenants à ordures pour la maison et les 
véhicules automobiles personnels. Date de priorité de 
production: 03 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/852,616 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3); 04 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/853,251 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
décembre 2008 sous le No. 3,548,317 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 
2010 sous le No. 3,738,252 en liaison avec les marchandises 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,311,734. 2006/08/03. Burne Hogarth Dynamic Media 
Worldwide LLC, c/o Frankfurt Kurnit Klein & Selz, PC, 488 
Madison Avenue, New York, New York, 10022, 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

BURNE HOGARTH
WARES: Series of books in the field of art, art drawing and art 
instruction; printed art instruction materials, namely workbooks, 
transcripts from lectures and related drawings. Priority Filing 
Date: March 21, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78842490 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 12, 2007 under No. 3251145 on wares. Benefit of section 
14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Séries de livres dans les domaines de l'art, 
du dessin et de l'enseignement de l'art; imprimés didactiques en 
art, nommément cahiers, notes de cours et dessins connexes. 
Date de priorité de production: 21 mars 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78842490 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 juin 2007 sous 
le No. 3251145 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.

1,317,972. 2006/09/26. HOMESUBLIME, LLC (A LIMITED 
LIABILITY COMPANY OF CALIFORNIA), SUITE 100, 6555 
NANCY RIDGE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA, 92121, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

TREAT YOUR WINDOWS
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WARES: (1) Interior window blinds; interior window shades; 
interior window shutters; drapery hardware, namely, traverse 
rods, poles, curtain hooks, curtain rods, cleats, pulls, rings and 
finials. (2) Fabric window coverings and treatments, namely, 
curtains, draperies, sheers, swags, tiebacks and valances. 
SERVICES: Online retail store featuring home décor and home 
furnishings goods. Priority Filing Date: July 31, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/940967 in 
association with the same kind of wares (1); July 31, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/940962 in association with the same kind of wares (2); July 
31, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/940957 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 03, 2010 under No. 3,829,729 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on August 03, 2010 under No. 3,829,728 
on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on August 03, 
2010 under No. 3,829,727 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Stores intérieurs; toiles intérieures; 
persiennes intérieures; quincaillerie de tentures, nommément 
tringles chemin de fer, pôles, crochets à rideaux, tringles à 
rideaux, taquets, poignées, anneaux et faîteaux. (2) Couvre-
fenêtres et garnitures de fenêtres en tissu, nommément rideaux, 
tentures, voilages, festons, embrasses et cantonnières. 
SERVICES: Magasin de détail en ligne présentant des articles 
de décoration intérieure ainsi que du mobilier. Date de priorité de 
production: 31 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/940967 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 31 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/940962 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2); 31 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/940957 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
août 2010 sous le No. 3,829,729 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 août 2010 
sous le No. 3,829,728 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 août 2010 sous le No. 
3,829,727 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,320,366. 2006/10/16. ZeniMax Media Inc., 1370 Piccard Drive, 
Rockville, MD, 20850, 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

SKYRIM
WARES: Computer game programs; downloadable computer 
game programs offered via handheld computers, wireless 
telephones and mobi l e  and wireless devices. SERVICES:
Providing online computer games; providing online computer 
game programs offered via handheld computers, wireless 
telephones and mobile and wireless devices. Priority Filing 
Date: October 10, 2006, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 77/017,500 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables offerts sur 
des ordinateurs de poche, des téléphones sans fil et des 
appareils mobiles et sans fil. SERVICES: Offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de programmes de jeux 
informatiques en ligne offerts sur des ordinateurs de poche, des 
téléphones sans fil et des appareils mobiles et sans fil. Date de 
priorité de production: 10 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/017,500 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.

1,323,179. 2006/11/06. S.I.SV.EL. Società Italiana per lo 
Sviluppo dell'Elettronica S.p.A., an Italian joint stock company, 
Via Sestriere 100, I-10060 None (TO), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

MP3 PATENTS LICENSED BY SISVEL 
AUDIO MPEG

WARES: slot machines; electrical (comprised wireless 
transmission) apparatus, namely wireless devices, namely 
cellular telephones, mobile radios, digital cordless telephones, 
pagers, GPS transmitters and receivers, satellite television, 
wireless gaming, cordless mouse, and cordless computer 
peripherals, namely wireless printers, mouse, image scanners, 
microphones, loudspeakers, hard disc drives, CD-ROM drives, 
webcams, digital cameras, monitors, keyboards, USB Flash 
memory, and PC speakers; apparatus for reproducing sounds, 
namely audio players and recorders; cash registers, calculators; 
household appliances, namely radio and television apparatuses, 
recorders, video tape recorders, vhs and dvd recorders, 
television stereos, video projectors, satellite receivers, record 
players, high fidelity stereo systems, amplifiers, loudspeakers; 
audio digital players and recorders, audio disc players and 
recorders, hard disc audio players and recorders, audio 
receivers, headphones, earphones, microphones, hard disc 
video players and recorders, audio optical disc players and 
recorders, audio and video data processors and converters, 
video cameras, digital video cameras, digital video disc players, 
optical disk players; electronic computer, computer hardware, 
computer memory, computer hardware and software for the 
playback and generation of images and audio data; computer 
software for animated character generation; computer programs 
for digital image and sound processing, computer programs for 
encoding and decoding data, computer software for processing, 
transmission and grouping text data and image data, computer 
interface board; computer peripheral devices, namely USB flash 
drives, tape drives, keyboards, mouses, trackballs, joysticks, 
touch screens, joypads, image scanners, computer terminals, 
webcams, digitizing tablets, barcode readers, printers, plotters, 
computer speech synthesisers, sound cards, speakers, 
microphones, digital cameras, graphics cards, monitors, 
modems, network cards, docking stations, and video recorders; 
computer mousepads; computer mice; computer keyboards; 
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computer and electronic game programs recorded on magnetic 
discs and tapes; computer software to secure data, namely, text 
data, audio data, voice data, image data stored in databases on 
servers; blank magnetic data media and data carriers, namely 
cassettes and floppy discs; modems; subwoofer speakers; 
cabinets for loudspeakers; magnetic wires; magnets for use in 
industrial and electronics applications; acoustic speaker drivers; 
microprocessor systems namely keyboards; monitors; personal 
computer add-ons; joysticks; disk drivers; stands designed 
specifically for computers; telephones, microphones; digital 
versatile discs, namely blank DVDs; sound cards; graphics 
accelerator boards; digital video camcorders; digital cameras; 
cd-rom players; integrated circuits; apparatus and instruments 
for use in connection with computer software namely computer 
servers, disk storage, hard disk drives, cd-ROM drives, cd-
corrodible drives, cd-rewritable drives, dvd-ROM drives, 
rewritable dvd drives, computer monitors; projectors; plasma 
displays, plasma display panels; routers; magnetic cards, namely 
cards with magnetic strips, swipe cards, access cards, and ID 
cards; remote control apparatus and instruments, namely, 
universal wireless remote control transmitters and universal 
wireless remote control receivers; floppy disc drivers; central 
processing units, programmed data-carrying electronic circuits, 
magnetic discs and magnetic tapes; music sequencers; music 
editors; midi interfaces; sound effectors, digital audio players, 
digital signal processors, electronic and acoustic reverberators, 
graphic equalizers; midi foot controllers; magnetic recorders for 
digital data from electronic musical instruments or other midi 
devices; audio compression/decompression algorithms; blank 
optical data media, namely CD's and CD ROMs, DVDs and 
optical discs; batteries namely general purpose consumer 
household batteries, and batteries for electronics devices and 
watches; mp3 players; electronic publications (downloadable 
from the central unit to the peripheral ones); downloadable 
pictures, motion pictures, movies and music; personal computer 
web cameras; guitars, keyboards for musical instruments, pedals 
for musical instruments, piano keyboards, piano keys, cases for 
musical instruments, drums, keys for musical instruments, 
intensity regulators for mechanical pianos, musical boxes; 
musical accessories, namely amplifiers for musical instruments, 
vocal amplifiers, power amplifiers, audio mixers, amplifier 
monitors, cables for connecting microphones to amplifiers, 
cables for connecting instruments to amplifiers; electronic 
devices that enhances the music capabilities and sound, namely 
computer software, namely, software programs for running 
electronic music signal processing units connected to musical 
instruments; games and playthings namely plush toys, toy 
vehicles, buckets and animals, balls, building blocks, building 
games, sketches, caricatures, cartoon books, sketching toys, 
educational toys, wind-up toys, stuffed toys, model toys, multiple 
activity toys for babies and children, playing cards and card 
games. toy weapons, toy robots, plastic toys, wheeled toys, 
mechanical toys, construction toys, push toys, pull toys, space 
toys, railway toys, lever action toys, riding toys, floating toys,
bathtub toys, toy planes, toy boats, toy sound reproducing 
machines, toy musical instruments, toy construction machines, 
toy computers, computer games, pocket games, puzzle game; 
decorations for Christmas trees. SERVICES: audio 
broadcasting, radio broadcasting, television broadcasting, and 
video broadcasting; cellular telephone communication; e-mail, 
chat, audio/video conference, voice, video and data 
communication via computer terminals; transmission of news, 
images, sound, music, and digital content via computer and 

computer terminals; computer-aided transmission of 
communications, voices, images, videos and animated real-time 
images, music, games, and texts via cable, wireless, microwave 
and satellite networks; electronic mails; rental of modems; rental 
of telecommunication equipment; rental of telephones; satellite 
communication services, namely a satellite telecommunications 
network and database; telecommunication services, namely 
cellular telephone services; telecommunication services, namely 
local and long distance telephone services, mobile telephone 
communication services, monitoring telephone calls from 
subscribers and notifying emergency facilities, telephone 
answering services, telephone calling card services, telephone 
information service featuring information on a wide variety of 
topics of general interest to the consuming public, telephone 
installation and repair, telephone shop-at-home services; 
telecommunication services, namely instant messaging services, 
electronic mail services, telecommunications access services 
offered via prepaid and post-paid access cards for use with 
phones, computers, handheld devices, the Internet and 
television programming, wireless telecommunication services, 
namely communications by means of cellular telephone, mobile 
radio, digital cordless telephone, pager, and satellite; e-mail, 
chat, audio/video conference, voice, and video communication 
via and between global computer networks; communication of 
voice, images, video, information, documents, and messages 
through global computer networks, the Internet, telephones, 
cellular phones, mobile phones, photo-phones, camera phones, 
walkie-talkie phones, cameras, walkie-talkies, handheld devices, 
pagers, answering and caller display machines, radios, satellite 
dishes, cable set top receivers, sit-top boxes and decoders, 
Portable Video Recorders (PVRs), cables and wire lines, routers, 
and web servers; information agencies (news); provision of on-
line information relating to music and motion picture; provision of 
on-line instruction services to help users learn and compose 
music. Priority Filing Date: June 07, 2006, Country: ITALY, 
Application No: TO2006C001567 in association with the same 
kind of wares; June 07, 2006, Country: ITALY, Application No: 
TO2006001567 in association with the same kind of services. 
Used in ITALY on wares and on services. Registered in or for 
ITALY on June 07, 2006 under No. 0001025066 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Machines à sous; appareils électriques (avec 
transmission sans fil), nommément appareils sans fil, 
nommément téléphones cellulaires, radios mobiles, téléphones 
numériques sans fil, téléavertisseurs, émetteurs et récepteurs 
GPS, télévision par satellite, jeux sans fil, souris sans fil et 
périphériques sans fil, nommément imprimantes sans fil, souris, 
numériseurs d'images, microphones, haut-parleurs, disques 
durs, lecteurs de CD-ROM, caméras Web, caméras numériques, 
moniteurs, claviers, mémoire flash USB et haut-parleurs pour 
ordinateurs personnels; appareils pour la reproduction de sons, 
nommément lecteurs et enregistreurs audio; caisses 
enregistreuses, calculatrices; appareils électroménagers, 
nommément appareils radiophoniques et télévisuels, 
enregistreurs, magnétoscopes, magnétoscopes et graveurs de 
DVD, chaînes stéréo pour téléviseurs, projecteurs vidéo, 
récepteurs de signaux de satellite, tourne-disques, chaînes 
stéréo haute-fidélité, amplificateurs, haut-parleurs; lecteurs et 
enregistreurs audionumériques, lecteurs et enregistreurs de 
disques audio, lecteurs et enregistreurs audio à disque dur, 
récepteurs audio, casques d'écoute, écouteurs, microphones, 
lecteurs et enregistreurs vidéo à disque dur, lecteurs et 
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enregistreurs de disques optiques audio, appareils de traitement 
et de conversion des données audio et vidéo, caméras vidéo, 
caméras vidéonumériques, lecteurs de disques vidéo 
numériques, lecteurs de disques optiques; ordinateurs, matériel 
informatique, mémoire d'ordinateur, matériel informatique et 
logiciels pour la lecture et la production d'images et de données 
audio; logiciels pour la génération de personnages animés; 
programmes informatiques pour le traitement d'images et de 
sons numériques, programmes informatiques pour le codage et 
le décodage de données, logiciels pour le traitement, la 
transmission et le regroupement de données textuelles et 
d'images, cartes interface d'ordinateur; périphériques, 
nommément clés USB, lecteurs de bandes magnétiques, 
claviers, souris, boules de commande, manches à balai, écrans 
tactiles, manettes de jeu, numériseurs d'images, terminaux 
d'ordinateur, caméras Web, tablettes graphiques, lecteurs de 
codes à barres, imprimantes, traceurs, synthétiseurs de parole, 
cartes son, haut-parleurs, microphones, caméras numériques, 
cartes graphiques, moniteurs, modems, cartes réseau, stations 
d'accueil et enregistreurs vidéo; tapis pour souris d'ordinateur; 
souris d'ordinateur; claviers d'ordinateur; programmes de jeux 
informatiques et électroniques enregistrés sur disques et bandes 
magnétiques; logiciels de sécurisation de données, nommément 
de données textuelles, de données audio, de données vocales, 
de données d'images stockées dans des bases de données sur 
des serveurs; supports magnétiques de données et supports de 
données vierges, nommément cassettes et disquettes; modems; 
haut-parleurs d'extrêmes graves; enceintes acoustiques; fils 
magnétiques; aimants pour les applications industrielles et 
électroniques; pilotes de haut-parleurs acoustiques; 
multiprocesseurs, nommément claviers; moniteurs; compagnons 
pour ordinateur personnel; manches à balai; lecteurs de disques; 
supports conçus spécifiquement pour les ordinateurs; 
téléphones, microphones; disques numériques universels, 
nommément DVD vierges; cartes son; cartes d'accélérateurs 
graphiques; caméscopes vidéo numériques; caméras 
numériques; lecteurs de CD-ROM; circuits intégrés; appareils et 
instruments pour utilisation relativement aux logiciels, 
nommément serveurs, mémoires sur disques, disques durs, 
lecteurs de CD-ROM, lecteurs de CD enregistrables, lecteurs de 
CD réinscriptibles, lecteurs de DVD-ROM, lecteurs de DVD 
réinscriptibles, moniteurs d'ordinateur; projecteurs; écrans au 
plasma; routeurs; cartes magnétiques, nommément cartes avec 
bande magnétique, cartes magnétiques à glisser, cartes d'accès 
et cartes d'identité; appareils et instruments de télécommande, 
nommément émetteurs à télécommande universelle sans fil et 
récepteurs à télécommande universelle sans fil; lecteurs de 
disquettes; unités centrales de traitement, circuits électroniques 
de données programmés, disques magnétiques et cassettes 
magnétiques; séquenceurs de musique; éditeurs de musique; 
interfaces midi; générateurs d'effets sonores électroniques, 
lecteurs audionumériques, processeurs de signaux numériques, 
appareils de réverbération électroniques et acoustiques, 
égaliseurs graphiques; commandes à pied midi; enregistreurs 
magnétiques de données numériques provenant d'instruments 
de musique électroniques ou d'appareils midi; algorithmes de 
compression et/ou de décompression audio; supports optiques 
de données vierges, nommément CD et CD-ROM, DVD et 
disques optiques; batteries, nommément piles et batteries tout 
usage pour la maison et batteries pour appareils électroniques et 
montres; lecteurs MP3; publications électroniques 
(téléchargeables à partir de l'unité centrale jusqu'aux 
périphériques); photos, films et musique téléchargeables; 

caméras Web pour ordinateurs personnels; guitares, claviers 
pour instruments de musique, pédales pour instruments de 
musique, claviers de piano, touches de piano, étuis pour 
instruments de musique, batteries, clés pour instruments de 
musique, régulateurs d'intensité pour pianos mécaniques, boîtes 
à musique; accessoires musicaux, nommément amplificateurs 
pour instruments de musique, amplificateurs de voix, 
amplificateurs de puissance, tables de mixage, moniteurs pour 
amplificateurs, câbles pour connecter les microphones aux 
amplificateurs, câbles pour connecter les instruments aux 
amplificateurs; appareils électroniques qui augmentent les 
possibilités musicales et améliorent le son, nommément 
logiciels, nommément logiciels pour l'utilisation d'unités 
électroniques de traitement des signaux de musique reliées à 
des instruments de musique; jeux et articles de jeu, nommément 
jouets en peluche, véhicules, seaux et animaux jouets, balles et 
ballons, blocs de jeu de construction, jeux de construction, 
croquis, caricatures, livres de bandes dessinées, jeux à croquis, 
jouets éducatifs, jouets à remonter, jouets rembourrés, modèles 
jouets, jouets multiactivités pour bébés et enfants, cartes à jouer 
et jeux de cartes. Armes jouets, robots jouets, jouets en 
plastique, jouets à roues, jouets mécaniques, jouets de 
construction, jouets à pousser, jouets à tirer, engins spatiaux 
jouets, chemins de fer jouets, jouets à levier, jouets à 
enfourcher, jouets flottants, jouets pour la baignoire, avions 
jouets, bateaux jouets, machines jouets pour la reproduction de 
sons, instruments de musique jouets, machines jouets de 
construction, ordinateurs jouets, jeux informatiques, jeux de 
poches, casse-tête; décorations d'arbre de Noël. SERVICES:
Diffusion audio, radiodiffusion, télédiffusion et vidéotransmission; 
communication par téléphone cellulaire; transmission de 
courriels, de clavardage, de conférences audio ou vidéo, de la 
voix, de contenu vidéo et de données par terminaux 
informatiques; transmission de nouvelles, d'images, de sons, de 
musique et de contenu numérique par ordinateurs et terminaux 
d'ordinateur; transmission assistée par ordinateur de 
communications, de voix, d'images, de vidéos et d'images 
animées en temps réel, de musique, de jeux et de textes au 
moyen de réseaux par câble, sans fil, hertziens et satellites; 
courriers électroniques; location de modems; location 
d'équipement de télécommunication; location de téléphones; 
services de communication par satellite, nommément réseau de 
télécommunications par satellite et base de données; services 
de télécommunication, nommément services de téléphonie 
cellulaire; services de télécommunication, nommément services 
téléphoniques locaux et interurbains, services de téléphonie 
mobile, surveillance d'appels téléphoniques d'abonnés et envoi 
d'avis aux installations d'urgence, services de secrétariat 
téléphonique, services de cartes d'appel, service de 
renseignements téléphoniques offrant de l'information sur une 
vaste gamme de sujets d'intérêt général aux consommateurs, 
installation et réparation de téléphones, services de magasinage 
par téléphone; services de télécommunication, nommément 
services de messagerie instantanée, services de messagerie 
électronique, services d'accès par télécommunication offerts par 
cartes d'accès prépayées et postpayées pour utilisation avec 
des téléphones, ordinateurs, appareils de poche, Internet et 
programmation télévisuelle, services de télécommunication sans 
fil, nommément communication par téléphone cellulaire, radio-
mobile, téléphone numérique sans fil, téléavertisseur et satellite; 
transmission de courriels, de clavardage, de conférences audio 
et/ou vidéo, de la voix et de contenu vidéo au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux et entre ceux-ci; transmission de la voix, 
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d'images, de vidéo, d'information, de documents, et de 
messages au moyen de réseaux informatiques mondiaux, 
d'Internet, de téléphones, de téléphones cellulaires, de 
téléphones mobiles, de photophones, de téléphones-appareils 
photos, de téléphones émetteur-récepteur portatifs, d'appareils 
photo, d'émetteurs-récepteurs portatifs, d'appareils de poche, de 
téléavertisseurs, de répondeurs et d'appareils d'identification de 
l'appelant, de radios, d'antennes paraboliques, de récepteurs 
numériques de câblodistribution, de boîtiers décodeurs et 
décodeurs, d'enregistreurs vidéo personnels (EVP), de câbles et 
de réseaux filaires, de routeurs, et de serveurs Web; agences 
d'informations (nouvelles); diffusion d'information en ligne ayant 
trait à la musique et aux films; offre de services d'enseignement 
en ligne pour aider les utilisateurs à apprendre et à composer de 
la musique. Date de priorité de production: 07 juin 2006, pays: 
ITALIE, demande no: TO2006C001567 en liaison avec le même 
genre de marchandises; 07 juin 2006, pays: ITALIE, demande 
no: TO2006001567 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 07 
juin 2006 sous le No. 0001025066 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,323,180. 2006/11/06. S.I.SV.EL. Società Italiana per lo 
Sviluppo dell'Elettronica S.p.A., an Italian joint stock company, 
Via Sestriere 100, I-10060 None (TO), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: slot machines; electrical (comprised wireless 
transmission) apparatus, namely wireless devices, namely 
cellular telephones, mobile radios, digital cordless telephones, 
pagers, GPS transmitters and receivers, satellite television, 
wireless gaming, cordless mouse, and cordless computer 
peripherals, namely wireless printers, mouse, image scanners, 
microphones, loudspeakers, hard disc drives, CD-ROM drives, 
webcams, digital cameras, monitors, keyboards, USB Flash 
memory, and PC speakers; apparatus for reproducing sounds, 
namely audio players and recorders; cash registers, calculators; 
household appliances, namely radio and television apparatuses, 
recorders, video tape recorders, vhs and dvd recorders, 
television stereos, video projectors, satellite receivers, record 
players, high fidelity stereo systems, amplifiers, loudspeakers; 
audio digital players and recorders, audio disc players and 

recorders, hard disc audio players and recorders, audio 
receivers, headphones, earphones, microphones, hard disc 
video players and recorders, audio optical disc players and 
recorders, audio and video data processors and converters, 
video cameras, digital video cameras, digital video disc players, 
optical disk players; electronic computer, computer hardware, 
computer memory, computer hardware and software for the 
playback and generation of images and audio data; computer 
software for animated character generation; computer programs 
for digital image and sound processing, computer programs for 
encoding and decoding data, computer software for processing, 
transmission and grouping text data and image data, computer 
interface board; computer peripheral devices, namely USB flash 
drives, tape drives, keyboards, mouses, trackballs, joysticks, 
touch screens, joypads, image scanners, computer terminals, 
webcams, digitizing tablets, barcode readers, printers, plotters, 
computer speech synthesisers, sound cards, speakers, 
microphones, digital cameras, graphics cards, monitors, 
modems, network cards, docking stations, and video recorders; 
computer mousepads; computer mice; computer keyboards; 
computer and electronic game programs recorded on magnetic
discs and tapes; computer software to secure data, namely, text 
data, audio data, voice data, image data stored in databases on 
servers; blank magnetic data media and data carriers, namely 
cassettes and floppy discs; modems; subwoofer speakers; 
cabinets for loudspeakers; magnetic wires; magnets for use in 
industrial and electronics applications; acoustic speaker drivers; 
microprocessor systems namely keyboards; monitors; personal 
computer add-ons; joysticks; disk drivers; stands designed 
specifically for computers; telephones, microphones; digital 
versatile discs, namely blank DVDs; sound cards; graphics 
accelerator boards; digital video camcorders; digital cameras; 
cd-rom players; integrated circuits; apparatus and instruments 
for use in connection with computer software namely computer 
servers, disk storage, hard disk drives, cd-ROM drives, cd-
corrodible drives, cd-rewritable drives, dvd-ROM drives, 
rewritable dvd drives, computer monitors; projectors; plasma 
displays, plasma display panels; routers; magnetic cards, namely 
cards with magnetic strips, swipe cards, access cards, and ID 
cards; remote control apparatus and instruments, namely, 
universal wireless remote control transmitters and universal 
wireless remote control receivers; floppy disc drivers; central 
processing units, programmed data-carrying electronic circuits, 
magnetic discs and magnetic tapes; music sequencers; music 
editors; midi interfaces; sound effectors, digital audio players, 
digital signal processors, electronic and acoustic reverberators, 
graphic equalizers; midi foot controllers; magnetic recorders for 
digital data from electronic musical instruments or other midi 
devices; audio compression/decompression algorithms; blank 
optical data media, namely CD's and CD ROMs, DVDs and 
optical discs; batteries namely general purpose consumer 
household batteries, and batteries for electronics devices and 
watches; mp3 players; electronic publications (downloadable 
from the central unit to the peripheral ones); downloadable 
pictures, motion pictures, movies and music; personal computer 
web cameras; guitars, keyboards for musical instruments, pedals 
for musical instruments, piano keyboards, piano keys, cases for 
musical instruments, drums, keys for musical instruments, 
intensity regulators for mechanical pianos, musical boxes; 
musical accessories, namely amplifiers for musical instruments, 
vocal amplifiers, power amplifiers, audio mixers, amplifier 
monitors, cables for connecting microphones to amplifiers, 
cables for connecting instruments to amplifiers; electronic 
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devices that enhances the music capabilities and sound, namely 
computer software, namely, software programs for running 
electronic music signal processing units connected to musical 
instruments; games and playthings namely plush toys, toy 
vehicles, buckets and animals, balls, building blocks, building 
games, sketches, caricatures, cartoon books, sketching toys, 
educational toys, wind-up toys, stuffed toys, model toys, multiple 
activity toys for babies and children, playing cards and card 
games. toy weapons, toy robots, plastic toys, wheeled toys, 
mechanical toys, construction toys, push toys, pull toys, space 
toys, railway toys, lever action toys, riding toys, floating toys, 
bathtub toys, toy planes, toy boats, toy sound reproducing 
machines, toy musical instruments, toy construction machines, 
toy computers, computer games, pocket games, puzzle game; 
decorations for Christmas trees. SERVICES: audio 
broadcasting, radio broadcasting, television broadcasting, and 
video broadcasting; cellular telephone communication; e-mail, 
chat, audio/video conference, voice, video and data 
communication via computer terminals; transmission of news, 
images, sound, music, and digital content via computer and 
computer terminals; computer-aided transmission of 
communications, voices, images, videos and animated real-time 
images, music, games, and texts via cable, wireless, microwave 
and satellite networks; electronic mails; rental of modems; rental 
of telecommunication equipment; rental of telephones; satellite 
communication services, namely a satellite telecommunications 
network and database; telecommunication services, namely 
cellular telephone services; telecommunication services, namely 
local and long distance telephone services, mobile telephone 
communication services, monitoring telephone calls from 
subscribers and notifying emergency facilities, telephone 
answering services, telephone calling card services, telephone 
information service featuring information on a wide variety of 
topics of general interest to the consuming public, telephone 
installation and repair, telephone shop-at-home services; 
telecommunication services, namely instant messaging services, 
electronic mail services, telecommunications access services 
offered via prepaid and post-paid access cards for use with 
phones, computers, handheld devices, the Internet and 
television programming, wireless telecommunication services, 
namely communications by means of cellular telephone, mobile 
radio, digital cordless telephone, pager, and satellite; e-mail, 
chat, audio/video conference, voice, and video communication 
via and between global computer networks; communication of 
voice, images, video, information, documents, and messages 
through global computer networks, the Internet, telephones, 
cellular phones, mobile phones, photo-phones, camera phones, 
walkie-talkie phones, cameras, walkie-talkies, handheld devices, 
pagers, answering and caller display machines, radios, satellite 
dishes, cable set top receivers, sit-top boxes and decoders, 
Portable Video Recorders (PVRs), cables and wire lines, routers, 
and web servers; information agencies (news); provision of on-
line information relating to music and motion picture; provision of 
on-line instruction services to help users learn and compose 
music. Priority Filing Date: June 07, 2006, Country: ITALY, 
Application No: TO2006C001568 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in ITALY on wares and on services. Registered in or for 
ITALY on June 07, 2006 under No. 0001025067 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Machines à sous; appareils électriques (avec 
transmission sans fil), nommément appareils sans fil, 

nommément téléphones cellulaires, radios mobiles, téléphones 
numériques sans fil, téléavertisseurs, émetteurs et récepteurs 
GPS, télévision par satellite, jeux sans fil, souris sans fil et 
périphériques sans fil, nommément imprimantes sans fil, souris, 
numériseurs d'images, microphones, haut-parleurs, disques 
durs, lecteurs de CD-ROM, caméras Web, caméras numériques, 
moniteurs, claviers, mémoire flash USB et haut-parleurs pour 
ordinateurs personnels; appareils pour la reproduction de sons, 
nommément lecteurs et enregistreurs audio; caisses 
enregistreuses, calculatrices; appareils électroménagers, 
nommément appareils radiophoniques et télévisuels, 
enregistreurs, magnétoscopes, magnétoscopes et graveurs de 
DVD, chaînes stéréo pour téléviseurs, projecteurs vidéo, 
récepteurs de signaux de satellite, tourne-disques, chaînes 
stéréo haute-fidélité, amplificateurs, haut-parleurs; lecteurs et 
enregistreurs audionumériques, lecteurs et enregistreurs de 
disques audio, lecteurs et enregistreurs audio à disque dur, 
récepteurs audio, casques d'écoute, écouteurs, microphones, 
lecteurs et enregistreurs vidéo à disque dur, lecteurs et 
enregistreurs de disques optiques audio, appareils de traitement 
et de conversion des données audio et vidéo, caméras vidéo, 
caméras vidéonumériques, lecteurs de disques vidéo 
numériques, lecteurs de disques optiques; ordinateurs, matériel 
informatique, mémoire d'ordinateur, matériel informatique et 
logiciels pour la lecture et la production d'images et de données 
audio; logiciels pour la génération de personnages animés; 
programmes informatiques pour le traitement d'images et de 
sons numériques, programmes informatiques pour le codage et 
le décodage de données, logiciels pour le traitement, la 
transmission et le regroupement de données textuelles et 
d'images, cartes interface d'ordinateur; périphériques, 
nommément clés USB, lecteurs de bandes magnétiques, 
claviers, souris, boules de commande, manches à balai, écrans 
tactiles, manettes de jeu, numériseurs d'images, terminaux 
d'ordinateur, caméras Web, tablettes graphiques, lecteurs de 
codes à barres, imprimantes, traceurs, synthétiseurs de parole, 
cartes son, haut-parleurs, microphones, caméras numériques, 
cartes graphiques, moniteurs, modems, cartes réseau, stations 
d'accueil et enregistreurs vidéo; tapis pour souris d'ordinateur; 
souris d'ordinateur; claviers d'ordinateur; programmes de jeux 
informatiques et électroniques enregistrés sur disques et bandes 
magnétiques; logiciels de sécurisation de données, nommément 
de données textuelles, de données audio, de données vocales, 
de données d'images stockées dans des bases de données sur 
des serveurs; supports magnétiques de données et supports de 
données vierges, nommément cassettes et disquettes; modems; 
haut-parleurs d'extrêmes graves; enceintes acoustiques; fils 
magnétiques; aimants pour les applications industrielles et 
électroniques; pilotes de haut-parleurs acoustiques; 
multiprocesseurs, nommément claviers; moniteurs; compagnons 
pour ordinateur personnel; manches à balai; lecteurs de disques; 
supports conçus spécifiquement pour les ordinateurs; 
téléphones, microphones; disques numériques universels, 
nommément DVD vierges; cartes son; cartes d'accélérateurs 
graphiques; caméscopes vidéo numériques; caméras 
numériques; lecteurs de CD-ROM; circuits intégrés; appareils et 
instruments pour utilisation relativement aux logiciels, 
nommément serveurs, mémoires sur disques, disques durs, 
lecteurs de CD-ROM, lecteurs de CD enregistrables, lecteurs de 
CD réinscriptibles, lecteurs de DVD-ROM, lecteurs de DVD 
réinscriptibles, moniteurs d'ordinateur; projecteurs; écrans au 
plasma; routeurs; cartes magnétiques, nommément cartes avec 
bande magnétique, cartes magnétiques à glisser, cartes d'accès 
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et cartes d'identité; appareils et instruments de télécommande, 
nommément émetteurs à télécommande universelle sans fil et 
récepteurs à télécommande universelle sans fil; lecteurs de 
disquettes; unités centrales de traitement, circuits électroniques 
de données programmés, disques magnétiques et cassettes 
magnétiques; séquenceurs de musique; éditeurs de musique; 
interfaces midi; générateurs d'effets sonores électroniques, 
lecteurs audionumériques, processeurs de signaux numériques, 
appareils de réverbération électroniques et acoustiques, 
égaliseurs graphiques; commandes à pied midi; enregistreurs 
magnétiques de données numériques provenant d'instruments 
de musique électroniques ou d'appareils midi; algorithmes de 
compression et/ou de décompression audio; supports optiques 
de données vierges, nommément CD et CD-ROM, DVD et 
disques optiques; batteries, nommément piles et batteries tout 
usage pour la maison et batteries pour appareils électroniques et 
montres; lecteurs MP3; publications électroniques 
(téléchargeables à partir de l'unité centrale jusqu'aux 
périphériques); photos, films et musique téléchargeables; 
caméras Web pour ordinateurs personnels; guitares, claviers 
pour instruments de musique, pédales pour instruments de 
musique, claviers de piano, touches de piano, étuis pour 
instruments de musique, batteries, clés pour instruments de 
musique, régulateurs d'intensité pour pianos mécaniques, boîtes 
à musique; accessoires musicaux, nommément amplificateurs 
pour instruments de musique, amplificateurs de voix, 
amplificateurs de puissance, tables de mixage, moniteurs pour 
amplificateurs, câbles pour connecter les microphones aux 
amplificateurs, câbles pour connecter les instruments aux 
amplificateurs; appareils électroniques qui augmentent les 
possibilités musicales et améliorent le son, nommément 
logiciels, nommément logiciels pour l'utilisation d'unités 
électroniques de traitement des signaux de musique reliées à 
des instruments de musique; jeux et articles de jeu, nommément 
jouets en peluche, véhicules, seaux et animaux jouets, balles et 
ballons, blocs de jeu de construction, jeux de construction, 
croquis, caricatures, livres de bandes dessinées, jeux à croquis, 
jouets éducatifs, jouets à remonter, jouets rembourrés, modèles 
jouets, jouets multiactivités pour bébés et enfants, cartes à jouer 
et jeux de cartes. Armes jouets, robots jouets, jouets en 
plastique, jouets à roues, jouets mécaniques, jouets de 
construction, jouets à pousser, jouets à tirer, engins spatiaux 
jouets, chemins de fer jouets, jouets à levier, jouets à 
enfourcher, jouets flottants, jouets pour la baignoire, avions 
jouets, bateaux jouets, machines jouets pour la reproduction de 
sons, instruments de musique jouets, machines jouets de 
construction, ordinateurs jouets, jeux informatiques, jeux de 
poches, casse-tête; décorations d'arbre de Noël. SERVICES:
Diffusion audio, radiodiffusion, télédiffusion et vidéotransmission; 
communication par téléphone cellulaire; transmission de
courriels, de clavardage, de conférences audio ou vidéo, de la 
voix, de contenu vidéo et de données par terminaux 
informatiques; transmission de nouvelles, d'images, de sons, de 
musique et de contenu numérique par ordinateurs et terminaux 
d'ordinateur; transmission assistée par ordinateur de 
communications, de voix, d'images, de vidéos et d'images 
animées en temps réel, de musique, de jeux et de textes au 
moyen de réseaux par câble, sans fil, hertziens et satellites; 
courriers électroniques; location de modems; location 
d'équipement de télécommunication; location de téléphones; 
services de communication par satellite, nommément réseau de 
télécommunications par satellite et base de données; services 
de télécommunication, nommément services de téléphonie 

cellulaire; services de télécommunication, nommément services 
téléphoniques locaux et interurbains, services de téléphonie 
mobile, surveillance d'appels téléphoniques d'abonnés et envoi 
d'avis aux installations d'urgence, services de secrétariat 
téléphonique, services de cartes d'appel, service de 
renseignements téléphoniques offrant de l'information sur une 
vaste gamme de sujets d'intérêt général aux consommateurs, 
installation et réparation de téléphones, services de magasinage 
par téléphone; services de télécommunication, nommément 
services de messagerie instantanée, services de messagerie 
électronique, services d'accès par télécommunication offerts par 
cartes d'accès prépayées et postpayées pour utilisation avec 
des téléphones, ordinateurs, appareils de poche, Internet et 
programmation télévisuelle, services de télécommunication sans 
fil, nommément communication par téléphone cellulaire, radio-
mobile, téléphone numérique sans fil, téléavertisseur et satellite; 
transmission de courriels, de clavardage, de conférences audio 
et/ou vidéo, de la voix et de contenu vidéo au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux et entre ceux-ci; transmission de la voix, 
d'images, de vidéo, d'information, de documents, et de 
messages au moyen de réseaux informatiques mondiaux, 
d'Internet, de téléphones, de téléphones cellulaires, de 
téléphones mobiles, de photophones, de téléphones-appareils 
photos, de téléphones émetteur-récepteur portatifs, d'appareils 
photo, d'émetteurs-récepteurs portatifs, d'appareils de poche, de 
téléavertisseurs, de répondeurs et d'appareils d'identification de 
l'appelant, de radios, d'antennes paraboliques, de récepteurs 
numériques de câblodistribution, de boîtiers décodeurs et 
décodeurs, d'enregistreurs vidéo personnels (EVP), de câbles et 
de réseaux filaires, de routeurs, et de serveurs Web; agences 
d'informations (nouvelles); diffusion d'information en ligne ayant 
trait à la musique et aux films; offre de services d'enseignement 
en ligne pour aider les utilisateurs à apprendre et à composer de 
la musique. Date de priorité de production: 07 juin 2006, pays: 
ITALIE, demande no: TO2006C001568 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 
07 juin 2006 sous le No. 0001025067 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,325,710. 2006/11/17. KEEN INC., 926 NW 13th Avenue, Suite 
210, Portland, Oregon 97209, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

KEEN
WARES: (1) Footwear, namely, shoes, boots, sandals. (2) 
Eyewear, namely, sunglasses and sunglass frames; sport 
goggles for use with swimming, scuba, cycling, skating, 
motorcycling and skiing; safety goggles; eyewear accessories, 
namely, straps, neck cords and head straps which restrain 
eyewear from movement on the wearer; cases for eyewear. (3) 
Bags, namely, all purpose sport bags, all purpose carrying bags, 
and book bags; backpacks; luggage; cellular phone holders, 
covers and cases; leather goods, namely, briefcases, leather 
bags and wallets. (4) Clothing, namely, men's, women's and 
children's jackets, parkas, coats, wind resistant jackets, anoraks, 
vests, pants, rain suits, ski bibs, jacket liners, gaiters, scarves, 
gloves, mittens, hosiery, tights, socks, booties, tops, shirts, 
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sweatshirts, sweatpants, t-shirts, skirts, dresses, turtlenecks, 
sweaters, pullovers, underwear, thermal underwear, 
performance underwear, swimsuits, swim trunks, shorts, 
sleepwear, robes, lingerie, loungewear, belts, suspenders, hats, 
caps, visors, headbands, ear bands, ear muffs, beanies. (5) 
Slippers. Used in CANADA since at least as early as January 
2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), 
(4), (5).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales. (2) Articles de lunetterie, 
nommément lunettes de soleil et montures de lunettes de soleil; 
lunettes de sport pour utilisation en natation, en plongée sous-
marine, en vélo, en patinage, en moto et en ski; lunettes de 
protection; accessoires de lunetterie, nommément sangles, 
cordons et bandeaux qui empêchent les lunettes de bouger; 
étuis pour articles de lunetterie. (3) Sacs, nommément sacs de 
sport tout usage, cabas tout usage et sacs pour livres; sacs à 
dos; valises; supports, housses et étuis à téléphone cellulaire; 
articles en cuir, nommément serviettes, sacs et portefeuilles. (4) 
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
vestes, parkas, manteaux, coupe-vent, anoraks, gilets, 
pantalons, ensembles imperméables, salopettes de ski, 
doublures de veste, guêtres, foulards, gants, mitaines, 
bonneterie, collants, chaussettes, bottillons, hauts, chemises, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, jupes, 
robes, chandails à col roulé, vestes de laine, chandails, sous-
vêtements, sous-vêtements isothermes, sous-vêtements 
techniques, maillots de bain, shorts, vêtements de nuit, 
peignoirs, lingerie, vêtements de détente, ceintures, bretelles, 
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, cache-oreilles, petits 
bonnets. (5) Pantoufles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3), (4), (5).

1,333,669. 2007/01/17. Apollo North America, Inc., 17406 Tiller 
Court, Suite 600, Westfield, Indiana 46074, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

RITECORD
WARES: Electrical power extension cords. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 03, 2009 under No. 
3,570,806 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rallonges électriques. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
février 2009 sous le No. 3,570,806 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,336,115. 2007/02/19. Shaw Industries Group, Inc., 616 East 
Walnut Avenue, P.O. Drawer 2128, Dalton, Georgia 30722-2128, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SHAW
WARES: Carpets, non-metal floor tiles and wooden flooring. 
Used in CANADA since at least as early as December 1998 on 
wares. Benefit of section 12(2) is claimed on wares.

MARCHANDISES: Tapis, carreaux de sol non métalliques et 
revêtement de sol en bois. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les 
marchandises. Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,336,553. 2007/02/22. IdaTech, LLC, 63065 NE 18th Street, 
Bend, Oregon 97701, 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

WARES: Fuel cell systems comprised of fuel cell stacks and fuel 
powered fuel cell systems comprising fuel cells and component 
parts provided therewith; hydrogen-powered fuel cell systems 
comprising fuel cells, hydrogen-producing fuel processors, and 
component parts provided therewith; fuel cells; fuel cell stacks; 
battery chargers; electrical power systems for charging 
equipment containing rechargeable batteries; hydrogen-
generation equipment and components, namely, hydrogen 
generators, hydrogen purifiers, hydrogen purification 
membranes, fuel processors, steam reformers, and fuel 
processing systems comprised of hydrogen-generating fuel 
processors and component parts provided therewith. Priority
Filing Date: August 24, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/959,467 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 08, 2008 under No. 3,464,567 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de piles à combustible 
comprenant des batteries de piles à combustible et dispositifs de 



Vol. 58, No. 2944 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 mars 2011 13 March 30, 2011

piles à combustible à carburant comprenant des piles à 
combustible et des composants compris avec ces marchandises; 
dispositifs de pile à combustible à l'hydrogène comprenant des 
piles à combustible, des convertisseurs de combustible 
produisant de l'hydrogène et des composants compris avec ces 
marchandises; piles à combustible; batteries de piles à 
combustible; chargeurs de batterie; systèmes électriques pour 
charger de l'équipement muni de batteries rechargeables; 
équipement et composants de production d'hydrogène, 
nommément générateurs d'hydrogène, purificateurs 
d'hydrogène, membranes de purification d'hydrogène, 
convertisseurs de combustible, reformeurs à vapeur et systèmes 
de transformation de combustibles comprenant des 
convertisseurs de combustible pour la production d'hydrogène et
des composants connexes. . Date de priorité de production: 24 
août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/959,467 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 juillet 2008 sous le No. 3,464,567 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,345,081. 2007/04/26. Gemology Headquarters International, 
LLC, c/o Corporation Services Co., 2711 Centerville Road, Suite 
400, Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

10 STAR REPORT
WARES: Printed certificates of authenticity of diamonds, 
gemstones and pearls; printed certificates of grading of 
diamonds, gemstones and pearls. SERVICES: Gemological 
services, namely, providing identification, authentication, and 
grading of diamonds, gemstones and pearls; issuing printed and 
electronic certificates relating to the above-listed gemological 
services; precious metal assaying. Priority Filing Date: April 23, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/163,590 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 September 21, 2010 
under No. 3,850,385 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Certificats imprimés garantissant 
l'authenticité de diamants, de pierres précieuses et de perles; 
certificats imprimés garantissant la classification de diamants, de 
pierres précieuses et de perles. SERVICES: Services de 
gemmologie, nommément offre d'identification, d'authentification 
et de classement de diamants, de pierres précieuses et de 
perles; délivrance d'attestations imprimées et électroniques 
ayant trait aux services de gemmologie susmentionnés; 
appréciation de métaux précieux. Date de priorité de production: 
23 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/163,590 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 21 septembre 2010 sous le No. 

3,850,385 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,350,885. 2007/06/08. Franklin Baker, Inc., 60 German Town 
Court, Suite 210, Cordova, Tennessee 38018, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: Desiccated coconuts, flaked coconut, coconut 
concentrate used as ingredients of foods, coconut cream, and 
other natural and processed foods and food products, namely, 
dried, frozen and processed fruits and vegetables. Priority Filing 
Date: January 30, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/976,385 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares; PHILIPPINES on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 10, 2009 under No. 
3,573,886 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Noix de coco séchée, noix de coco effilée, 
concentré de noix de coco utilisé comme ingrédient alimentaire, 
crème de coco ainsi qu'autres aliments et produits alimentaires 
naturels et transformés, nommément fruits et légumes séchés, 
congelés et transformés. Date de priorité de production: 30 
janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/976,385 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises; PHILIPPINES en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
février 2009 sous le No. 3,573,886 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,359,909. 2007/08/15. Equinox Holdings, Inc., 895 Broadway, 
New York, New York 10003, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Aftershave lotion, shave cream; antiperspirant, 
personal deodorants; bath salt, bath gel, bubble bath; cosmetics, 
namely, blusher, rouge, creams, eye make up, eye make up 
remover, eye shadow, eyebrow pencil, artificial eyelashes, 
eyeliner, lip gloss, lipstick, facial makeup, foundation, mascara, 
beauty masks; nail care products, namely, nail polish, hardener, 
strengthener, remover; bath body and massage oils; perfumes; 
bath, body and face powders; skin clarifier; skin lightener; skin 
toner; wrinkle removing skin preparation; soaps; facial cleaners; 
toothpaste; non-medicated mouth wash; facial lotion; body lotion; 
cleansers; pumice stones. (2) Scented candles; metal locks for
gym lockers; tableware, namely, forks, knives, spoons; digital 
materials, namely, dvds, cds, and cassette tapes featuring audio 
files on fitness and music for fitness; Downloadable MP3 files, 
MP3 recordings, online discussion boards, web casts, pod casts 
featuring music, audio files and news broadcasts; lighting 
fixtures; ceramic tiles for tile floors and coverings; non-metal 
tiles; plaster boards; pillows; bed sheets; pillow sheets; pillow 
covers; pillow shams; towels; bed blankets; blanket throws; bed 
spreads; shams; table cloths; table linen; comforters; duvets; 
carpets; floor coverings, namely rugs. (3) Multi-vitamin 
preparations; vitamin enriched water; vitamin fortified beverages, 
namely vitamin-fortified non-alcoholic dairy-based beverages, 
vitamin-fortified non-alcoholic fruit-based beverages, vitamin-
fortified non-alcoholic yogurt-based beverages, vitamin-fortified 
non-alcoholic beverages made of tea; vitamin supplements; 
vitamins; dietary and nutritional supplements, namely powders, 
tablets, capsules and pills comprised of or containing one or 
more of vitamin supplements, mineral supplements, plant 
supplements, herbal supplements, plant extracts, herbal 
extracts, amino acids, fatty acids, enzymes, proteins, and 
probiotics for fat-burning, weight loss, weight management and 
the promotion of overall fitness, health and wellness; nutritional 
drink mix for use as a meal replacement; nutritional energy bars 
for use as a meal substitute; nutritional shakes for use as a meal 
substitute; powdered nutritional supplement drink mix; soy 
protein for use as a nutritional ingredient in various powdered 
and ready-to-drink beverages; amino acids for nutritional 
purposes. (4) Dairy-based beverages, namely non-alcoholic 
dairy-based beverages; fruit based beverages, namely non-
alcoholic fruit-based beverages; yogurt-based beverages, 
namely non-alcoholic yogurt-based beverages; Prepared meals 
consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; 
beverages made of tea namely non-alcoholic beverages made of 
tea; energy drinks. (5) Elliptical exercise machines; exercise 

balls; exercise bars; exercise benches; exercise equipment 
namely, manually operated jogging machines; exercise 
equipment namely, rowing machines; exercise equipment, 
namely shoulder stretcher using resistance cables; exercise 
equipment, namely virtual reality training cycles; exercise 
equipment, namely, abdominal boards; exercise equipment, 
namely, chest expanders; exercise equipment, namely, chest 
pulls; exercise equipment, namely, rotary abdominal boards; 
exercise equipment, namely, stair-stepping machines; exercise 
equipment, namely, stationary cycles; exercise machines; 
exercise weights; stationary exercise bicycles; exercise doorway 
gym bars; exercise trampolines; exercise treadmills; exercising 
equipment, namely, powered treadmills for running; exercising 
equipment, namely, pulleys; exercising equipment, namely, 
weight lifting machines; stress relief balls for hand exercise; 
aerobic steps; punching bags; punching balls; boxing gloves; 
jump ropes; protective pads; yoga equipment, namely, straps 
and blocks , (6) Exercise equipment, namely, ropes, bands, 
pads, blocks. SERVICES: food delivery, namely restaurant take-
out delivery, and grocery store delivery. Priority Filing Date: May 
24, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/189230 in association with the same kind of wares (1); 
May 24, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/189251 in association with the same kind of 
wares (3); May 24, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/189292 in association with the 
same kind of wares (4) and in association with the same kind of 
services; May 24, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/189279 in association with the 
same kind of wares (5). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Lotion après-rasage, crème à raser; 
antisudorifique, déodorants; sel de bain, gel de bain, bain 
moussant; cosmétiques, nommément fard à joues, rouge à 
joues, crèmes, maquillage pour les yeux, démaquillant pour les 
yeux, ombre à paupières, crayon à sourcils, faux cils, traceur 
pour les yeux, brillant à lèvres, rouge à lèvres, maquillage, fond 
de teint, mascara, masques de beauté; produits de soins des 
ongles, nommément vernis à ongles, durcisseur, renforçateur, 
dissolvant; huiles de bain et de massage; parfums; poudres pour 
le bain, le corps et le visage; clarifiant pour la peau; éclaircissant 
pour la peau; tonique pour la peau; produits pour éliminer les 
rides; savons; nettoyants pour le visage; dentifrice; rince-bouche 
non médicamenteux; lotion pour le visage; lotion pour le corps; 
nettoyants; pierres ponces. (2) Chandelles parfumées; cadenas 
métalliques pour casiers de gymnase; couverts, nommément 
fourchettes, couteaux, cuillères; matériel numérique, 
nommément DVD, CD et cassettes contenant des fichiers audio 
sur la bonne condition physique et de la musique pour le 
conditionnement physique; fichiers MP3 téléchargeables, 
enregistrements MP3, babillards électroniques en ligne, 
webémissions, balados contenant de la musique, fichiers audio 
et téléjournaux; appareils d'éclairage; carreaux de céramique 
pour planchers en carrelage et revêtements; carreaux non 
métalliques; placoplâtre; oreillers; draps de lit; taies d'oreiller; 
housses d'oreillers; couvre-oreillers; serviettes; couvertures de 
lit; jetés de lit; couvre-lits; couvre-oreillers; nappes; linge de 
table; édredons; couettes; tapis; couvre-planchers, nommément 
carpettes. (3) Préparations multivitaminiques; eau enrichie de 
vitamines; boissons enrichies de vitamines, nommément 
boissons enrichies de vitamines non alcoolisées à base de 
produits laitiers, boissons enrichies de vitamines non alcoolisées 
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à base de fruits, boissons enrichies de vitamines non alcoolisées 
à base de yogourt, boissons enrichies de vitamines non 
alcoolisées faites de thé; suppléments vitaminiques; vitamines; 
suppléments alimentaires, nommément poudres, comprimés, 
capsules et pilules contenant un ou plusieurs des ingrédients 
suivants, ou en étant composés : suppléments vitaminiques, 
suppléments minéraux, suppléments à base de plantes, 
suppléments à base de végétaux, extraits de plantes, extraits 
végétaux, acides aminés, acides gras, enzymes, protéines et 
probiotiques pour l'élimination des graisses, la perte de poids, la 
gestion du poids et la promotion d'une bonne condition physique, 
de la santé et du bien-être en général; préparation pour boisson 
nutritive utilisée comme substitut de repas; barres alimentaires 
énergisantes utilisées comme substitut de repas; boissons 
frappées nutritives utilisées comme substitut de repas; poudre 
pour la fabrication de boissons utilisées comme supplément 
alimentaire; protéines de soya pour utilisation comme ingrédient 
nutritionnel dans diverses boissons en poudre et prêtes à boire; 
acides aminés à usage alimentaire. (4) Boissons à base de 
produits laitiers, nommément boissons à base de produits laitiers 
non alcoolisées; boissons à base de fruits, nommément 
boissons à base de fruits non alcoolisées; boissons à base de 
yogourt, nommément boissons à base de yogourt non 
alcoolisées; plats cuisinés composés principalement de viande, 
de poisson, de volaille ou de légumes; boissons au thé, 
nommément boissons non alcoolisées au thé; boissons 
énergisantes. (5) Machines d'exercice elliptique; ballons 
d'exercice; barres d'exercice; bancs d'exercice; matériel 
d'exercice, nommément machines de jogging manuelles; 
matériel d'exercice, nommément machines à ramer; matériel 
d'exercice, nommément étireurs d'épaule utilisant des câbles de 
résistance; matériel d'exercice, nommément vélos pour 
entraînement avec réalité virtuelle; matériel d'exercice, 
nommément planches abdominales; matériel d'exercice, 
nommément extenseurs pour pectoraux; matériel d'exercice, 
nommément extenseurs; matériel d'exercice, nommément 
planches abdominales rotatives; matériel d'exercice, 
nommément simulateurs d'escalier; matériel d'exercice, 
nommément vélos stationnaires; machines d'exercice; poids 
d'exercice; vélos d'exercice stationnaires; barres d'exercice pour 
cadre de porte; trampolines d'exercice; tapis roulants; matériel 
d'exercice, nommément tapis roulants électriques pour la 
course; matériel d'exercice, nommément poulies; matériel 
d'exercice, nommément machines d'haltérophilie; balles 
antistress pour l'exercice des mains; bancs d'aérobie; sacs de 
frappe; ballons de boxe; gants de boxe; cordes à sauter; 
coussinets protecteurs; matériel de yoga, nommément sangles 
et blocs. (6) Matériel d'exercice, nommément cordes, bandes, 
coussinets, blocs. SERVICES: Livraison d'aliments, nommément 
livraison de mets de restaurant et livraison d'épicerie. Date de 
priorité de production: 24 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/189230 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 24 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/189251 en liaison avec le même 
genre de marchandises (3); 24 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/189292 en liaison avec le même 
genre de marchandises (4) et en liaison avec le même genre de 
services; 24 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/189279 en liaison avec le même genre de 
marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,360,850. 2007/08/15. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

OWNER ADVANTAGE
SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others 
through an online global computer network, through the 
distribution of printed material, television and radio broadcasts, 
and through the administration of customer loyalty programs. 
Priority Filing Date: February 27, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/117,525 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 22, 2010 under No. 
3807444 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services de tiers au moyen d'un réseau informatique mondial en 
ligne, au moyen de la distribution d'imprimés, au moyen de la 
télédiffusion et de la radiodiffusion et au moyen de 
l'administration de programmes de fidélisation. Date de priorité 
de production: 27 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/117,525 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juin 2010 sous le No. 
3807444 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,361,383. 2007/08/28. American Society of Heating, 
Refrigerating and Air-Conditioning Engineers Inc., 1791 Tullie 
Circle, N.E., Atlanta, Georgia 30329, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ASHRAE
WARES: (1) Stationery, namely, writing paper, envelopes, 
business cards and business forms; books, namely, manuals, 
operational guidelines, procedure manuals, reference texts, 
handbooks, bulletins, binders, technical data bulletins, 
magazines, professional development seminar texts, standards 
manuals, and catalogs; folders, pamphlets and brochures for 
distribution to members of the news media; newspapers; 
certificates of award, recognition and membership; medals, 
banners, jewellery, key chains; brochures; newsletters, 
pamphlets, manuals and magazines in the field of the heating, 
refrigeration and air conditioning industry. (2) Pre-recorded 
videotapes in the field of the heating, refrigeration, and air 
conditioning industry. (3) Pre-recorded computer software 
relating to the heating, refrigerating, and air conditioning industry, 
namely pre-recorded software for the design, analysis, operation, 
and management of heating, ventilating, air-conditioning, and 
refrigeration systems. SERVICES: Association services, namely 
promoting the interests of heating, refrigeration and air 
conditioning engineers via the Internet; provision of technical and 
informational meetings, seminars and slide shows to the public 
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and specific interest groups, on topics in the field of energy and 
environmental issues, refrigeration, air conditioning, heating; 
educational services, namely, providing seminars and 
conferences in the field of the heating, refrigeration and air 
conditioning industry; providing technical and educational 
information via the Internet about the heating, refrigeration and 
air conditioning industry. Used in CANADA since at least as 
early as January 1959 on wares (1) and on services; January 
1986 on wares (3); January 1988 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, nommément papier 
à lettres, enveloppes, cartes professionnelles et formulaires 
commerciaux; livres, nommément guides, lignes directrices, 
manuels de procédures, textes de référence, manuels, bulletins, 
reliures, bulletins de données techniques, magazines, textes 
pour conférences sur le perfectionnement professionnel, 
manuels de normes et catalogues; chemises de classement, 
prospectus et brochures pour la distribution aux représentants 
des médias; journaux; certificats de récompense, de 
reconnaissance et d'adhésion; médailles, banderoles, bijoux, 
chaînes porte-clés; brochures; bulletins d'information, 
prospectus, manuels et magazines sur l'industrie du chauffage, 
de la réfrigération et de la climatisation. (2) Cassettes vidéo 
préenregistrées sur l'industrie du chauffage, de la réfrigération et 
de la climatisation. (3) Logiciels préenregistrés ayant trait à 
l'industrie du chauffage, de la réfrigération et de la climatisation, 
nommément logiciel préenregistré pour la conception, l'analyse, 
l'exploitation et la gestion de systèmes de chauffage, de 
ventilation, de climatisation et de réfrigération. SERVICES:
Services d'association, nommément promotion des intérêts 
d'ingénieurs en chauffage, réfrigération et climatisation par 
Internet; offre de séances, de conférences et de présentations 
de diapositives techniques et informatives à la population et à 
des groupes d'intérêt spécifiques, dans le domaine des enjeux 
énergétiques et environnementaux, de la réfrigération, de la 
climatisation, du chauffage; services éducatifs, nommément offre 
de séminaires et de conférences sur l'industrie du chauffage, de 
la réfrigération et de la climatisation; offre d'information 
technique et éducative par Internet sur les secteurs du 
chauffage, de la réfrigération et de la climatisation; offre 
d'information technique et éducative par Internet sur l'industrie 
du chauffage, de la réfrigération et de la climatisation. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1959 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services; 
janvier 1986 en liaison avec les marchandises (3); janvier 1988 
en liaison avec les marchandises (2).

1,365,594. 2007/09/21. RSI Home Products Management, Inc., 
620 Newport Center Drive, Suite 1030, Newport Beach, 
California 92660, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

STOR-MOR
WARES: (1) Cabinets, namely bathroom cabinets, medicine 
cabinets, mirrored cabinets, storage cabinets, closet cabinets 
and garage cabinets; storage accessories, namely, bars for 
hanging clothes, sliding clothes rails, clothes hangers, storage 
racks, shoe racks, belt racks and tie racks; garage storage racks 
and garage shelving; work benches; wall-mounted tools racks. 

(2) Cabinets, namely, storage cabinets and garage cabinets; 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 07, 2010 under No. 3,888,150 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Armoires, nommément armoires de salle 
de bain, armoires à pharmacie, armoires avec miroir, armoires 
de rangement, armoires de garde-robe et armoires de garage; 
accessoires d'entreposage, nommément barres pour accrocher 
les vêtements, rails coulissants pour vêtements, cintres, 
étagères de rangement, porte-chaussures, supports à ceintures 
et porte-cravates; supports d'entreposage pour garage et 
étagères pour garage; établis; supports muraux pour outils. (2) 
Armoires, nommément armoires de rangement et armoires de 
garage; Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 sous le No. 3,888,150 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,367,109. 2007/10/02. DePuy, Inc., a legal entity, 700 
Orthopaedic Drive, Warsaw, Indiana 46581, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

GRIPTION
WARES: Orthopaedic joint implants; orthopaedic implants 
comprised of artificial materials; orthopaedic implants having a 
coating that promotes the in-growth of bone into the implant 
surface. Priority Filing Date: June 28, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/218475 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 24, 2009 under No. 3,595,630 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses d'articulation orthopédiques; 
prothèses orthopédiques composées de matériaux artificiels; 
prothèses orthopédiques dont le revêtement favorise la 
croissance de cellules osseuses dans la surface de la prothèse. 
Date de priorité de production: 28 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/218475 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous 
le No. 3,595,630 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,367,593. 2007/10/15. RUGBY WORLD CUP LIMITED, a legal 
entity, Huguenot House, 35/38 St. Stephens Green, Dublin 2, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES:  personal soaps, disinfectant soaps, deodorant soaps, 
perfumery, cosmetics, cosmetic accessories and toiletries, 
namely, after bath fresheners, antiseptic lotions, after shave 
lotions, after shave tonics, after shave cremes, after shave 
refresheners, astringents, cosmetic bags, brushes, body cremes, 
body lotions, body oils, blushes, bath oils, bath powders, bubble 
baths, bath gels, bath mitts, bonding and mending nail lacquers, 
cake eye liners, compacts, creme rinses, cream depilatories, 
combs, curling irons, colognes, cuticle removers, cuticle 
conditioners, clippers, cuticle nippers, callous scrapers, dandruff 
treatment preparations, dandruff conditioners, dentifrices, 
deodorants, dusting powders, electric and non-electric appliance 
depilatories, eye shadows, eye make up removers, eyeliners, 
eyelashes, eye powders, eye liner sealers, essential oils for 
personal use, emery boards, electric razors, eye lash cleaners, 
eye lash adhesives, eyebrow pencils, eye pencils, face creams, 
facial cleaners, foundation make up, face powders, face creme 
treatments, face shimmers, facial moisturizers, foot creams, foot 
lotions, foot emulsions, hair gels, hair relaxers, henna powders, 
henna pastes, hair thickeners, hair dressings, hair conditioners 
(non medicated), hair colour restorers, hair cleaners, hair sprays, 
hair remoisturizers, hair rinses, hair lotions, hair tints, hair 
colouring preparations, hair setting preparations, hair styling 
preparations, hair clips, hair pins, hair nets, hair combs, hair 
brush and comb cleaners, hair bonnets, hair dryers, hair rollers, 
hand cremes, hand lotions, hand oils, lipsticks, lip brushes, lip 
shiners, l ip glosses, l ip liners, lip pencils, mirrors, make up 
cases, moisture bases, moisture lotions, moisture tonics, 
masque gellees, masks, mascaras, mouth washes, make up 
remover pads, make up remover lotions, nail polishes, nail polish 
removers, nail strengtheners, nail polish base coats, nail polish 
protective coats, nail polish dryers, nail polish thinners, 
nourishing cremes, nail buffers, nail whitener pencils, nail 
cremes, nail files, non electric razors, orange sticks, pencils, 
powders, press cakes, perfumes, pumice stones, rouges, pencil 
sharpeners, sponges, scissors, skin cleaners, skin conditioners, 
skin emulsions, skin tonics, skin scrubs, shampoos, skin toners, 
skin cremes, skin lotions, shower caps, shaving soaps, shaving 
brushes, styptic pencils, styptic powders, shaving cremes, 
suntan cremes, suntan oils, suntan sprays, suntan lotions, toilet 
waters, hair colouring tints, toothpastes, tooth brushes; hair 
lotions, dentifrices; shaving and after-shave preparations, after-
shave lotions, Eau de Cologne, toilet water; deodorants for 
personal use, antiperspirants (toiletries); key rings of metal, 
commemorative plaques of metal; advertisement columns of 
metal; badges of metal for vehicles and tin cans; electrical 
apparatus and equipment, namely, electronic timers; 
photographic apparatus and equipment, namely, camera lenses 
and filters; audio recorders, video recorders, audio and video 

recorders, audio duplicators, video duplicators, audio and video 
duplicators; blank recording discs, compact discs featuring 
sports, sporting and cultural events; blank CD-ROMs, 
computers, scanners, modems, printers for computers, 
telephones, portable telephones, cameras (cinematic and 
photographic), USB keys; camcorders, cartoons, blank magnetic 
data carriers, namely, floppy disks, hard disks, plastic cards with 
a magnetic strip, blank recording disks, laser disks, optical disks, 
compact disks, mini disks, CD’s, DVD’s, CD-ROMs, MP3’s, 
video cassettes, audio cassettes, audio tapes, optical disks, 
holograms, storage chips, magnetic strips, magnetic tapes, hard 
disk drives, memory sticks, external hard disks, blank recordable 
optical disks; blank recording disks; cassette recorders, audio 
tapes and video tapes featuring sports, sporting and cultural 
events; computer games, electronic games, namely, electronic 
hand-held games, computer game software, video games, video 
game machines, gaming consoles and arcade games, mouse 
mats and pads; time clocks, sunglasses and spectacle cases; 
binoculars, protective helmets for use in sports; lighting fixtures; 
electric heating fans; cooking ranges; refrigerators; clothes dryer; 
building ventilators; regulating access used for water supply, 
namely, metered valves; hot water bottles; electric kettles, 
electric cooking utensils, electric cooktops, rice cookers, 
steamers and grills; motor land vehicles, namely, cars, trucks, 
motorcycles, mopeds and motorized bicycles; aeroplanes; boats; 
metal badges for vehicles; goods in precious metals or coated 
therewith, namely, boxes, figurines and jewel cases; jewelry, 
cufflinks, precious stones; horological and chronometric 
instruments, namely, timers for sporting events, watches and 
clocks; pins, ties pins, ornamental pins, jewelry pins, brooches, 
coins; paper and cardboard and goods made from paper and 
cardboard, namely, boxes; printed matter, namely, guides for 
sports, wrapping paper; bookbinding material, photographs, 
stationery, namely, binders, greetings cards, crayons, envelopes, 
erasers, folders, books, invitations, labels, notepads, organizers, 
paper, pens, pencils, postcards, staples; printed instructional 
material in the field of sports, sporting and cultural events, 
namely, instructional activity guides, instructional manuals, 
instructional materials in the form of games, magazines, 
newspapers, books, journals, booklets, brochures; teaching 
material in the field of sports, sporting and cultural events, 
namely, teaching activity guides, teaching manuals, teaching 
materials in the form of games, magazines, newspapers, books, 
journals, booklets, brochures, web based training tools, web 
based instructional tools; printed publications, namely, books, 
pamphlets, periodicals, handouts; playing cards, embroidery 
designs, greeting cards, calendars, diaries, stickers, 
geographical maps, postcards, stamps, namely, date stamps, 
office rubber stamps, home rubber stamps, rubber document 
stamps, sealing stamps, office plastic stamps, home plastic 
stamps, plastic document stamps, desk accessories, namely, file 
trays and desk sets; staplers, hole-punchers, pencil holders, 
pens, pencils, note paper/pads, posters, programmes (including 
match programmes), brochures, manuals and handbooks, 
magazines, books, plastic bags and bubble packs for packaging, 
bags of paper or plastic for merchandise packaging, paper 
shopping bags, paper tablecloths, paper tablemats; paper table 
linen, paper napkins, paper table runners, table cloths (of paper 
or plastic); goods made of leather or imitation leather, namely, 
wallets, purses, handbags and travelling cases; key fobs, trunks, 
travelling bags, bags for sports; luggage and holdalls; umbrellas; 
parasols and walking sticks; athletic clothing, clothing, namely, 
sweaters, t-shirts, suits, jackets, jogging and training apparel, 
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namely, jogging suits and training suits, polo shirts, rugby shirts, 
shirts and pants; footwear, namely, shoes, boots, athletic 
footwear, thongs, sandals, and slippers, headgear, namely, hats, 
caps, toques, scarves; ties, neckties, underwear, underclothes, 
underclothes (anti-sweat), underpants (for men and women), 
badges and buttons, not of precious metal; artificial fruit and 
flowers, ribbons, belt clasps, embroidery; games and playthings, 
namely, arcade games, board games and card games; 
Christmas tree decorations, sporting articles, namely, rugby 
posts, protective padding for playing rugby, body training 
apparatus, namely, breast padding, shoulder padding, training 
headgear for sports, tackle suits, contact pads, contact shields, 
training bibs; rugby equipment, namely, corner flags and 
linesmen's flags; balls for sporting games, namely, bowling balls, 
field hockey balls, golf balls, lacrosse balls, playground rubber 
action balls, squash balls, tennis balls, footballs, soccer balls, 
baseballs, water polo balls, stress balls, rugby balls; jellies, jams, 
compotes; coffee, tea, cocoa and sugar; chocolate, cakes and 
biscuits; pastry and confectionery; ices; honey and treacle; 
condiments, namely, salt, pepper, ketchup and mustard; spices; 
breakfast cereals and products made from cereals, namely, 
cereal bars; fruit concentrates used as ingredients for making 
beverages, beers, alcoholic beverages (except beers), namely, 
aperitifs, arrack, brewed, cocktails, cognac, coolers, liquers, port, 
schneppes, sherry, stout, vermouth, fermented, namely, cider, 
sake and wine; brewed alcoholic beverages; alcoholic distilled 
beverages and distilled spirits, namely, brandy, gin, rum, tequila, 
vodka, whiskey; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely, non-alcoholic beer and non-alcoholic 
cocktails; fruit drinks, namely, alcoholic fruit drinks and non-
alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups for the preparation of 
fruit juices; syrups for the preparation of soft drinks; syrups for 
the preparation of fruit drinks. SERVICES: advertising services, 
namely, advertising of wares and services of others, advertising 
agency services, direct mail advertising, namely, selling of wares 
and services of others by mail; electronic billboard advertising, 
namely, advertising of messages of others; placing 
advertisements for others; preparing advertisements for others; 
business administration and management; market research; 
public relations; financial analysis and consultation services; 
insurance administration and brokerage services; television and 
radio broadcasting services; telecommunications services, 
namely, personal communication services; Internet broadcasting 
services; transportation of goods and passengers by road, air 
and water; packaging and storage of goods; travel and tour 
arrangement and reservation; escorting travellers; treatment of 
materials, namely, assembling, dyeing, waterproofing and 
treatment of cloth, fabrics, clothing, footwear and sporting 
articles; treatment and recycling of waste and trash; 
woodworking services; education services, namely, providing 
distance learning, online courses, classes, seminars, workshops 
in the field of sports, provision of training in the field of sports; 
entertainment in the nature of rugby games and tournaments; 
organizing sporting events, namely, rugby games and 
tournaments; organizing community sporting and cultural events; 
production and distribution of television programmes; research 
and development of technology in the field of sports and sporting 
equipment; computer software design and consulting services; 
legal services; catering services for providing food and drink, 
temporary accommodation, hotel and accommodation services 
and provision, production of sporting events for radio, film and 
television. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Savons de toilette, savons désinfectants, 
savons déodorants, parfumerie, cosmétiques, accessoires 
cosmétiques et articles de toilette, nommément lotions 
rafraîchissantes après-bain, lotions antiseptiques, lotions après-
rasage, tonifiants après-rasage, crèmes après-rasage, lotions 
rafraîchissantes après-rasage, astringents, sacs à cosmétiques, 
brosses, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, huiles pour 
le corps, fards à joues, huiles de bain, poudre de bain, bains 
moussants, gels de bain, gants de toilette, laques de collage et 
de réparation des ongles, traceurs compacts pour les yeux, 
poudriers, après-shampooings, dépilatoires en crème, peignes, 
fers à friser, eau de Cologne, enlève-cuticules, crèmes à 
cuticules, coupe-ongles, pince à cuticules, limes à callosités, 
produits antipelliculaires, revitalisants antipelliculaires, 
dentifrices, déodorants, poudres de bain, appareils d'épilation 
électriques ou non, ombres à paupières, démaquillants pour les 
yeux, traceurs pour les yeux, cils, poudres pour les yeux, fixatifs 
à traceur pour les yeux, huiles essentielles à usage personnel, 
limes d'émeri, rasoirs électriques, nettoyants pour les cils, 
adhésifs pour les cils, crayons à sourcils, crayons pour les yeux, 
crèmes pour le visage, nettoyants pour le visage, fond de teint, 
poudres pour le visage, traitements en crème pour le visage, 
scintillants pour le visage, hydratants pour le visage, crèmes 
pour les pieds, lotions pour les pieds, émulsions pour les pieds, 
gels capillaires, produits capillaires lissants, henné en poudre, 
henné en pâte, volumateurs capillaires, apprêts capillaires, 
revitalisants (non médicamenteux), rehausseurs de couleur pour 
cheveux, nettoyants à cheveux, fixatifs, revitalisants capillaires, 
après-shampooings, lotions capillaires, teintures capillaires, 
colorants capillaires, produits fixateurs, produits coiffants, pinces 
pour cheveux, épingles à cheveux, résilles, peignes à cheveux, 
nettoyants pour brosses et peignes à cheveux, bonnets, séchoirs 
à cheveux, bigoudis, crèmes pour les mains, lotions à mains, 
huiles pour les mains, rouges à lèvres, pinceaux à lèvres, 
luisants à lèvres, brillants à lèvres, crayons contour des lèvres, 
crayons à lèvres, miroirs, étuis à cosmétiques, bases 
hydratantes, lotions hydratantes, tonifiants hydratants, gelées 
pour masques faciaux, masques, mascaras, rince-bouches, 
tampons démaquillants, lotions démaquillantes, vernis à ongles, 
dissolvants à vernis à ongles, durcisseurs d'ongles, bases pour 
vernis à ongles, enduits protecteurs pour vernis à ongles, 
séchoirs pour vernis à ongles, diluants pour vernis à ongles, 
crèmes nourrissantes, polissoirs, crayons blancs pour les 
ongles, crèmes à ongles, limes à ongles, rasoirs non électriques, 
pousse-cuticules, crayons, poudres, poudres compactes, 
parfums, pierres ponces, rouges à joues, taille-crayons, 
éponges, ciseaux, nettoyants pour la peau, revitalisants pour la 
peau, émulsions pour la peau, tonifiants pour la peau, exfoliants 
pour la peau, shampooings, toniques pour la peau, crèmes pour 
la peau, lotions pour la peau, bonnets de douche, savons à 
raser, blaireaux, crayons hémostatiques, poudres 
hémostatiques, crèmes à raser, crèmes solaires, huiles solaires, 
produits solaires en aérosol, lotions solaires, eaux de toilette, 
teintures à cheveux, dentifrices, brosses à dents; lotions 
capillaires, dentifrices; produits de rasage et d'après-rasage, 
lotions après-rasage, eau de Cologne, eau de toilette; 
déodorants à usage personnel, antisudorifiques (articles de 
toilette); anneaux porte-clés en métal, plaques commémoratives 
en métal; colonnes Morris; insignes en métal pour véhicules et 
boîtes en fer-blanc; appareils et équipement électriques, 
nommément chronomètres électroniques; appareils et 
équipement photographiques, nommément objectifs et filtres; 
enregistreurs audio, enregistreurs vidéo, enregistreurs audio et 
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vidéo, duplicateurs audio, duplicateurs vidéo, duplicateurs audio 
et vidéo; disques d'enregistrement vierges, disques compacts de 
sport et d'évènements sportifs et culturels; CD-ROM vierges, 
ordinateurs, numériseurs, modems, imprimantes pour 
ordinateurs, téléphones, téléphones portatifs, appareils photo et 
caméras (cinématographiques et photographiques), clés USB; 
caméscopes, dessins animés, supports de données 
magnétiques vierges, nommément disquettes, disques durs, 
cartes de plastique à bande magnétique, disques 
d'enregistrement vierges, disques laser, disques optiques, 
disques compacts, minidisques, CD, DVD, CD-ROM, lecteurs 
MP3, cassettes vidéo, cassettes audio, bandes audio, disques 
optiques, hologrammes, puces de mémoire, bandes 
magnétiques, cassettes magnétiques, disques durs, cartes à 
mémoire flash, disques durs externes, disques optiques 
d'enregistrement vierges; disques d'enregistrement vierges; 
enregistreurs de cassettes, cassettes audio et vidéo de sport et 
d'évènements sportifs et culturels; jeux informatiques, jeux 
électroniques, nommément jeux de poche électroniques, 
logiciels de jeu, jeux vidéo, appareils de jeux vidéo, consoles de 
jeux et jeux d'arcade, tapis de souris; chronomètres, lunettes de 
soleil et étuis à lunettes; jumelles, casques pour de sport; 
appareils d'éclairage; ventilateurs de chauffage électriques; 
cuisinières; réfrigérateurs; sécheuse; systèmes de ventilation; 
systèmes de contrôle d'accès pour l'alimentation en eau, 
nommément vannes à compteur; bouillottes; bouilloires 
électriques, ustensiles de cuisine électriques, surfaces de 
cuisson électriques, cuiseurs à riz, étuveuses et grils; véhicules 
terrestres motorisés, nommément automobiles, camions, motos, 
cyclomoteurs et vélomoteurs; avions; bateaux; insignes en métal 
pour véhicules; marchandises faites ou plaquées de métaux 
précieux, nommément boîtes, figurines et coffrets à bijoux; 
bijoux, boutons de manchette, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément chronomètres pour 
activités sportives, montres et horloges; épingles, épingles à 
cravate, épinglettes décoratives, épingles-bijoux, broches, 
pièces de monnaie; papier et carton, marchandises en papier ou 
en carton, nommément boîtes; imprimés, nommément guides de 
sport, papier d'emballage; matériel de reliure, photos, articles de 
papeterie, nommément reliures, cartes de souhaits, crayons à 
dessiner, enveloppes, gommes à effacer, chemises de 
classement, livres, invitations, étiquettes, blocs-notes, serviettes 
range-tout, papier, stylos, crayons, cartes postales, agrafes; 
matériel didactique imprimé dans les domaines du sport et des 
rassemblements sportifs et culturels, nommément guides 
d'activités didactiques, manuels, matériel didactique sous forme 
de jeux, magazines, journaux, livres, revues, livrets, brochures; 
matériel didactique dans les domaines du sport et des 
évènements sportifs et culturels, nommément guides d'activités 
pédagogiques, manuels pédagogiques, matériel pédagogique 
sous forme de jeux, de magazines, de journaux, de livres, de 
revues, de livrets, de brochures, d'outils de formation Web, 
d'outils didactiques Web; publications imprimées, nommément 
livres, brochures, périodiques, documentation; cartes à jouer, 
motifs de broderie, cartes de souhaits, calendriers, agendas, 
autocollants, cartes géographiques, cartes postales, timbres, 
nommément tampons dateurs, tampons en caoutchouc pour le 
bureau, tampons en caoutchouc pour la maison, tampons en 
caoutchouc pour documents, tampons à cacheter, tampons en 
plastique pour le bureau, tampons en plastique pour la maison, 
tampons en plastique pour documents, accessoires de bureau, 
nommément corbeilles de classement et nécessaires de bureau; 
agrafeuses, perforatrices, porte-crayons, stylos, crayons, papier 

à lettres et blocs-notes, affiches, programmes (y compris 
calendriers des matchs), brochures, manuels et guides, 
magazines, livres, sacs de plastique et films à bulles d'air pour 
l'emballage, sacs en papier ou en plastique pour l'emballage de 
marchandises, sacs à provisions en papier, nappes en papier, 
napperons en papier; linge de table en papier, serviettes de table 
en papier, chemins de table, nappes (en papier ou en plastique); 
marchandises en cuir ou en similicuir, nommément portefeuilles, 
porte-monnaie, sacs à main et valises; breloques porte-clés, 
malles, sacs de voyage, sacs de sport; valises et sacs fourre-
tout; parapluies; ombrelles et cannes; vêtements de sport, 
vêtements, nommément chandails, tee-shirts, costumes, vestes, 
vêtements de jogging et d'entraînement, nommément ensembles 
de jogging et ensembles d'entraînement, polos, maillots de 
rugby, chemises et pantalons; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, articles chaussants d'entraînement, tongs, 
sandales et pantoufles, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, foulards; cravates, régates, sous-vêtements, 
vêtements de dessous, vêtements de dessous (antisudation), 
caleçons (pour hommes et femmes), insignes et macarons, 
autres qu'en métal précieux; fruits et fleurs artificiels, rubans, 
fermoirs de ceinture, broderie; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux d'arcade, jeux de plateau et jeux de cartes; 
décorations d'arbre de Noël, articles de sport, nommément 
poteaux de rugby, protections pour le rugby, appareils de 
conditionnement physique, nommément protège-poitrine, 
épaulières, casques d'entraînement pour le sport, combinaisons 
de plaquage, coussins de contact, boucliers de contact, gilets 
d'entraînement; équipement de rugby, nommément drapeaux de 
coin et drapeaux de juge de touche; balles et ballons pour jeux 
sportifs, nommément boules de quilles, balles de hockey sur 
gazon, balles de golf, balles de crosse, balles de jeu en 
caoutchouc, balles de squash, balles de tennis, ballons de 
football, ballons de soccer, balles de baseball, ballons de 
waterpolo, balles anti-stress, ballons de rugby; gelées, 
confitures, compotes; café, thé, cacao et sucre; chocolat, 
gâteaux et biscuits; pâtisseries et confiseries; glaces; miel et 
mélasse; condiments, nommément sel, poivre, ketchup et 
moutarde; épices; céréales de déjeuner et produits à base de 
céréales, nommément barres aux céréales; concentrés de fruits 
pour utilisation comme ingrédients pour faire des boissons, 
bière, boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément apéritifs, 
arak, boissons alcoolisées brassées, cocktails, cognac, vins 
panachés, liqueurs, porto, schnaps, xérès, stout, vermouth, 
boissons alcoolisées fermentées, nommément cidre, saké et vin; 
boissons alcoolisées brassées; boissons alcoolisées distillées et 
eaux-de-vie distillées, nommément brandy, gin, rhum, téquila, 
vodka, whiskey; eaux minérales et gazeuses et autres boissons 
non alcoolisées, nommément bière sans alcool et cocktails non 
alcoolisés; boissons aux fruits, nommément boissons aux fruits 
alcoolisées et boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; 
sirops pour la préparation de jus de fruits; sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses; boissons aux fruits. 
SERVICES: Services de publicité, nommément publicité de 
marchandises et de services de tiers, services d'agence de 
publicité, publipostage, nommément vente de marchandises et 
de services de tiers par la poste; publicité par babillard 
électronique, nommément publicité des messages de tiers; 
placement de publicités pour des tiers; préparation de publicités 
pour des tiers; administration et gestion d'entreprise; études de 
marché; relations publiques; services d'analyse et de conseil 
financiers; services d'administration en matière d'assurance et 
de courtage; services de télédiffusion et de radiodiffusion; 
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services de télécommunication, nommément services de 
communication personnelle; services de diffusion sur Internet; 
transport de marchandises et de passagers par voie routière, 
aérienne ou maritime; emballage et entreposage de 
marchandises; organisation et réservation de voyages et de 
circuits touristiques; accompagnement de voyageurs; traitement 
de matériaux, nommément assemblage, teinture, 
imperméabilisation et traitement d'étoffes, de tissus, de 
vêtements, d'articles chaussants et d'articles de sport; traitement 
et recyclage de déchets et d'ordures; services de menuiserie; 
services éducatifs, nommément offre de formation à distance, 
cours, classes, conférences et ateliers en ligne dans le domaine 
du sport, offre de formation dans le domaine du sport; 
divertissement, en l'occurrence parties et tournois de rugby; 
organisation de rassemblements sportifs, nommément parties et 
tournois de rugby; organisation d'activités communautaires 
sportives et culturelles; production et distribution d'émissions de 
télévision; recherche et développement de technologies dans les 
domaines du sport et de l'équipement de sport; conception de 
logiciels et services de consultation; services juridiques; services 
de traiteur pour la fourniture d'aliments et de boissons, services 
et offre d'hébergement temporaire, d'hôtel et d'hébergement, 
production d'évènements sportifs pour la radio, le cinéma et la 
télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,371,878. 2007/11/13. Heraeus Kulzer Inc., 99 Business Park 
Drive, Armonk, New York 10504, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

TRANSFORMING LIVES
WARES: (1) Chemicals for use in dentistry and alloys for dental 
and dental technical purposes; dental apparatus namely, tooth 
implants, dental artificial teeth, dentures, dental burs, mirrors for 
dentist, dentists’ armchairs, toothbrushes and dental instruments 
for dental and dental technical purposes; dental prostheses; 
dental implants. (2) Chemical products for dental purposes, 
namely, oral health dental products, namely, tooth gels, and non-
medicated lip balm; chemical products for dental and dental 
technical purposes, namely, dental impression materials, dental 
filling and veneering materials, resin-based dental restoration 
compounds used by dentists in the repair of their patients' 
dentures and denture parts; dental instruments for dental and 
dental technical purposes, namely, bending tools, cutting tools, 
syringes, injection devices; artificial teeth; dental equipment, 
namely, dental polymerization apparatus, copings, crowns, 
impression copings, and kits for making dental impressions 
consisting primarily of impression copings, and impression 
coping materials, namely, artificial resins; plastic materials, 
namely, resins for the manufacture and repair of dentures and 
denture parts. Priority Filing Date: May 10, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/676,624 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 August 24, 2010 under No. 
3,838,180 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques et alliages pour la 
dentisterie et les techniques dentaires; appareils dentaires, 
nommément implants dentaires, dents artificielles, prothèses 
dentaires, fraises dentaires, miroirs de dentisterie, fauteuils de 
dentisterie, brosses à dents et instruments dentaires pour la 
dentisterie et les techniques dentaires; prothèses dentaires; 
implants dentaires. (2) Produits chimiques dentaires, 
nommément produits de santé buccodentaire, nommément gels 
et baumes à lèvres non médicamenteux; produits chimiques 
pour la dentisterie et les techniques dentaires, nommément 
matériaux pour empreintes dentaires, matériaux pour obturation 
et matériaux pour facettes prothétiques, composés de 
restauration dentaire à base de résine utilisés par les dentistes 
pour la réparation des prothèses dentaires et des pièces de 
prothèses dentaires; instruments de dentisterie et de techniques 
dentaires, nommément outils de pliage, outils de coupe, 
seringues, appareils d'injection; dents artificielles; équipement de 
dentisterie, nommément appareils de polymérisation dentaire, 
coiffes, couronnes, coiffes pour empreintes et nécessaires pour 
réaliser des empreintes dentaires constitués principalement de 
coiffes pour empreintes et de matériaux d'empreinte pour coiffes, 
nommément résines artificielles; matières plastiques, 
nommément résines pour la fabrication et la réparation de 
prothèses dentaires et de pièces de prothèses dentaires. Date
de priorité de production: 10 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/676,624 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 24 août 2010 sous 
le No. 3,838,180 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,372,896. 2007/11/20. Alberta 391043 Ltd., 3809 4th Street 
SW, Calgary, ALBERTA T2S 1Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RAJIV GANDHI, 
3RD FLOOR, 26 BASTION SQUARE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8W1H9

WARES: Single and multiple unit residential homes and 
commercial buildings, namely, office buildings. SERVICES: (1) 
Residential and commercial subdivision planning and 
development services. (2) Residential and commercial real 
estate development services. (3) Single and multiple unit 
residential home construction services; commercial building 
construction services; property management services. (4) Rental 
and leasing of single and multiple unit residential homes and 
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commercial buildings, namely, office buildings. Used in CANADA 
since November 07, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Maisons unifamiliales et à plusieurs 
logements ainsi qu'immeubles commerciaux, nommément 
immeubles de bureaux. SERVICES: (1) Services de planification 
et d'aménagement de lotissements résidentiels et commerciaux. 
(2) Services d'aménagement immobilier résidentiel et 
commercial. (3) Services de construction d'habitations 
résidentielles à logements uniques ou multiples; services de 
construction de bâtiments commerciaux; services de gestion 
immobilière. (4) Location et crédit-bail de maisons unifamiliales 
et à plusieurs logements ainsi qu'immeubles commerciaux, 
nommément immeubles de bureaux. Employée au CANADA 
depuis 07 novembre 2007 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,375,704. 2007/12/12. Galenica AG, Untermattweg 8, 3001 
Bern, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour blue 
is claimed with respect to the three bars which appear 
immediately to the left of the word VIFOR.

WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases, namely, auto immune diseases; 
pharmaceuticals for the treatment of acute renal insufficiency, 
intrinsic kidney disease, glomerulonephritis, tubular disorders 
and tubulointerstitial diseases, vasculitis of the kidney, vascular 
injury to the kidney, infection related kidney disorders, kidney 
neoplasms, cystic disorders of the kidney; pharmaceutical 
preparations for transplantation and transplant related conditions 
affecting the kidney; pharmaceutical preparations for dialysis and 
conditions associated with dialysis, namely, water/electrolyte 
metabolism and other disorders associated with dialysis, namely 
water, sodium, potassium and phosphate homeostasis; 
pharmaceutical preparations for transplantation and transplant 
related conditions affecting the kidney, namely, chronic allograft 
nephropathy, delayed graft function, acute cellular rejection, 
antibody mediated rejection, CNI toxicity; preparations used to 
treat patients suffering from iron deficiency anemia (IDA). (2) 
Surgical dressing and wound dressing. SERVICES: Import 
agency services, namely in connection with pharmaceuticals and 
parapharmaceutical products; the bringing together for the 
benefit of others, of a variety of pharmaceutical goods, enabling 
customers to conveniently view and purchase these goods in a 
retail pharmacy, in a chemist or in a supermarket; transport of 
goods by air, rail, truck, automobile; storage and packaging of 
goods, namely, medicaments, pharmaceutical products and 
products for healthcare; education in the field of pharmacy and 
healthcare; legal advice and representation of third parties 
before authorities and departments, namely for the admission of 
medicaments; research, development of medicaments, 

pharmaceutical products and products for healthcare. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 1986 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu est revendiqué pour les trois barres qui 
apparaissent à gauche du mot VIFOR.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément 
maladies auto-immunes; produits pharmaceutiques pour le 
traitement de ce qui suit : insuffisance rénale aigüe, 
néphropathie intrinsèque, glomérulonéphrite, tubulopathies et 
affections tubulo-interstitielles, vascularites rénales, blessures 
vasculaires aux reins, infections liées aux néphropathies, 
tumeurs rénales, troubles kystiques rénaux; préparations 
pharmaceutiques pour la transplantation et les troubles rénaux 
liés à la transplantation; préparations pharmaceutiques pour la 
dialyse et les troubles liés à la dialyse, nommément troubles du 
métabolisme de l'eau et électrolytique et autres troubles liés à la 
dialyse, nommément troubles du métabolisme de l'eau, du 
sodium, du potassium et homéostasie du phosphate; 
préparations pharmaceutiques pour la transplantation et les 
troubles rénaux l i é s  à la transplantation, nommément 
néphropathie chronique de l'allogreffe, reprise retardée de la 
fonction du greffon, rejet aigu cellulaire, rejet d'anticorps assisté, 
toxicité des inhibiteurs de la calcineurine; préparations utilisées 
pour traiter les patients souffrant d'anémie ferriprive. (2) 
Pansements chirurgicaux et pansements pour plaies. 
SERVICES: Services d'agence d'importation, nommément en 
rapport avec les produits pharmaceutiques; rassemblement au 
profit de tiers de divers produits pharmaceutiques, permettant 
aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits dans une 
pharmacie de détail, chez un pharmacien ou dans un 
supermarché; transport de marchandises par avion, par train, 
par camion et par automobile; stockage et emballage de 
marchandises, nommément de médicaments, de produits 
pharmaceutiques et de produits de soins de santé; éducation 
dans les domaines de la pharmacie et des soins de santé; 
conseils et représentation juridiques de tiers devant les autorités 
et les ministères, nommément pour l'admission de médicaments; 
recherche et mise au point de médicaments, de produits 
pharmaceutiques et de produits de soins de santé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 1986 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services.

1,377,084. 2007/12/21. GALENICA AG, Untermattweg 8, 3001 
Bern, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Surgical dressing and wound dressing; pharmaceutical 
preparations for the treatment of immunologic diseases, namely, 
auto immune diseases; pharmaceuticals for the treatment of 
acute renal insufficiency, intrinsic kidney disease, 



Vol. 58, No. 2944 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 mars 2011 22 March 30, 2011

glomerulonephritis, tubular disorders and tubulointerstitial 
diseases, vasculitis of the kidney, vascular injury to the kidney, 
infection related kidney disorders, kidney neoplasms, cystic 
disorders of the kidney; pharmaceutical preparations for 
transplantation and transplant related conditions affecting the 
kidney; pharmaceutical preparations for dialysis and conditions 
associated with dialysis, namely, water/electrolyte metabolism 
and other disorders associated with dialysis, namely water, 
sodium, potassium and phosphate homeostasis; pharmaceutical 
preparations for transplantation and transplant related conditions 
affecting the kidney, namely, chronic allograft nephropathy, 
delayed graft function, acute cellular rejection, antibody mediated 
rejection, CNI toxicity; preparations used to treat patients 
suffering from iron deficiency anemia (IDA). SERVICES:
Operating an import agency, especially in connection with 
pharmaceuticals and parapharmaceutical products; operating an 
import and export agency, retail services in pharmaceuticals and 
parapharmaceutical products and products for healthcare; 
transport of goods by air, rail, truck, automobile; storage and 
packaging of goods, namely, medicaments, pharmaceutical 
products and products for healthcare; education in the field of 
pharmacy and healthcare; legal advice and representation of 
third parties before authorities and departments, namely for the 
admission of medicaments; research, development of 
medicaments, pharmaceutical products and products for 
healthcare. Priority Filing Date: November 29, 2007, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 63535/2007 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: Pansements chirurgicaux et pansements 
pour plaies; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire, nommément maladies 
auto-immunes; produits pharmaceutiques pour le traitement de 
ce qui suit : insuffisance rénale aigüe, néphropathie intrinsèque, 
glomérulonéphrite, tubulopathies et affections tubulo-
interstitielles, vascularites rénales, blessures vasculaires aux 
reins, infections liées aux néphropathies, tumeurs rénales, 
troubles kystiques rénaux; préparations pharmaceutiques pour la 
transplantation et les troubles rénaux liés à la transplantation; 
préparations pharmaceutiques pour la dialyse et les troubles liés 
à la dialyse, nommément troubles du métabolisme de l'eau et 
électrolytique et autres troubles liés à la dialyse, nommément 
troubles du métabolisme de l'eau, du sodium, du potassium et 
homéostasie du phosphate; préparations pharmaceutiques pour 
la transplantation et les troubles rénaux liés à la transplantation, 
nommément néphropathie chronique de l'allogreffe, reprise 
retardée de la fonction du greffon, rejet aigu cellulaire, rejet 
d'anticorps assisté, toxicité des inhibiteurs de la calcineurine; 
préparations utilisées pour traiter les patients souffrant d'anémie 
ferriprive. SERVICES: Exploitation d'une agence d'importation, 
notamment en lien avec les produits pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques; exploitation d'une agence d'importation et 
d'exportation, services de vente au détail de produits 
pharmaceutiques, de produits parapharmaceutiques et de 
produits de soins de santé; transport de marchandises par avion, 
train, camion ou automobile; entreposage et emballage de 
marchandises, nommément de médicaments, de produits 
pharmaceutiques et de produits de soins de santé; 
enseignement dans le domaine de la pharmacie et des soins de 
santé; conseil juridique et représentation de tiers devant les 
autorités et les ministères, nommément pour l'admission de 
médicaments; recherche et mise au point de médicaments, de 

produits pharmaceutiques et de produits de soins de santé. Date
de priorité de production: 29 novembre 2007, pays: SUISSE, 
demande no: 63535/2007 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.

1,379,978. 2008/01/21. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage, 
Montréal, QUÉBEC H3B 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

UN CLIENT, UNE BANQUE
SERVICES: Services bancaires, services d'investissements, 
nommément conseils et consultations de courtage et de 
placement dans le domaine financiers et services d'assurances. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Banking services, investment services, namely 
advice and consultations with respect to financial and insurance 
brokerage and investments. Used in CANADA since at least as 
early as December 2007 on services.

1,379,979. 2008/01/21. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage, 
Montréal, QUÉBEC H3B 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ONE CLIENT, ONE BANK
SERVICES: Services bancaires, services d'investissements, 
nommément conseils et consultations de courtage et de 
placement dans le domaine financiers et services d'assurances. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Banking services, investment services, namely 
advice and consultations with respect to financial and insurance 
brokerage and investments. Used in CANADA since at least as 
early as December 2007 on services.

1,380,668. 2008/01/25. Alliant Techsystems Inc., 7480 Flying 
Cloud Drive, Minneapolis, Minnesota, 55344, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CHAMPION
WARES: (1) Firearm shooting accessories, namely, non-
telescopic gun sights, non-telescopic fiber optic gun sights, gun 
sight beads and ammunition pouches. (2) Pre-recorded CD's, 
pre-recorded video tapes, laser disks and DVD's featuring topics 
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on shooting; video tapes featuring topics on shooting; pre-
recorded video recordings featuring topics on shooting; ear plugs 
for soundproofing; protective ear coverings, namely, ear muff 
style coverings for hearing protection; protective glasses for use 
by hunters and shooters; protective eyewear for use by hunters 
and shooters; electronic target shooting system comprised of 
single or multiple moving electronic targets or a series of 
electronic targets, for recreational, law enforcement, or military 
training use. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 31, 2010 under No. 3841840 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Accessoires de tir pour armes à feu, 
nommément viseurs non téléscopiques, viseurs non 
téléscopiques à fibre optique, blocs de visée et cartouchières. (2) 
Disques compacts préenregistrés, cassettes vidéo 
préenregistrées, disques laser et DVD sur le tir; cassettes vidéo 
sur le tir; enregistrements vidéo sur le tir préenregistrés; 
bouchons d'oreilles pour l'insonorisation; couvre-oreilles de 
protection, nommément protections pour les oreilles de style 
chache-oreilles; lunettes de sécurité pour utilisation par les 
chasseurs et les tireurs; lunetterie de protection pour utilisation 
par les chasseurs et les tireurs; système électronique de tir à la 
cible comprenant une ou plusieurs cibles électroniques en 
mouvement ou une série de cibles électroniques à des fins 
récréatives, de maintien de l'ordre ou militaires. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
août 2010 sous le No. 3841840 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,381,578. 2008/01/31. Payless ShoeSource Worldwide, Inc., 
Jayhawk Towers, 700 SW Jackson, Suite 202, Topeka, Kansas 
66603, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

I LOVE SHOES
SERVICES: (1) Retail shoe and fashion accessories store 
services; computerized on-line retail services in the field of 
footwear, apparel, purses, handbags, and backpacks, accessible 
via global computer networks. (2) Retail shops featuring shoes, 
belts, handbags and purses. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 05, 2002 under No. 
2,646,852 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de magasins de détail de chaussures 
et d'accessoires de mode; services de magasins au détail en 
ligne dans le domaine des articles chaussants, articles 
vestimentaires, porte-monnaie, sacs à main et sacs à dos, 
accessibles au moyen de réseaux informatiques mondiaux. (2) 
Magasins de vente au détail de chaussures, de ceintures, de 
sacs à main et de porte-monnaie. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2002 sous 

le No. 2,646,852 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,382,568. 2008/02/08. MFM ASAP, INC., a California 
Corporation, 4455 Fruitland Avenue, Vernon, California 90058, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

ONE MORE ROUND
WARES: (1) Clothing, namely, dresses, skirts, blouses, suits, 
sweaters, scarves, jackets, shirts, sweatshirts, pants, jeans, 
shorts, headwear namely hats and caps, and coveralls. (2) 
Footwear, namely, shoes, boots; gloves, wristbands, headbands 
and martial arts uniforms; boxing gloves, work-out gloves, 
athletic protective pads for mixed martial arts. Priority Filing 
Date: August 21, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/260,713 in association with the 
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément robes, jupes, 
chemisiers, costumes, chandails, foulards, vestes, chemises, 
pulls d'entraînement, pantalons, jeans, shorts, couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes, ainsi que combinaisons. 
(2) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes; gants, 
serre-poignets, bandeaux et tenues d'arts martiaux; gants de 
boxe, gants d'entraînement, protections pour arts martiaux 
mixtes. Date de priorité de production: 21 août 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/260,713 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,417. 2008/02/21. AXOLAN GROUP LTD., 1 Tenterden 
Street, W1S 1TA, Londres, ROYAUME-UNI Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

RISCADA
MARCHANDISES: Logiciels informatiques utilisés dans la 
modélisation, le développement, la conception et la mise en 
oeuvre d'applications pour entreprises dans les domaines de 
l'aéronautique, la défense militaire, le spatial, les transports, les 
télécommunications et la télématique nommément : téléphonie, 
télécopie, télédiffusion, radiodiffusion, transmission par 
ordinateur et par Internet de signaux, de messages, de données 
et de documents, les infrastructures réseaux nommément : 
téléphoniques, informatiques, électriques et électroniques, 
l'automobile, l'automation industrielle et l'électronique. 
SERVICES: (1) Services d'éducation et de formation sur 
ordinateurs dans le domaine de l'informatique. (2) Services de 
programmation informatique, services d'élaboration de logiciels; 
services de consultation en matière d'élaboration et de 
conception d'ordinateurs et de logiciels. Employée: OHMI (CE) 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27 septembre 2010 
sous le No. 006073076 en liaison avec les marchandises et en 
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liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software used in modeling, development, 
design and implementation of applications for businesses in the 
fields of aeronautics, military defence, space, transportation, 
telecommunications and telematics, namely telephony, facsimile, 
television broadcasting, radio broadcasting, transmission by 
computer and the Internet of signals, messages, data and 
documents, network infrastructures, namely telephone, 
computer, electric and electronic networks, automobile, industrial 
automation and electronics. SERVICES: (1) Computer education 
and training services in the field of computers. (2) Computer 
programming, software development services; consulting 
services related to the design and development of computers 
and software. Used in OHIM (EC) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on September 27, 2010 under 
No. 006073076 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,384,425. 2008/02/22. AXOLAN GROUP LTD., 1 Tenterden 
Street, W1S 1TA, Londres, ROYAUME-UNI Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

OBJECTADA
MARCHANDISES: Logiciels informatiques utilisés dans la 
modélisation, le développement, la conception et la mise en 
oeuvre d'applications pour entreprises dans les domaines de 
l'aéronautique, la défense militaire, le spatial, les transports, les 
télécommunications et la télématique nommément : téléphonie, 
télécopie, télédiffusion, radiodiffusion, transmission par 
ordinateur et par Internet de signaux, de messages, de données 
et de documents, les infrastructures réseaux nommément : 
téléphoniques, informatiques, électriques et électroniques, 
l'automobile, l'automation industrielle et l'électronique. 
SERVICES: (1) Services d'éducation et de formation sur 
ordinateurs dans le domaine de l'informatique. (2) Services de 
programmation informatique, services d'élaboration de logiciels; 
services de consultation en matière d'élaboration et de 
conception d'ordinateurs et de logiciels. Employée: OHMI (CE) 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 04 décembre 2008 
sous le No. 006072334 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software used in modeling, development, 
design and implementation of applications for businesses in the 
fields of aeronautics, military defence, space, transportation, 
telecommunications and telematics, namely telephony, facsimile, 
television broadcasting, radio broadcasting, transmission by 
computer and the Internet of signals, messages, data and 
documents, network infrastructures, namely telephone, 
computer, electric and electronic networks, automobile, industrial 
automation and electronics. SERVICES: (1) Computer education 
and training services in the field of computers. (2) Computer 
programming services, software development services; 
consulting services related to the development and design of 
computers and computer software. Used in OHIM (EC) on wares 

and on services. Registered in or for OHIM (EC) on December 
04, 2008 under No. 006072334 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,384,462. 2008/02/22. AXOLAN GROUP LTD., 1 Tenterden 
Street, W1S 1TA, Londres, ROYAUME-UNI Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

ADAWORLD
MARCHANDISES: Logiciels informatiques utilisés dans la 
modélisation, le développement, la conception et la mise en 
oeuvre d'applications pour entreprises dans les domaines de 
l'aéronautique, la défense militaire, le spatial, les transports, les 
télécommunications et la télématique nommément : téléphonie, 
télécopie, télédiffusion, radiodiffusion, transmission par 
ordinateur et par Internet de signaux, de messages, de données 
et de documents, les infrastructures réseaux nommément : 
téléphoniques, informatiques, électriques et électroniques, 
l'automobile, l'automation industrielle et l'électronique. 
SERVICES: (1) Services d'éducation et de formation sur 
ordinateurs dans le domaine de l'informatique. (2) Services de 
programmation informatique, services d'élaboration de logiciels; 
services de consultation en matière d'élaboration et de 
conception d'ordinateurs et de logiciels. Employée: OHMI (CE) 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 09 octobre 2008 sous 
le No. 006072292 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software used in modeling, development, 
design and implementation of applications for businesses in the 
fields of aeronautics, military defence, space, transportation, 
telecommunications and telematics, namely telephony, facsimile, 
television broadcasting, radio broadcasting, transmission by 
computer and the Internet of signals, messages, data and 
documents, network infrastructures, namely telephone, 
computer, electric and electronic networks, automobile, industrial 
automation and electronics. SERVICES: (1) Computer education 
and training services in the field of computers. (2) Computer 
programming services, software development services; 
consulting services related to the development and design of 
computers and computer software. Used in OHIM (EC) on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EC) on October 09, 
2008 under No. 006072292 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,384,927. 2008/02/26. La-Toya Sukhoo, 1513-5 Everson Drive, 
North York, ONTARIO M2N 7C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GILBERT'S LLP, 
THE FLATIRON BUILDING, 49 WELLINGTON STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1C9

CURLYLOX
WARES: Towels, namely cloth; clothing, namely casual. 
SERVICES: (1) Online sales of goods, namely hair care 
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preparations; shampoo, namely hair; conditioners, namely hair; 
oil, namely hair; towels, namely cloth. (2) Retail sale of goods, 
namely hair care preparations; shampoo, namely hair; 
conditioners, namely hair; oil, namely hair; towels, namely cloth; 
clothing, namely casual and undergarments; online sale of 
goods, namely clothing, namely casual and undergarments; skin 
care products, namely lotions, body sprays, l ip gloss, body 
scrubs. Used in CANADA since May 27, 2007 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Serviettes, nommément serviettes en tissu; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller. SERVICES: (1) 
Vente de marchandises en ligne, nommément produits de soins 
capillaires; shampooing, nommément revitalisants capillaires, 
nommément huile capillaire, nommément serviettes pour les 
cheveux, nommément serviettes en tissu. (2) Vente au détail de 
marchandises, nommément produits de soins capillaires; 
shampooing, nommément revitalisants capillaires, nommément 
huile capillaire, nommément serviettes pour les cheveux, 
nommément serviettes en tissu; vêtements, nommément 
vêtements tout-aller et de dessous; vente de marchandises en 
ligne, nommément de vêtements, nommément vêtements tout-
aller et de dessous; produits de soins de la peau, nommément 
lotions, produit pour le corps en vaporisateur, brillant à lèvres, 
désincrustants pour le corps. Employée au CANADA depuis 27 
mai 2007 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,387,255. 2008/03/13. Gio Goi Brands Limited, 13 Melville 
Street, Edinburgh, EH3, 7PE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALERIE G. EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 
Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

WARES: (1) Skin soaps; perfumery; essential oils for 
aromatherapy and perfume; eye cosmetics; face cosmetics; lip 
cosmetics; body cosmetics; skin care preparations, namely, 
moisturizers; hair lotions and hair care preparations; dentifrices; 
deodorants for personal use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations for household purposes. Phonograph 
records, Pre-recorded compact discs containing games, sound 
recordings and video recordings of music, sports events in the 
nature of soccer, theatre, television shows and movies, fashion 
shows, fashion contests, and celebrity appearances;Pre-
recorded audio and video tapes containing games, sound 
recordings and video recordings of music, sports events in the 
nature of soccer, theatre, television shows and movies, fashion 
shows, fashion contests, and celebrity appearances;pre-
recorded audio and video cassettes containing games, sound 
recordings and video recordings of music, sports events in the 
nature of soccer, theatre, television shows and movies, fashion 
shows, fashion contests, and celebrity appearances;pre-

recorded audio and video cartridges containing games, sound 
recordings and video recordings of music, sports events in the 
nature of soccer, theatre, television shows and movies, fashion 
shows, fashion contests, and celebrity appearances; 
downloadable electronic publications, namely, newsletters and 
brochures featuring fashion, music, sport or entertainment; Pre-
recorded DVD’s containing sound and video recordings of 
musical performances; Music downloadable to a computer or a 
wireless device via a global communications network; mobile 
phones; mobile phone covers; mobile phone accessories, 
namely, ringtones and wallpapers; phone cards, namely, pre-
paid telephone calling cards, magnetically encoded; credit cards, 
namely, magnetically encoded credit cards; contact lenses, 
spectacles and sunglasses; eyeglass cases; goggles for sports, 
namely, swimming and skiing; protective helmets and safety 
helmets for sports, namely, skiing helmets, bicycle helmets, 
football helmets and baseball helmets.Jewellery, precious 
stones; clocks; watches; wristwatches; watch straps; costume 
jewellery; body jewellery; key rings of precious metal; tie bars; 
badges of precious metal; paste jewellery; Cardboard; boxes 
made from cardboard; printed matter, namely, newsletters, 
brochures, catalogues, posters, flyers, leaflets, journals, 
magazines, newspapers, billboard stickers featuring fashion, 
music, sport or entertainment; photographs; stationery, namely, 
organizers, envelopes, folders, labels, paper and postcards; 
plastic materials for packaging, namely, plastic bubble packs for 
packaging; cheque book and credit card holders; gift wrapping 
paper, paper gift wrapping ribbons, paper gift tags, paper gift 
wrap and bows; tissue paper; colouring books; book marks; 
loose leaf binders; stationery-type portfolios; spiral bound 
notebooks, note pads and writing pads; diaries, daily planners; 
calendars; scrapbook albums; sketchbook albums; photograph 
albums; stickers; decals; slate boards for writing; pencils for 
writing; pens; pencil erasers; decorative pencil-top ornaments; 
pen cases and pencil cases; pen boxes and pencil boxes; pencil 
sharpeners; marking chalk; markers for highlighting; posters; 
postcards; trading cards; greeting cards; pennants made of 
paper; printed publications, namely, newsletters, brochures, 
catalogues, posters, flyers, pamphlets, leaflets, journals, 
magazines and newspapers featuring fashion, music, sport or 
entertainment; carrier bags made of paper; Bags, namely, 
handbags, clutch bags, school bags and luggage bags; satchels; 
holdalls; rucksacks; trunks and travelling bags; cosmetic and 
toilet bags sold empty; purses; wallets; cases of leather or 
leatherboard; leather shoulder belts; umbrellas and parasols; 
Clothing, namely, jackets, coats, windcheaters, trousers, shorts, 
pants, cargo pants, tracksuit bottoms, suits, gilets, jumpers, 
cardigans, sweaters, skirts, dresses, shirts, t-shirts, vests, 
blouses, swimming trunks, swimming shorts, bikinis, swimsuits, 
wraps, gloves and scarves; footwear, namely, shoes, boots and 
slippers; headgear, namely, hats, caps, balaclavas and visors; 
belts for wear. (2) Skin soaps; perfumery; essential oils for 
aromatherapy and perfume; eye cosmetics; face cosmetics; lip 
cosmetics; body cosmetics; skin care preparations, namely, 
moisturizers; hair lotions and hair care preparations; dentifrices; 
deodorants for personal use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations for household purposes. Phonograph 
records, Pre-recorded compact discs containing games, sound 
recordings and video recordings of music, sports events in the 
nature of soccer, theatre, television shows and movies, fashion 
shows, fashion contests, and celebrity appearances; Pre-
recorded audio and video tapes containing games, sound 
recordings and video recordings of music, sports events in the 
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nature of soccer, theatre, television shows and movies, fashion 
shows, fashion contests, and celebrity appearances; pre-
recorded audio and video cassettes containing games, sound 
recordings and video recordings of music, sports events in the 
nature of soccer, theatre, television shows and movies, fashion 
shows, fashion contests, and celebrity appearances; pre-
recorded audio and video cartridges containing games, sound 
recordings and video recordings of music, sports events in the 
nature of soccer, theatre, television shows and movies, fashion 
shows, fashion contests, and celebrity appearances; 
downloadable electronic publications, namely, newsletters and 
brochures featuring fashion, music, sport or entertainment; Pre-
recorded DVD’s containing sound and video recordings of 
musical performances; Music downloadable to a computer or a 
wireless device via a global communications network; mobile 
phones; mobile phone covers; mobile phone accessories, 
namely, ringtones and wallpapers; phone cards, namely, pre-
paid telephone calling cards, magnetically encoded; credit cards, 
namely, magnetically encoded credit cards; contact lenses, 
spectacles and sunglasses; eyeglass cases; goggles for sports, 
namely, swimming and skiing; protective helmets and safety 
helmets for sports, namely, skiing helmets, bicycle helmets, 
football helmets and baseball helmets. Jewellery, precious 
stones; clocks; watches; wristwatches; watch straps; costume 
jewellery; body jewellery; key rings of precious metal; tie bars; 
badges of precious metal; paste jewellery; Cardboard; boxes 
made from cardboard; printed matter, namely, newsletters, 
brochures, catalogues, posters, flyers, leaflets, journals, 
magazines, newspapers, billboard stickers featuring fashion, 
music, sport or entertainment; photographs; stationery, namely, 
organizers, envelopes, folders, labels, paper and postcards; 
plastic materials for packaging, namely, plastic bubble packs for 
packaging; cheque book and credit card holders; gift wrapping 
paper, paper gift wrapping ribbons, paper gift tags, paper gift 
wrap and bows; tissue paper; colouring books; book marks; 
loose leaf binders; stationery-type portfolios; spiral bound 
notebooks, note pads and writing pads; diaries, daily planners; 
calendars; scrapbook albums; sketchbook albums; photograph 
albums; stickers; decals; slate boards for writing; pencils for 
writing; pens; pencil erasers; decorative pencil-top ornaments; 
pen cases and pencil cases; pen boxes and pencil boxes; pencil 
sharpeners; marking chalk; markers for highlighting; posters; 
postcards; trading cards; greeting cards; pennants made of 
paper; printed publications, namely, newsletters, brochures, 
catalogues, posters, flyers, pamphlets, leaflets, journals, 
magazines and newspapers featuring fashion, music, sport or 
entertainment; carrier bags made of paper; Bags, namely, 
handbags, clutch bags, school bags and luggage bags; satchels; 
holdalls; rucksacks; trunks and travelling bags; cosmetic and 
toilet bags sold empty; purses; wallets; cases of leather or 
leatherboard; leather shoulder belts; umbrellas and parasols; 
Clothing, namely, jackets, coats, windcheaters, trousers, shorts, 
pants, cargo pants, tracksuit bottoms, suits, gilets, jumpers, 
cardigans, sweaters, skirts, dresses, shirts, t-shirts, vests, 
blouses, swimming trunks, swimming shorts, bikinis, swimsuits, 
wraps, dressing gowns, pyjamas, night shirts, nightgowns, 
underwear, bras, knickers, boxer shorts, briefs, gloves, socks 
and scarves; footwear, namely, shoes, boots and slippers; 
headgear, namely, hats, caps, balaclavas and visors; belts for 
wear. SERVICES: Advertising services provided by means of the 
Internet for others; operation and supervision of loyalty and 
incentive schemes, namely, providing incentive award programs 
for customers and employees through the distribution of prepaid 

stored value cards for the purpose of promoting and rewarding 
loyalty; advertising and promotional marketing services for 
others; advertising by mail order, namely, direct mail advertising; 
retail sales of cosmetics, toiletries, spectacles, sunglasses, 
contact lenses, eyewear cases, jewellery, watches, leather 
goods, bags, umbrellas, clothing, footwear, headgear, belts; 
information and advisory services in the fields of ecommerce, 
retail sales and consumer protection; production of television and 
radio advertisements for others, namely, production of radio and 
television commercials; party planning; entertainment services 
namely, live musical variety shows, theatrical shows, comedy 
shows, personal appearances by celebrities, live dance shows, 
sporting events, namely, soccer matches, live music concerts, 
fashion shows and fashion contests; organizing community 
fashion and musical events; providing information, advisory and 
consultancy services for others in the fields of fashion, music, 
sport and entertainment. Priority Filing Date: February 26, 2008, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2480885 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on 
wares (1) and on services. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on July 02, 2010 under No. 2480885 on wares (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2) and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Savons de toilette; parfums; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie et la parfumerie; cosmétiques 
pour les yeux; cosmétiques pour le visage; cosmétiques pour les 
lèvres; cosmétiques pour le corps; produits de soins de la peau, 
nommément hydratants; lotions capillaires et produits de soins 
capillaires; dentifrices; déodorants; produits de nettoyage, de 
polissage, de récurage et d'abrasion à usage domestique. 
Disques, disques compacts préenregistrés de jeux, 
d'enregistrements sonores et d'enregistrements vidéo de 
musique, d'évènements sportifs, à savoir de soccer, de théâtre, 
d'émissions de télévision et de films, de défilés de mode, de 
concours de mode et apparitions en personne de célébrités; 
rubans audio et vidéo préenregistrés de jeux, d'enregistrements 
sonores et d'enregistrements vidéo de musique, d'évènements 
sportifs, à savoir de soccer, de théâtre, d'émissions de télévision 
et de films, de défilés de mode, de concours de mode et 
apparitions en personne de célébrités; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées de jeux, d'enregistrements sonores et 
d'enregistrements vidéo de musique, d'évènements sportifs, à 
savoir de soccer, de théâtre, d'émissions de télévision et de 
films, de défilés de mode, de concours de mode et apparitions 
en personne de célébrités; cartouches audio et vidéo 
préenregistrées de jeux, d'enregistrements sonores et 
d'enregistrements vidéo de musique, d'évènements sportifs, à 
savoir de soccer, de théâtre, d'émissions de télévision et de 
films, de défilés de mode, de concours de mode et apparitions 
en personne de célébrités; publications électroniques 
téléchargeables, nommément cyberlettres et brochures sur la 
mode, la musique, le sport ou le divertissement; DVD 
préenregistrés d'enregistrements sonores et d'enregistrements 
vidéo de concerts; musique téléchargeable sur un ordinateur ou 
un appareil sans fil par un réseau de communication mondial; 
téléphones mobiles; coques pour téléphones mobiles; 
accessoires de téléphone mobile, nommément sonneries et 
papiers peints; cartes téléphoniques, nommément cartes d'appel 
prépayées à codage magnétique; cartes de crédit, nommément 
cartes de crédit à codage magnétique; verres de contact, 
lunettes et lunettes de soleil; étuis à lunettes; lunettes de 
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protection pour le sport, nommément pour la natation et le ski; 
casques et casques de sécurité pour le sport, nommément 
casques de ski, casques de vélo, casques de football et casques 
de baseball. Bijoux, pierres précieuses; horloges; montres; 
montres-bracelets; bracelets de montre; bijoux de fantaisie; 
bijoux pour le corps; anneaux porte-clés en métal précieux; 
épingles à cravate; insignes en métal précieux; strass; carton; 
boîtes en carton; imprimés, nommément bulletins d'information, 
brochures, catalogues, affiches, prospectus, feuillets, revues, 
magazines, journaux et autocollants sur la mode, la musique, le 
sport ou le divertissement; photos; articles de papeterie, 
nommément range-tout, enveloppes, chemises de classement, 
étiquettes, papier et cartes postales; plastique pour l'emballage, 
nommément film d'emballage à bulles d'air; étuis à chéquier et à 
cartes de crédit; papier-cadeau, rubans en papier pour 
emballages-cadeaux, étiquettes-cadeaux en papier, papier-
cadeau et boucles en papier pour emballages-cadeaux; papier-
mouchoir; livres à colorier; signets; reliures à feuilles mobiles; 
porte-documents; cahiers à spirales, blocs-notes et blocs-
correspondance; agendas, semainiers; calendriers; scrapbooks; 
carnets à croquis; albums photos; autocollants; décalcomanies; 
ardoises; crayons; stylos; gommes à crayons; embouts de 
crayon décoratifs; étuis à stylos et à crayons; boîtes à stylos et 
boîtes à crayons; taille-crayons; craie de marquage; surligneurs; 
affiches; cartes postales; cartes à collectionner; cartes de 
souhaits; fanions en papier; publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, brochures, catalogues, affiches, 
prospectus, dépliants, feuillets, revues, magazines et journaux 
sur la mode, la musique, le sport ou le divertissement; sacs en 
papier; sacs, nommément sacs à main, sacs-pochettes, sacs 
d'école et sacs de voyage; sacs d'école; sacs fourre-tout; sacs à 
dos; malles et sacs de voyage; sacs à cosmétiques et trousses 
de toilette vendus vides; sacs à main; portefeuilles; étuis en cuir 
ou en synderme; baudriers en cuir; parapluies et ombrelles; 
vêtements, nommément vestes, manteaux, coupe-vent, 
pantalons, shorts, pantalons, pantalons cargos, pantalons 
d'entraînement, costumes, gilets de corps, chasubles, cardigans, 
chandails, jupes, robes, chemises, tee-shirts, gilets, chemisiers, 
maillots de bain, bikinis, maillots de bain, étoles, gants et 
foulards; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
passe-montagnes et visières; ceintures. (2) Savons de toilette; 
parfums; huiles essentielles pour l'aromathérapie et la 
parfumerie; cosmétiques pour les yeux; cosmétiques pour le 
visage; cosmétiques pour les lèvres; cosmétiques pour le corps; 
produits de soins de la peau, nommément hydratants; lotions 
capillaires et produits de soins capillaires; dentifrices; 
déodorants; produits de nettoyage, de polissage, de récurage et 
d'abrasion à usage domestique. Disques, disques compacts 
préenregistrés de jeux, d'enregistrements sonores et 
d'enregistrements vidéo de musique, d'évènements sportifs, à 
savoir de soccer, de théâtre, d'émissions de télévision et de 
films, de défilés de mode, de concours de mode et apparitions 
en personne de célébrités; rubans audio et vidéo préenregistrés 
de jeux, d'enregistrements sonores et d'enregistrements vidéo 
de musique, d'évènements sportifs, à savoir de soccer, de 
théâtre, d'émissions de télévision et de films, de défilés de 
mode, de concours de mode et apparitions en personne de 
célébrités; cassettes audio et vidéo préenregistrées de jeux, 
d'enregistrements sonores et d'enregistrements vidéo de 
musique, d'évènements sportifs, à savoir de soccer, de théâtre, 
d'émissions de télévision et de films, de défilés de mode, de 
concours de mode et apparitions en personne de célébrités; 

cartouches audio et vidéo préenregistrées de jeux, 
d'enregistrements sonores et d'enregistrements vidéo de 
musique, d'évènements sportifs, à savoir de soccer, de théâtre, 
d'émissions de télévision et de films, de défilés de mode, de 
concours de mode et apparitions en personne de célébrités; 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
cyberlettres et brochures sur la mode, la musique, le sport ou le 
divertissement; DVD préenregistrés d'enregistrements sonores 
et d'enregistrements vidéo de concerts; musique téléchargeable 
sur un ordinateur ou un appareil sans fil par un réseau de 
communication mondial; téléphones mobiles; coques pour 
téléphones mobiles; accessoires de téléphone mobile, 
nommément sonneries et papiers peints; cartes téléphoniques, 
nommément cartes d'appel prépayées à codage magnétique; 
cartes de crédit, nommément cartes de crédit à codage 
magnétique; verres de contact, lunettes et lunettes de soleil; 
étuis à lunettes; lunettes de protection pour le sport, nommément 
pour la natation et le ski; casques et casques de sécurité pour le 
sport, nommément casques de ski, casques de vélo, casques de 
football et casques de baseball. Bijoux, pierres précieuses; 
horloges; montres; montres-bracelets; bracelets de montre; 
bijoux de fantaisie; bijoux pour le corps; anneaux porte-clés en 
métal précieux; épingles à cravate; insignes en métal précieux; 
strass; carton; boîtes en carton; imprimés, nommément bulletins 
d'information, brochures, catalogues, affiches, prospectus, 
feuillets, revues, magazines, journaux et autocollants sur la 
mode, la musique, le sport ou le divertissement; photos; articles 
de papeterie, nommément range-tout, enveloppes, chemises de 
classement, étiquettes, papier et cartes postales; plastique pour 
l'emballage, nommément film d'emballage à bulles d'air; étuis à 
chéquier et à cartes de crédit; papier-cadeau, rubans en papier 
pour emballages-cadeaux, étiquettes-cadeaux en papier, papier-
cadeau et boucles en papier pour emballages-cadeaux; papier-
mouchoir; livres à colorier; signets; reliures à feuilles mobiles; 
porte-documents; cahiers à spirales, blocs-notes et blocs-
correspondance; agendas, semainiers; calendriers; scrapbooks; 
carnets à croquis; albums photos; autocollants; décalcomanies; 
ardoises; crayons; stylos; gommes à crayons; embouts de 
crayon décoratifs; étuis à stylos et à crayons; boîtes à stylos et 
boîtes à crayons; taille-crayons; craie de marquage; surligneurs; 
affiches; cartes postales; cartes à collectionner; cartes de 
souhaits; fanions en papier; publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, brochures, catalogues, affiches, 
prospectus, dépliants, feuillets, revues, magazines et journaux 
sur la mode, la musique, le sport ou le divertissement; sacs en 
papier; sacs, nommément sacs à main, sacs-pochettes, sacs 
d'école et sacs de voyage; sacs d'école; sacs fourre-tout; sacs à 
dos; malles et sacs de voyage; sacs à cosmétiques et trousses 
de toilette vendus vides; sacs à main; portefeuilles; étuis en cuir 
ou en synderme; baudriers en cuir; parapluies et ombrelles; 
vêtements, nommément vestes, manteaux, coupe-vent, 
pantalons, shorts, pantalons, pantalons cargos, pantalons 
d'entraînement, costumes, gilets de corps, chasubles, cardigans, 
chandails, jupes, robes, chemises, tee-shirts, gilets, chemisiers, 
maillots de bain, bikinis, maillots de bain, étoles, robes de 
chambre, pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, sous-
vêtements, soutiens-gorge, knickers, boxeurs, caleçons, gants, 
chaussettes et foulards; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, passe-montagnes et visières; ceintures. 
SERVICES: Services de publicité offerts par Internet à des tiers; 
exploitation et supervision de programmes de fidélisation et 
d'incitation, nommément offre de programmes de récompenses 
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aux clients et aux employés par la distribution de cartes à valeur 
stockée prépayées pour la promotion et la récompense de la 
fidélité; services de marketing publicitaire et promotionnel pour 
des tiers; publicité par correspondance, nommément 
publipostage; vente au détail de cosmétiques, d'articles de 
toilette, de lunettes, de lunettes de soleil, de verres de contact, 
d'étuis pour articles de lunetterie, de bijoux, de montres, 
d'articles en cuir, de sacs, de parapluies, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de ceintures; services 
d'information et de conseil dans les domaines du commerce 
électronique, de la vente au détail et de la protection des 
consommateurs; production de publicités à la télévision et à la 
radio pour des tiers, nommément production de messages 
publicitaires à la radio et à la télévision; planification de 
réceptions; services de divertissement, nommément spectacles 
de variétés musicaux, pièces de théâtre, spectacles d'humour, 
apparitions en personne de vedettes, spectacles en direct de 
danse, évènements sportifs, nommément matchs de soccer, 
concerts, défilés de mode et concours de mode; organisation 
d'évènements communautaires de mode et de musique; 
services d'information et de conseil pour des tiers dans les
domaines de la mode, de la musique, du sport et du 
divertissement. Date de priorité de production: 26 février 2008, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2480885 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 juillet 2010 
sous le No. 2480885 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.

1,388,874. 2008/03/26. Faberge Limited, Walker House, P.O 
Box 908GT, Mary Street, George Town, Grand Cayman, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WORKMASTER
WARES: Hand tools and implements, namely, nails, nuts, 
screws and bolts all of the foregoing used in the creation of 
jewellery; cutlery; silverware (cutlery); shaving razors for 
personal use, shaving instruments for personal use namely, 
shaving mirrors, shaving brushes, shaving cases; credit cards 
and bank cards, charge cards, credit cards, debit cards, payment 
cards and identity cards; contact lenses, spectacles and 
sunglasses; mobile phones and mobile phone accessories, 
namely, face plates, microphones, headsets, speakers, 
earphones, clips, carrying cases, batteries, battery chargers, and 
power supplies; mouse mats, computer hardware and computer 
firmware designed to allow access to data and information in the 
field of jewellery and art, compact discs featuring music, digital 
music; cases for mobile phones; precious metals and their 
alloys; goods of precious metals or coated therewith, namely, 
coffee pots, tea pots, egg pots, ice buckets, vases, candlesticks, 
horological and chronometric instruments, namely, watches, and 
clocks; precious stones; unwrought and semi-wrought precious 
stones; polished gemstones; artificial stones (precious and semi 
precious); semi finished articles of precious stone for use in the 
manufacture of jewellery; jewellery, imitation jewellery, costume 

jewellery, cufflinks; ornaments made of precious metal or 
precious stones; jewellery boxes, pill boxes; figurines and 
objects of art made with precious metal and precious stones, 
namely, figurines sculptures statuettes and ornaments; leather 
and imitations of leather; trunks and travelling bags, luggage; 
briefcases; umbrellas; handbags, leather belts, imitation leather 
belts, none of the forgoing including men’s workwear belts; 
shoulder belts, wallets and purses in this class; furniture, namely, 
bedroom, office, living room, kitchen, dining room, outdoor; 
mirrors, picture frames; ornaments, figurines, sculptures, 
statuettes, artwork made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, 
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum, or of plastics; beverage glassware decorative, 
figurine glassware; silverware; artwork made of pottery, ceramic, 
china, crystal and porcelain; ceramic ornaments, china 
ornaments, crystal ornaments, glass ornaments, porcelain 
ornaments; textiles, namely, bath linen, bed linen, kitchen linen, 
linen fabrics, table linen; bed and table covers; clothing, namely, 
causal clothing, business clothing, scarves, shawls, the 
aforementioned not including workwear; headgear, namely, hats, 
headbands; baby clothing. SERVICES: Education services, 
namely, classes, workshops, and conferences on the subjects of 
music, drama, history, fashion, culture, and jewelry; providing of 
training in the field of jewelry; entertainment and cultural 
activities, namely, arranging music concerts and parties; 
entertainment and cultural activities, namely, arranging music 
concerts and parties; interior design; design of furniture and 
furnishings; design of clothing and fashion accessories; design of 
chinaware, glassware and silverware; jewellery design services; 
art design services, namely, designing figures, ornaments, 
silverwear. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Outils et instruments à main, nommément 
clous, écrous, vis et boulons, tous pour utilisation dans la 
création de bijoux; ustensiles de table; argenterie (ustensiles de 
table); rasoirs à usage personnel, instruments de rasage à 
usage personnel, nommément miroirs de rasage, blaireaux, étuis 
de rasage; cartes de crédit et cartes bancaires, cartes de crédit, 
cartes de débit, cartes de paiement et cartes d'identité; verres de 
contact, lunettes et lunettes de soleil; téléphones mobiles et 
accessoires pour téléphones mobiles, nommément façades, 
microphones, casques d'écoute, haut-parleurs, écouteurs, 
pinces, étuis de transport, piles, chargeurs de pile, et blocs 
d'alimentation; tapis de souris, matériel informatique et 
micrologiciels conçus pour permettre l'accès à des données et à 
de l'information dans les domaines des bijoux et de l'art, disques 
compacts contenant de la musique et de la musique numérique; 
étuis pour téléphones mobiles; métaux précieux et leurs alliages; 
marchandises en métaux précieux ou plaqués, nommément 
cafetières, théières, coquetiers, seaux à glace, vases, 
chandeliers, horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres et horloges; pierres précieuses; pierres 
précieuses brutes et semi-ouvrées; pierres précieuses polies; 
pierres artificielles (précieuses et semi-précieuses); articles 
semi-ouvrés en pierres précieuses pour la fabrication de bijoux; 
bijoux, bijoux de fantaisie, boutons de manchettes; ornements 
faits de métaux précieux ou de pierres précieuses; coffrets à 
bijoux, piluliers; figurines et objets d'art faits de métal précieux et 
de pierres précieuses, nommément figurines, sculptures, 
statuettes et ornements; cuir et similicuir; malles et sacs de 
voyage, valises; serviettes; parapluies; sacs à main, ceintures en 
cuir, ceintures en similicuir, sauf les ceintures de travail pour 
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hommes; bandoulières, portefeuilles et sacs à main compris 
dans cette classe; mobilier, nommément de chambre, de bureau, 
de salle de séjour, de cuisine, de salle à manger, d'extérieur; 
miroirs, cadres; ornements, figurines, sculptures, statuettes, 
objets d'art en bois, en liège, en roseau, en canne, en osier, en 
corne, en os, en ivoire, en os de baleine, en coquillage, en 
ambre, en nacre, en sépiolite ou en plastique; verres à boire 
décoratifs, figurines de verre; argenterie; objets d'art en poterie, 
en céramique, en porcelaine ou en cristal; décorations en 
céramique, en porcelaine, en cristal, en verre, en porcelaine; 
tissus, nommément linge de toilette, linge de lit, linge de cuisine, 
tissu en lin, linge de table; couvre-lits et dessus de table; 
vêtements, nommément vêtements tout aller, vêtements de 
travail, foulards, châles, sauf les vêtements de travail; couvre-
chefs, nommément chapeaux, bandeaux; vêtements pour bébés. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément cours, ateliers et 
conférences sur la musique, le théâtre, l'histoire, la mode, la 
culture, et les bijoux; services de formation dans le domaine des 
bijoux; activités de divertissement et culturelles, nommément 
organisation de concerts et de fêtes; activités de divertissement 
et culturelles, nommément organisation de concerts et de fêtes; 
décoration intérieure; conception de mobilier et d'articles 
décoratifs; conception de vêtements et d'accessoires de mode; 
conception d'articles en porcelaine, d'articles de verrerie et 
d'argenterie; services de conception de bijoux; conception 
artistique, nommément de figurines, d'ornements, d'argenterie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,392,968. 2008/04/28. Hua Eric Chen and Ruby Law, a 
partnership, 24527 Sturgeon Road, Site 223 Box 74 RR#2, St 
Albert, ALBERTA T8N 1M9

Carbon Blessing .Com
SERVICES: Promote the reduction of greenhouse gas through 
the use of high efficient equipments, namely: high efficient 
furnace, solar panel, windmill, geothermal; Promote public 
awareness the reduction of greenhouse gas through education; 
Develop softwares to verify carbon reduction. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promouvoir la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre par l'utilisation d'équipement à haut rendement 
énergétique, nommément de générateurs d'air chaud à haut 
rendement énergétique, de panneaux solaires, d'éoliennes, de 
systèmes géothermiques; sensibilisation du public à la réduction 
des gaz à effet de serre par l'information; développement de 
logiciels de mesure de la réduction des émissions de carbone. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,395,610. 2008/05/14. Darwin Discovery Limited, 208 Bath 
Road, Slough, SL1 3WE, 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

CHIROCAINE

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, analgesics and 
surgical and post surgical anaesthetics. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) on May 
31, 1999 under No. 349043 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
analgésiques et anesthésiants chirurgicaux et postopératoires. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 31 mai 1999 sous le 
No. 349043 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,974. 2008/06/03. Dominic Design Inc., 204-321 Railway 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

DOMINIC
WARES: (1) Furniture, namely, bedroom, dining room, living 
room, bathroom, office, outdoor, patio, nursery room, children's 
room; pet accessories, namely, dog houses and dog beds. (2) 
Jewellery. (3) Clothing, namely, athletic, baby, casual, children's, 
dog, infant, loungewear, outdoor winter; footwear, namely, 
shoes, boots and sandals; wallets; bags, namely, athletic, beach, 
cosmetic, diaper, overnight, school, back packs, and tote; hair 
accessories; vases; home accessories, namely, jewellery boxes, 
jewellery cases, candles, bed pillows and key chains; toys, 
namely, baby multiple activity, children's multiple activity, infant 
action crib, pet, plush, stuffed; toys designed to be attached to 
items, namely, cribs, and high chairs. SERVICES: (1) Custom 
design of furniture; custom manufacture of furniture; retail sale 
and wholesale of furniture. (2) Custom design of jewellery; 
custom manufacture of jewellery; retail sale and wholesale of 
jewellery. Used in CANADA since at least as early as February 
02, 2006 on wares (1) and on services (1); November 2006 on 
wares (2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément de chambre, de 
salle à manger, de salle de séjour, de salle de bain, de bureau, 
d'extérieur, de patio, de chambre de bébé, de chambre d'enfant; 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément niches à 
chien et lits pour chiens. (2) Bijoux. (3) Vêtements, nommément 
de sport, pour bébés, tout-aller, pour enfants, pour chiens, pour 
nourrissons, de détente, d'extérieur pour l'hiver; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales; 
portefeuilles; sacs, nommément de sport, de plage, à 
cosmétiques, à couches, court-séjour, d'école, à dos et fourre-
tout; accessoires pour cheveux; vases; accessoires pour la 
maison, nommément écrins à bijoux, coffrets à bijoux, bougies, 
oreillers pour lits et chaînes porte-clés; jouets, nommément 
multiactivités pour bébés, multiactivités pour enfants, interactifs 
pour lit d'enfant, pour animaux de compagnie, en peluche, 
rembourrés; jouets conçus pour être fixés à des articles, 
nommément aux lits d'enfant et aux chaises hautes. SERVICES:
(1) Conception sur mesure de mobilier; fabrication sur mesure 
de mobilier; vente au détail et vente en gros de mobilier. (2) 
Conception sur mesure de bijoux; fabrication sur mesure de 
bijoux; vente au détail et vente en gros de bijoux. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 février 2006 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1); novembre 2006 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

1,400,287. 2008/06/19. ViSalus Holdings LLC, A Delaware 
Limited Liability Company, 2899 East Big Beaver Road, Troy, 
Michigan 48083, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VI-SLIM
WARES: Dietary and nutritional supplements in tablet form for 
boosting metabolism. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 07, 2009 under No. 3,603,686 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en comprimés 
pour stimuler le métabolisme. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2009 sous 
le No. 3,603,686 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,289. 2008/06/19. ViSalus Holdings LLC, A Delaware 
Limited Liability Company, 2899 East Big Beaver Road, Troy, 
Michigan 48083, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VI-SHAPE
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, drink 
mixes in powder form for maintaining general wellness, weight 
loss, energy or mental focus. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 07, 2009 under No. 3,603,685 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
mélanges à boissons en poudre pour favoriser la santé en 
général, la perte de poids, la production d'énergie et la 
concentration. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2009 sous le No. 
3,603,685 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,823. 2008/06/25. Bravofly SA, Via Motta, 16, 6830-
Chiasso, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

BravoFly
SERVICES: Services of a travel agency and Internet travel 
agency; booking of flights, booking travel arrangements; travel 
reservations; provision of travel information namely, travel 
arrangements, via computer namely, by e-mail and by airmail 
and travel reservation services; agency, booking and reservation 
of lease vehicles namely, cars and trucks; providing travel and 
flight information, arranging and booking flight connections, 
travels, providing rate information and schedule information for 
flights; Computer services, namely the provision of search 
engines for travel information on a global computer network; 
providing information and arranging for and booking temporary 
accommodations; operation of a website with an overview of 
hotel accommodations and restaurants; booking of hotels, 
restaurants, holiday and other temporary accommodations. 
Used in SWITZERLAND on services. Registered in or for OHIM 
(EC) on May 11, 2009 under No. 5839113 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages et d'agence de 
voyages sur Internet; réservation de vols, organisation de 
voyages; réservation de voyages; offre d'information touristique, 
nommément organisation de voyages par ordinateur, 
nommément par courriel et par service postal aérien et services 
de réservation de voyages; services d'agence et de réservation 
de véhicules loués, nommément d'automobiles et de camions; 
diffusion d'information sur les voyages et les vols, organisation et 
réservation de vols de correspondance, de voyages, diffusion 
d'information sur les tarifs, les horaires et les vols; services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour 
information touristique sur un réseau informatique mondial; 
diffusion d'information, organisation et réservation 
d'hébergement temporaire; exploitation d'un site Web offrant un 
aperçu des chambres d'hôtel et des restaurants; réservation 
d'hôtel, de restaurant, d'hébergement de vacances et d'autres 
types d'hébergement temporaire. Employée: SUISSE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 11 
mai 2009 sous le No. 5839113 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,402,437. 2008/07/08. CONTESSA DA VINCI S.R.L., Via G. 
Casagrande, 50 - 00100, Rome, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
CONTESSA is COUNTESS.

WARES: Goods made of leather or imitation leather, namely 
backpacks, luggage, handbags, attaché cases, beach bags, 
briefcases, canes, collars for animals, handbags, key cases, 
pocket wallets, purses, school bags, shopping bags, straps, 
travelling bags, travelling sets, travelling trunks, umbrellas and 
unfitted vanity cases. Used in ITALY on wares. Registered in or 
for ITALY on March 08, 2001 under No. 0000838629 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
CONTESSA est COUNTESS.

MARCHANDISES: Marchandises en cuir ou en similicuir, 
nommément sacs à dos, valises, sacs à main, mallettes, sacs de 
plage, serviettes, cannes, colliers pour animaux, sacs à main, 
étuis porte-clés, portefeuilles, sacs à main, sacs d'école, sacs à 
provisions, sangles, sacs de voyage, ensembles de voyage, 
malles, parapluies et mallettes de toilette. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 08 mars 2001 sous le No. 0000838629 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,404,051. 2008/07/21. vcfo Holdings, Inc., Building 2, Suite 100, 
4601 Spicewood Springs Road, Austin, Texas 78759, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: Computer software and computer programs relating to 
financial, banking and credit services, namely computer software 
spreadsheets, templates and tools. SERVICES: Business 
management; business appraisal, namely estimating the value of 
a business; business management and consultation, namely, 
providing advice and information regarding creating and building 
a business, preparation and advice regarding business plans, 
and supervision of a company's business and/or office 
operations; business marketing consulting services, namely, 
marketing for others, market analysis for others, marketing plan 
preparation for others and public relations services; accounting 
services; human resources management services for others, 
namely administration of employee reviews for others, 
administration of the employment process for others, preparation 
of employee handbooks, development of employee policies and 
procedures, employment recruiting services; Financial 
forecasting; financial planning; financial management; capital 
investment consultation; loan financing consultation; debt 
financing consultation; financing services, namely assisting 
entrepreneurs and companies in obtaining financing, assisting 
entrepreneurs and companies with introductions to financing 
sources and business partners; administration of employee 
benefit plans; administration of employee pension plans; 
financing services and consultation, namely, assisting 
entrepreneurs and companies in obtaining financing, assisting 
entrepreneurs and companies with introductions to financing 
sources and business partners; Computer consultation and 
computer software consultation, namely, computer system 
software requirements analysis; computer system design 
services; implementation of software systems and computer 
hardware systems for others. Priority Filing Date: January 21, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77376763 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 10, 2009 
under No. 3,708,713 on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on May 25, 2010 under No. 3,793,653 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes informatiques pour 
services financiers, bancaires et de crédit, nommément feuilles 
de calcul, modèles et outils logiciels. SERVICES: Gestion 
d'entreprise; évaluation d'entreprises, nommément évaluation de 
la valeur d'une entreprise; gestion d'entreprise et conseils 
connexes, nommément offre de conseils et d'information sur la 
création et la mise sur pied d'une entreprise, préparation et 
conseils concernant les plans d'affaires ainsi que supervision 
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des activités et/ou des opérations de bureau d'une entreprise; 
services de conseil en marketing d'entreprise, nommément 
marketing pour des tiers, analyse de marché pour des tiers, 
préparation de plans de marketing pour des tiers et services de 
relations publiques; services de comptabilité; services de gestion 
des ressources humaines pour des tiers, nommément 
administration des évaluations d'employé pour des tiers, 
administration des processus d'embauche pour des tiers, 
préparation de guides d'employés ainsi que rédaction de 
politiques et de procédures d'employés; services de dotation; 
prévisions financières; planification financière; gestion financière; 
conseils en placement de capitaux; conseils en financement de 
prêt; conseils en financement par emprunt; services de 
financement, nommément aide aux entrepreneurs et aux 
entreprises dans l'obtention de financement, aide aux 
entrepreneurs et aux entreprises dans la découverte de sources 
de financement et de partenaires d'affaires; administration de 
régimes d'avantages sociaux; administration de régimes de 
retraite; services de financement et conseils connexes, 
nommément aide destinée aux entrepreneurs et aux entreprises 
concernant l'obtention de financement, aide destinée aux 
entrepreneurs et aux entreprises concernant la présentation de 
sources de financement et de partenaires commerciaux; conseils 
en informatique et en matière de logiciels, nommément analyse 
et évaluation des besoins en matière de systèmes d'exploitation 
ainsi que sélection de systèmes informatiques pour des tiers; 
services de conception de systèmes informatiques; implantation 
de logiciels et de matériel informatique pour des tiers. Date de 
priorité de production: 21 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77376763 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
novembre 2009 sous le No. 3,708,713 en liaison avec les 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous le 
No. 3,793,653 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,405,482. 2008/07/30. Giochi Preziosi S.p.A., Via del Lauro 7, 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely bleach, laundry detergent, washing soda, 
fabric softener, household ammonia, and laundry stain removers; 
cleaning, polishing, and scouring preparations, namely, all 
purpose cleaning preparations, glass cleaning preparations, 
furniture polish, chrome polish, floor polish, automobile polish, 
shoe polish, a l l  purpose scouring liquids, and all purpose 
scouring powders; soaps, namely, body care soap, skin soap, 
facial soap, saddle soap, and shaving soap; perfumery; essential 
o i ls  for aromatherapy, food flavouring, and personal use; 

cosmetics, namely, skin care preparations, nail care 
preparations, makeup and perfume; hair lotions; dentifrices; 
hand tools; cutlery; razors; photographic apparatus and 
instruments, namely, cameras, exposure meters, and 
photographic filters; cinematographic apparatus and instruments, 
namely, cinematographic cameras, cinematographic film, 
cinematographic projectors, exposed cinematographic film, 
digital memory audio recorders, audiotape recorders, video 
cameras, digital memory video recorders, and video tape 
recorders; optical apparatus and instruments, namely, optical 
mirrors, glasses, sunglasses, spectacles, binoculars, telescopes, 
and microscopes; weighing apparatus and instruments, namely, 
laboratory scales and balances, and scales and balances for 
weighing people; signalling apparatus and instruments, namely, 
rotating signal lights, marking and signalling buoys, and walkie 
talkies; life-saving apparatus and instruments, namely, life rafts 
and flotation aids for children; teaching apparatus and 
instruments, namely, pre-recorded CDs and DVDs containing 
stories and/or video entertainment for children, and electronic 
dictionaries; apparatus and instruments for conducting electricity, 
namely, electrically conductive fibers for conducting electrical 
charges and static electrical charges, light conducting filaments, 
automatic switching apparatus for telecommunications, namely, 
telephone switches, routers, bridges, hubs, and ethernet 
switches, switches for controlling electrical power to motors, 
high-frequency switching power supplies and power-supplies for 
games, computers, mobile phones, portable digital music 
players, and personal digital assistants; apparatus for 
transforming, accumulating, regulating, or controlling electricity, 
namely, general purpose consumer household batteries, camera 
batteries, cellular phone batteries, electrical transformers, 
electric voltage regulators, and electric current regulators; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images, namely, compact disc players, video players, namely, 
video disc players, DVD players, portable media players, and 
MP3 players, pre-recorded compact discs, laser discs, optical 
discs, computer discs, and laser discs featuring music and still 
images; digital video discs containing pre-recorded motion 
picture films and movies, compact discs (blank audio), computer 
disks (blank), digital audiotapes (blank), digital videodiscs 
(blank), optical discs (blank), videocassettes (blank), interactive 
video game programs; computer game and action simulation 
software; computer software for processing digital music and 
video files and computer software for manipulating digital audio 
and video information for use in audio and video media 
applications; automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus, namely currency detectors; cash 
registers, pocket-sized electronic calculators; data processing 
equipment, namely, computers, computer towers, personal 
digital assistants, and computer peripherals, namely, keyboards, 
computer monitors, and computer mice; vehicles and apparatus 
for locomotion by land, air or water, namely, all terrain vehicles, 
bicycles, boats, cars, go-carts, golf carts, hang gliders, sport 
utility vehicles, tricycles, trucks, toy vehicles, vans, and buses; 
fireworks; precious metals and their alloys; goods of precious 
metals, namely, jewellery; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments, namely, clocks, stopwatches and 
wristwatches; musical instruments, namely woodwind musical 
instruments, brass musical instruments, pianos, electronic 
keyboards, percussion musical instruments, and string musical 
instruments; paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, art paper, writing paper, printing paper, 
photocopy paper, bond paper, parchment paper, wrapping 
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paper, paper bags, party decorations, napkins, tissue paper, and 
cardboard; printed matter, namely, books, brochures and 
magazines, greeting cards, books featuring instruction in 
grammar, mathematics and spelling, and trading cards; 
bookbinding material, namely bookbinding adhesive and 
bookbinding tape; photographs; stationery and office requisites, 
namely, tape, pencils and pens, staplers, hole punches, binders, 
blank journals, folders, adhesive labels, decals, notebooks, 
notepads, desk top organizers, envelopes, document files, pencil 
cases, and erasers; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' materials, namely, artists' brushes, pastels, 
paints, paint sets, and portfolios; paint brushes; typewriters; 
plastic materials for packaging, namely, plastic bags and 
pouches for packaging, plastic shopping bags, plastic bubble 
packs for wrapping and packaging; printers’ type; printing blocks; 
leather, imitations of leather, and goods made of these materials, 
namely, school bags, travelling bags, tote bags, and lunch bags; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery; 
furniture, namely, bedroom furniture, dining room furniture, living 
room furniture, office furniture, outdoor furniture, and patio 
furniture, chairs, tables, sofas, beds, stools, desks, and computer 
work stations; mirrors, picture frames; goods of wood, cork, reed, 
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum, or plastics, namely, jewellery and 
sculptures; household or kitchen utensils and containers, 
namely, cooking utensils, beverage containers, garbage 
containers, and plastic storage containers; combs and brushes, 
namely, hair combs, flea combs, curry combs, hair brushes, nail 
brushes, lint brushes, scrub brushes, bottle brushes, household 
cleaning brushes and cosmetic brushes; sponges, namely, all 
purpose scouring sponges, and abrasive sponges for kitchen 
use; brush-making materials; articles for cleaning purposes, 
namely, cleaning cloths, cleaning rags, cleaning mitts, and 
household cleaning towlettes; steelwool; unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); glassware, namely, 
bowls, vases, pitchers, decanters, candlesticks, ice buckets, 
napkin rings, serving platters, plates, storage jars, figurines, 
sculptures and beverage glassware; articles made of porcelain, 
namely bowls, vases, pitchers, decanters, candlesticks, ice 
buckets, napkin rings, serving platters, plates, storage jars, 
figurines and sculptures; earthenware; textiles and textile goods, 
namely, textile fabrics and textile ribbons; bed and table covers; 
clothing, namely, shirts, golf shirts, t-shirts; sweatshirts, tank 
tops, sweaters, jerseys, turtle-necks, shorts, sweatpants, warm-
up suits, blazers, sport coats, pants, jeans, skirts, suits, overalls, 
vests, jackets, coats, parkas, ponchos, swimwear, bikinis, swim 
trunks, overcoats, rainwear, wind resistant jackets, sleepwear, 
robes, underwear, lingerie, boxer shorts, belts, ties, namely bow 
ties and neck ties, hats, wool hats, visors, scarves, headbands, 
ear muffs, wristbands, bathrobes, boxer shorts, pajamas, cloth 
bibs, socks, hosiery; shoes, boots, sneakers, beach shoes, 
sandals, slippers, gloves and suspenders; footwear, namely, 
athletic footwear, beach footwear, bridal footwear, casual 
footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, fishing footwear, golf footwear, infant footwear, medical 
personnel footwear, orthopaedic footwear, outdoor winter 
footwear, protective footwear for chemical exposure, firefighter 
footwear, military footwear, steel-toe boots, rain footwear, ski 
boots; headgear, namely, berets, bridal headpieces, earmuffs, 
hats, military headwear, police headwear, airline personnel caps, 
toques, and turbans; lace and embroidery, ribbons and braid; 
buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers; 

carpets, rugs, mats and matting, linoleum; materials for covering 
existing floors, namely, floor panels, hardwood flooring, laminate 
flooring, linoleum flooring, tile flooring, rubber flooring, floor 
carpets, and rugs; wall hangings (non-textile); games and 
playthings, namely, action-type target games, arcade games, 
board games, card games, paddle ball games, word card games, 
memory games, pin-ball type games, puzzles, role-playing 
games, target games, stand alone video game machines, hand-
held electronic games, table tennis nets, balls and paddles, 
pedal boats, floating inner tubes, floating mattresses, play rafts, 
pool toys, inflatable swimming pools, manipulative interactive 
puzzles, electronic educational games, masks and play 
costumes, action figures, playsets comprising action figures, and 
water pistols; gymnastic and sporting articles, namely, balance 
beams, horizontal bars, gymnastic mats, gymnastic rings, 
rhythmic gymnastic hoops, rhythmic gymnastic ribbons and 
ropes and gymnastic training stools, body surfing boards, 
scooters, bicycles, sports helmets, namely, baseball helmets, 
bicycle helmets, football helmets, hockey helmets, equestrian 
helmets, ski helmets, skateboards, inline skates, balls, namely, 
baseballs, basketballs, bowling balls, field hockey balls, footballs, 
golf balls, soccer balls, rugby balls, playground balls, rubber 
action balls, tennis balls, and volleyballs; decorations for 
Christmas trees; meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils 
and fats; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour; preparations made from cereals, namely, cereal-
based snack foods and chips for baking, breads, pastry, and 
confectionery, namely biscuits, and cookies; ices; honey, treacle; 
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces, namely, 
apple sauce, cheese sauce, chocolate sauce, gravy sauce, hot 
sauce, soy sauce, pizza sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, 
tomato sauce; jam, ketchup, relish mayonnaise, salad dressings, 
spices, and lemon juice; spices; ice; beers; mineral and aerated 
waters, other non-alcoholic drinks, namely, non-alcoholic 
carbonated drinks, non-alcoholic fruit drinks, sports drinks and 
energy drinks; fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages, namely, beverage flavourings, powder used 
in the preparation of fruit juices and soft drinks, and essences for 
making fruit juices and soft drinks, fruit juice concentrates, and 
soft drink syrups. SERVICES: Advertising, namely, advertising 
agency services and advertising the wares and services of 
others; business management; business administration; office 
functions, namely, clerical services, phonetic transcription, 
photocopying services, printing services, data processing, and 
secretarial services; insurance; financial affairs, namely, financial 
appraisals, financial clearinghouse services, financial 
forecasting, financial guaranty and surety, financial investment 
counselling, financial planning, financial investments in 
commodities, mutual funds and securities, financial 
management, financial securities brokerage services, providing 
financial reports, and providing financial information; monetary 
affairs, namely, currency exchange and cash management 
services; real estate affairs, namely, real estate agencies, real 
estate appraisals, real estate brokerage, real estate 
management, real estate services, real estate syndication, and 
real estate time sharing; telecommunications, namely, 
videoconferencing services, wireless digital messaging services, 
radio broadcasting services, mobile telephone services, local 
and long distance telephone services, television broadcasting 
services, carrying data for others on an optical fibre data link; 
operating a cellular telephone network; education and training, 
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namely, providing interactive websites, classroom instruction, 
online courses and tutoring in the fields of early childhood 
education; education and training, namely, providing an 
interactive website in the field of early childhood education and 
vocational education in the field of computers and distribution of 
video content over the Internet namely distribution of radio 
programs, movies and music videos over the Internet; 
entertainment, namely, entertainment in the form of television 
shows, cartoon shows, theatre productions, puppet shows, 
musical concerts, magic shows, literature readings, dance 
performances, and amusement parks; sporting and cultural 
activities, namely, organizing baseball, basketball, bowling, field 
hockey, football, golf, soccer, rugby, tennis, volleyball, surfing, 
hang-gliding, swimming, track and field, and parachuting 
tournaments; organizing adventure races, and organizing 
community and ethnic festivals. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément agent de blanchiment, 
savon à lessive, carbonate de sodium, assouplissant, 
ammoniaque à usage domestique et détachants pour la lessive; 
produits de nettoyage, de polissage et de récurage, nommément 
produits de nettoyage tout usage, produits nettoyants pour vitres, 
cire pour mobilier, produits de polissage des chromes, cire à 
plancher, poli à automobile, cirage à chaussures, liquides à 
récurer tout usage et poudres à récurer tout usage; savons, 
nommément savon pour le corps, savon de toilette, savon pour 
le visage, savon pour le cuir et savon à raser; parfumerie; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, pour aromatiser les aliments 
et à usage personnel; cosmétiques, nommément produits de 
soins de la peau, produits de soins des ongles, maquillage et 
parfums; lotions capillaires; dentifrices; outils à main; ustensiles 
de table; rasoirs; appareils et instruments de photographie, 
nommément appareils photo, posemètres et filtres 
photographiques; appareils et instruments cinématographiques, 
nommément caméras cinématographiques, films, projecteurs 
cinématographiques, film exposé, enregistreurs audio à mémoire 
numérique, magnétophones, caméras vidéo, enregistreurs vidéo 
à mémoire numérique et magnétoscopes; appareils et 
instruments d'optique, nommément miroirs optiques, lunettes, 
lunettes de soleil, lunettes optiques, jumelles, télescopes et 
microscopes; appareils et instruments de pesée, nommément 
balances de laboratoire et pèse-personne; appareils et 
instruments de signalisation, nommément voyants lumineux 
rotatifs, bouées de balisage et de signalisation et émetteurs-
récepteurs portatifs; appareils et instruments de sauvetage, 
nommément radeaux de sauvetage et dispositifs flottants pour 
enfants; appareils et instruments pédagogiques, nommément 
CD et DVD préenregistrés contenant des contes et/ou du 
divertissement sur vidéo pour les enfants et des dictionnaires 
électroniques; appareils et instruments de conduction de 
l'électricité, nommément fibres conductrices pour la conduction 
de charges et de charges statiques, filaments conducteurs de 
lumière, appareils de commutation automatique pour les 
télécommunications, nommément commutateurs téléphoniques, 
routeurs, ponts, concentrateurs et commutateurs Ethernet, 
interrupteurs de commande d'électricité aux moteurs, 
alimentation à découpage à haute fréquence et blocs 
d'alimentation pour jeux, ordinateurs, téléphones mobiles, 
lecteurs de musique numérique portatifs et assistants 
numériques personnels; appareils pour la transformation, 
l'accumulation, la régulation ou le contrôle de l'électricité, 

nommément piles tout usage pour la maison, batteries 
d'appareils photo, batteries pour téléphones cellulaires, 
transformateurs électriques, régulateurs de tension et 
régulateurs d'intensité; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images, 
nommément lecteurs de disques compacts, lecteurs vidéo, 
nommément lecteurs de vidéodisques, lecteurs de DVD, lecteurs 
multimédias portatifs et lecteurs MP3, disques compacts 
préenregistrés, disques laser, disques optiques, disques 
informatiques et disques laser contenant des oeuvres musicales 
et des images fixes; disques vidéonumériques contenant des 
films préenregistrés, disques compacts (audio vierges), disques 
informatiques (vierges), bandes audionumériques (vierges), 
disques numériques polyvalents (vierges), disques optiques 
(vierges), cassettes vidéo (vierges), programmes de jeux vidéo 
interactifs; logiciels de jeu et de simulation d'action; logiciels de 
traitement de fichiers numériques de musique et de vidéos et 
logiciels de manipulation d'information numérique audio et vidéo 
pour applications multimédias audio et vidéo; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces, 
nommément détecteurs de monnaie étrangère; caisses 
enregistreuses, calculatrices de poche électroniques; matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs, tours 
d'ordinateur, assistants numériques personnels et périphériques, 
nommément claviers, moniteurs et souris d'ordinateur; véhicules 
et appareils de transport par voie terrestre, aérienne ou marine, 
nommément véhicules tout-terrain, vélos, bateaux, automobiles, 
karts, voiturettes de golf, deltaplanes, véhicules utilitaires sport, 
tricycles, camions, véhicules jouets, fourgonnettes et autobus; 
feux d'artifice; métaux précieux et leurs alliages; marchandises 
en métaux précieux, nommément bijoux; bijoux, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges, chronomètres et montres-bracelets; 
instruments de musique, nommément instruments de musique à 
vent, cuivres, pianos, claviers électroniques, percussions et 
instruments de musique à cordes; papier, carton et 
marchandises faites de ces matériaux, nommément papier pour 
artiste, papier à lettres, papier d'impression, papier à photocopie, 
papier bond, papier sulfurisé, papier d'emballage, sacs de 
papier, décorations de fête, serviettes de table, papier-mouchoir 
et carton; imprimés, nommément livres, brochures et magazines, 
cartes de souhaits, livres de cours de grammaire, de 
mathématiques et d'orthographe ainsi que cartes à collectionner; 
matériel de reliure, nommément adhésif à reliure et ruban à 
reliure; photos; articles de papeterie et de bureau, nommément 
ruban, crayons et stylos, agrafeuses, perforatrices, reliures, 
journaux vierges, chemises de classement, étiquettes adhésives, 
décalcomanies, carnets, blocs-notes, classeurs de bureau, 
enveloppes, chemises de dossier, étuis à crayons et gommes à 
effacer; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément pinceaux d'artiste, pastels, peintures, nécessaires 
de peinture et porte-documents; pinceaux; machines à écrire; 
plastique pour l'emballage, nommément sacs et pochettes en 
plastique pour l'emballage, sacs à provisions en plastique, films 
à bulles pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés; cuir, 
similicuir et marchandises faites de ces matières, nommément 
sacs d'école, sacs de voyage, fourre-tout et sacs-repas; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, 
ombrelles et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à 
manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur et mobilier de jardin, chaises, tables, canapés, lits, 
tabourets, bureaux et postes informatiques; miroirs, cadres; 
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marchandises en bois, liège, roseau, canne, osier, corne, os, 
ivoire, os de baleine, coquillage, ambre, nacre, sépiolite ou 
plastique, nommément bijoux et sculptures; ustensiles et 
contenants pour la maison ou la cuisine, nommément ustensiles 
de cuisine, contenants à boissons, récipients à déchets et 
contenants en plastique; peignes et brosses, nommément 
peignes à cheveux, peignes à puces, brosses à miettes, brosses 
à cheveux, brosses à ongles, brosses antipeluches, brosses, 
écouvillons pour bouteilles, brosses nettoyantes pour la maison 
et pinceaux de maquillage; éponges, nommément éponges à 
récurer tout usage et éponges abrasives pour la cuisine; 
matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage, nommément 
chiffons de nettoyage, chiffons et gants de nettoyage et lingettes 
pour la maison; laine d'acier; verre brut ou semi-ouvré (sauf le 
verre de construction); articles de verrerie, nommément bols, 
vases, pichets, carafes à décanter, chandeliers, seaux à glace, 
ronds de serviette, plats de service, assiettes, bocaux 
d'entreposage, figurines, sculptures et verres à boire; articles en 
porcelaine, nommément bols, vases, pichets, carafes à 
décanter, chandeliers, seaux à glace, ronds de serviette, plats 
de service, assiettes, bocaux, figurines et sculptures; articles en 
terre cuite; tissus et articles textiles, nommément tissus et 
rubans en tissu; couvre-lits et dessus de table; vêtements, 
nommément chemises, polos, tee-shirts; pulls d'entraînement, 
débardeurs, chandails, jerseys, cols roulés, shorts, pantalons 
d'entraînement, survêtements, blazers, vestons sport, pantalons, 
jeans, jupes, costumes, salopettes, gilets, vestes, manteaux, 
parkas, ponchos, vêtements de bain, bikinis, maillots de bain, 
pardessus, vêtements imperméables, coupe-vent, vêtements de 
nuit, peignoirs, sous-vêtements, lingerie, boxeurs, ceintures, 
cravates, nommément noeuds papillon et cravates, chapeaux, 
chapeaux de laine, visières, foulards, bandeaux, cache-oreilles, 
serre-poignets, sorties de bain, boxeurs, pyjamas, bavoirs en 
tissu, chaussettes, bonneterie; chaussures, bottes, espadrilles, 
chaussures de plage, sandales, pantoufles, gants et bretelles; 
articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, de plage, de mariée, tout-aller, pour enfants, de 
soirée, d'exercice, de pêche, de golf, pour bébés, pour le 
personnel médical, orthopédiques, d'hiver, de protection contre 
les produits chimiques, de pompier, de militaire, bottes à embout 
en métal, articles chaussants imperméables, bottes de ski; 
couvre-chefs, nommément bérets, coiffes de mariée, cache-
oreilles, chapeaux, couvre-chefs de militaire, couvre-chefs de 
police, casquettes de personnel de ligne aérienne, tuques et 
turbans; dentelle et broderie, rubans et nattes; boutons, crochets 
et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; tapis, 
carpettes, paillassons et tapis tressés, linoléum; matériaux pour 
couvrir les planchers, nommément panneaux de plancher, 
revêtement de sol en bois franc, revêtements de sol stratifiés, 
revêtements de sol en linoléum, carrelage, revêtement de sol en 
caoutchouc, tapis et carpettes; décorations murales (autres 
qu'en tissu); jeux et articles de jeu, nommément jeux de cible 
d'action, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de 
paddleball, jeux de vocabulaire, jeux de mémoire, jeux de type 
billard électrique, casse-tête, jeux de rôle, jeux de cible, 
machines de jeux vidéo autonomes, jeux électroniques de 
poche, filets, balles et raquettes de tennis de table, pédalos, 
chambres à air flottantes, matelas flottants, radeaux de jeu, 
jouets pour la piscine, piscines gonflables, casse-tête interactifs 
à manipuler, jeux, masques et costumes de jeu, figurines 
d'action, ensembles de jeu comprenant des figurines d'action et 
des pistolets à eau; articles de gymnastique et de sport, 
nommément poutres, barres fixes, tapis de gymnastique, 

anneaux de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique, 
rubans et cordes de gymnastique rythmique et tabourets 
d'entraînement pour la gymnastique, planches de surf, scooters, 
vélos, casques de sport, nommément casques de baseball, 
casques de vélo, casques de football, casques de hockey, 
bombes, casques de ski, planches à roulettes, patins à roues 
alignées, balles et ballons, nommément balles de baseball, 
ballons de basketball, boules de quilles, balles de hockey sur 
gazon, ballons de football, balles de golf, ballons de soccer, 
ballons de rugby, balles et ballons de jeu, balles de caoutchouc, 
balles de tennis et ballons de volleyball; décorations d'arbre de 
Noël; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits 
et légumes en conserve, congelés, secs et cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédané de café; farine; produits à base de céréales, 
nommément grignotines et croustilles à base de céréales pour la 
cuisine, pains, pâtisseries et confiseries, nommément biscuits 
secs et biscuits; glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; 
sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément compote de 
pommes, sauce au fromage, sauce au chocolat, fond de viande, 
sauce épicée, sauce soya, sauce à pizza, sauce à spaghettis, 
sauce tartare, sauce tomate; confiture, ketchup, relish, 
mayonnaise, sauces à salade, épices et jus de citron; épices; 
glace; bière; eaux minérales et gazeuses, autres boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses non alcoolisées, 
boissons aux fruits non alcoolisées, boissons pour sportifs et 
boissons énergisantes; jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément aromatisants 
pour boissons, poudre pour la préparation de jus de fruit et de 
boissons gazeuses, essences pour faire des jus de fruits et des 
boissons gazeuses, concentrés de jus de fruits et sirops pour 
boissons gazeuses. SERVICES: Publicité, nommément services 
d'agence de publicité et publicité des marchandises et des 
services de tiers; gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; tâches administratives, nommément services 
administratifs, transcription phonétique, services de photocopie, 
services d'impression, traitement de données et services de 
secrétariat; assurance; affaires financières, nommément 
évaluations financières, services de chambre de compensation, 
prévisions financières, garantie et caution financières, services 
de conseil en placements, planification financière, placements 
dans les marchandises, fonds communs de placement et valeurs 
mobilières, gestion financière, services de courtage en valeurs 
financières, production de rapports financiers et diffusion 
d'information financière; affaires monétaires, nommément 
services de conversion de monnaie étrangère et de gestion de 
trésorerie; affaires immobilières, nommément agences 
immobilières, évaluation foncière, courtage immobilier, gestion 
immobilière, services immobiliers, syndication en immobilier et 
multipropriété immobilière; télécommunications, nommément 
services de vidéoconférences, services de messagerie 
numérique sans fil, services de radiodiffusion, services de 
téléphonie mobile, services téléphoniques locaux et interurbains, 
services de télédiffusion, stockage de données pour des tiers sur 
un réseau de transmission à fibre optique; exploitation d'un 
réseau de téléphonie cellulaire; enseignement et formation, 
nommément sites Web interactifs, enseignement en classe, 
cours en ligne et tutorat dans le domaine de l'éducation de la 
petite enfance; enseignement et formation, nommément offre 
d'un site Web interactif dans le domaine de l'éducation des 
jeunes enfants et enseignement professionnel dans le domaine 
de l'informatique, distribution de contenu vidéo par Internet, 
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nommément distribution d'émissions de radio, de films et de 
vidéoclips par Internet; divertissement, nommément 
divertissement sous forme d'émissions de télévision, dessins 
animés, production de pièces de théâtre, spectacles de 
marionnettes, concerts, spectacles de magie, lectures d'oeuvres 
littéraires, spectacles de danse et parcs d'attractions; activités 
sportives et culturelles, nommément organisation de tournois de 
baseball, de basketball, de quilles, de hockey sur gazon, de 
football, de golf, de soccer, de rugby, de tennis, de volleyball, de 
surf, de deltaplane, de natation, d'athlétisme ou de parachute; 
organisation de courses d'aventure et organisation de festivals 
communautaires et ethnoculturels. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,405,516. 2008/07/31. Lockheed Martin Corporation, 6801 
Rockledge Drive, Bethesda, Maryland, 20817, 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

CEWAY
WARES: Metal ramps for boats. Priority Filing Date: February 
14, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/397,100 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 September 28, 2010 
under No. 3,854,334 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Rambardes en métal pour bateaux. Date de 
priorité de production: 14 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/397,100 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 28 septembre 2010 
sous le No. 3,854,334 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,379. 2008/08/14. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
extraits de cannelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,407,579. 2008/08/18. ITALCEMENTI S.p.A., Via Camozzi 124, 
24121, Bergamo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Building materials (non-metallic), namely building 
stones, cement, mortar, concrete, hydraulic binder, aggregates, 
building limes, granite sands, sandstone for building, artificial 
stones, building cardboards, building glass, terra cotta; non-
metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen. Used
in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on January 17, 
2008 under No. 0001132733 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction (non métalliques), 
nommément pierres de construction, ciment, mortier, béton, liant 
hydraulique, agrégats, chaux de construction, sables de granite, 
grès de construction, pierres artificielles, cartons de construction, 
verre de construction, terre cuite; tuyaux rigides non métalliques 
pour la construction; asphalte, brai et bitume. Employée: ITALIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ITALIE le 17 janvier 2008 sous le No. 0001132733 en liaison 
avec les marchandises.

1,408,819. 2008/08/27. Kainos Products, LLC, 6300 NE 1st 
Avenue, Suite 201, Fort Lauderdale, Florida, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

HYBRID PLASTIC
WARES: Post-industrial scrap namely recycled resins used to 
manufacture consumer products; plastic storage containers; 
plastic totes; plastic bins; plastic utility storage carts; drawers; 
tool boxes; cabinets; garage cabinets; shelves; four & five shelf 
units; utility products namely buckets, tubs, trays, caddy, refuse 
containers, and waste baskets. Used in CANADA since at least 
as early as July 03, 2008 on wares. Priority Filing Date: 
February 27, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/407402 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Déchets postindustriels, nommément résines 
recyclées utilisées pour fabriquer des produits de consommation; 
contenants en plastique; fourre-tout en plastique; bacs en 
plastique; chariots d'entreposage tout usage en plastique; tiroirs; 
boîtes à outils; armoires; armoires de garage; rayons; étagères à 
quatre ou cinq tablettes; produits utilitaires, nommément seaux, 
cuves, plateaux, paniers, poubelles et corbeilles à papier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
juillet 2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 27 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 77/407402 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,408,826. 2008/08/20. Washington Mutual, Inc., 925 Fourth 
Avenue, Suite 2500, Seattle, Washington 98104, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SERVICES: (1) Administration of a discount program for 
enabling participants to obtain discounts on goods and services 
through use of a discount membership card; promoting the 
goods and services of others through the distribution of discount 
cards; administration of discount programs for enabling 
participants to obtain discounts on health-care related 
merchandise and services through use of a discount 
membership card; providing information regarding discount 
shopping services for medical, dental, vision, pharmacy and 
healthcare services. (2) Insurance brokerage and agencies in the 
fields of life, home, home warranties, mobile home, 
manufactured home, rental property, valuable article protection, 
mortgage, privacy protection, loss due to identity theft and fraud, 
personal umbrella protection, renters insurance, disaster 
mortgage insurance, earthquake, flood, auto, motor home, 
recreational vehicle, travel trailer and boat insurance. Priority
Filing Date: June 02, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/489,162 in association with the 
same kind of services (1); June 02, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/489,170 in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 13, 2009 under No. 
3560764 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 20, 2009 under No. 3563908 on services (2).

SERVICES: (1) Administration d'un programme de réduction 
permettant aux adhérents d'obtenir des rabais sur des 
marchandises et des services par l'intermédiaire d'une carte de 
membre; promotion des marchandises et des services de tiers 
par la distribution de cartes de réduction; administration d'un 
programme de réduction permettant aux adhérents d'obtenir des 
rabais sur des marchandises et des services liés aux soins de 
santé par l'intermédiaire d'une carte de membre; diffusion 
d'information sur les services de magasinage à rabais pour les 
services médicaux, dentaires, ophtalmologiques, 
pharmaceutiques et de soins de santé. (2) Courtage en 
assurance et agences dans les domaines de l'assurance vie, de 
l'assurance habitation, de l'assurance dans le domaine des 
garanties domiciliaires, des maisons mobiles, des maisons 
préfabriquées, des biens locatifs, de la protection des objets de 
valeur, des prêts hypothécaires, de la protection de la vie privée, 
de la perte causée par le vol et la fraude d'identité, de 
l'assurance responsabilité civile complémentaire et excédentaire 
pour particuliers, des risques locatifs, des sinistres, des 

tremblements de terre, des inondations, des automobiles, des 
autocaravanes, des véhicules récréatifs, des caravanes 
classiques et des bateaux. Date de priorité de production: 02 juin 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/489,162 en liaison avec le même genre de services (1); 02 
juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/489,170 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 janvier 2009 sous le No. 3560764 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2009 sous 
le No. 3563908 en liaison avec les services (2).

1,408,827. 2008/08/20. Washington Mutual, Inc., 925 Fourth 
Avenue, Suite 2500, Seattle, Washington 98104, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SERVICES: (1) Insurance brokerage and agencies in the fields 
of life, home, home warranties, mobile home, manufactured 
home, rental property, valuable article protection, mortgage, 
privacy protection, loss due to identity theft and fraud, personal 
umbrella protection, renters insurance, disaster mortgage 
insurance, earthquake, flood, auto, motor home, recreational 
vehicle, travel trailer and boat insurance. (2) Administration of a 
discount program for enabling participants to obtain discounts on 
goods and services through use of a discount membership card; 
promoting the goods and services of others through the 
distribution of discount cards; administration of discount 
programs for enabling participants to obtain discounts on health-
care related merchandise and services through use of a discount 
membership card; providing information regarding discount 
shopping services for medical, dental, vision, pharmacy and 
healthcare services. (3) Credit card and debit card services; 
Priority Filing Date: June 02, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/489,166 in association with 
the same kind of services (2); June 02, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/489,168 in 
association with the same kind of services (1); August 15, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/548,644 in association with the same kind of services (3). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 14, 2004 under No. 2911603 on services (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on January 13, 2009 under No. 3560766 
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on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on January 13, 
2009 under No. 3560767 on services (1).

SERVICES: (1) Courtage en assurance et agences dans les 
domaines de l'assurance vie, de l'assurance habitation, des 
garanties domiciliaires, des maisons mobiles, des maisons 
préfabriquées, des biens locatifs, de la protection des objets de 
valeur, des prêts hypothécaires, de la protection de la vie privée, 
des pertes causées par le vol et la fraude d'identité, de 
l'assurance responsabilité civile complémentaire et excédentaire 
pour particuliers, des risques locatifs, des sinistres, des 
tremblements de terre, des inondations, des automobiles, des 
autocaravanes, des véhicules de plaisance, des caravanes 
classiques et des bateaux. (2) Administration d'un programme 
de réduction permettant aux adhérents d'obtenir des rabais sur 
des marchandises et des services par l'intermédiaire d'une carte 
de membre; promotion des marchandises et des services de 
tiers par la distribution de cartes de réduction; administration 
d'un programme de réduction permettant aux adhérents d'obtenir 
des rabais sur des marchandises et des services liés aux soins 
de santé par l'intermédiaire d'une carte de membre; diffusion 
d'information sur les services de magasinage à rabais pour les 
services médicaux, dentaires, ophtalmologiques, 
pharmaceutiques et de soins de santé. (3) Services de cartes de 
crédit et de débit. Date de priorité de production: 02 juin 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/489,166 en 
liaison avec le même genre de services (2); 02 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/489,168 en liaison 
avec le même genre de services (1); 15 août 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/548,644 en liaison 
avec le même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2004 sous le 
No. 2911603 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 sous le No. 3560766 en liaison 
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 
2009 sous le No. 3560767 en liaison avec les services (1).

1,409,775. 2008/09/08. Robin Eichner, 4539 West 7th Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 1X2

Spurmeon
WARES: (1) Alcoholic brewery beverages. (2) Aromatherapy 
products namely essential oils and massage oils. (3) Backpacks. 
(4) Badges specifically - trim for vehicle. (5) Bags namely -
animal game, athletic, baby bunting, beach, bean, bowling ball, 
confectioners' decorating, cosmetic, diaper, feed, garment, golf, 
laundry, instruments, microwave cooking, overnight, paper, 
polyethylene, punching, sandwich, school, shoe, sleeping, tool, 
,travel, shopping, travel, sports, athletic. (6) Banners. (7) Beer. 
(8) Non alcoholic beverages namely, carbonated, coffee, colas, 
energy drinks, drinking water, fruitbased soft drinks, flavoured 
with tea, fruit juices, hot chocolate, milk, non-dairy soy, pet, 
sports drinks, tea, vegetable-based. (9) Bicycles. (10) Brewed 
alcoholic beverages. (11) Cards namely namely, announcement, 
business, file, gift, greeting, index, record, score, social note, 
sports trading, trivia. (12) Cars. (13) Cider. (14) Clothing namely, 
athletic, baby, beachwear, business attire, bridal wear, casual, 
children's, for fishing, dog, doll, exercise, fire retardant, formal 
wear, golf wear, gym, infant, loungewear, maternity, outdoor 
winter, bullet-proof, chemical exposure, firefighter, military, 

motorcyclists, radiation, sun protection, rainwear, ski-wear, 
sleepwear, sports,undergarments, uniforms for medical 
personnel, uniforms for gym instructors, personal trainers, T 
shirts, pants, shirts, tank tops, shorts, jackets, vests, sweaters, 
coats, dresses, frocks, blouses, pullovers, cardigans, chaps, 
beachwear, sports wear, wet suits, body suits, underclothes, 
boxer shorts, lingerie, leotards, ties, night wear, overalls, 
coveralls, aprons, gloves, swim wear, neck wear 
namely,scarves,ties,cravats and bowties; wet weather wear, 
head wear namely, sun visors, sweatbands,hats, beanies,caps, 
bandanas. (15) Coffee. (16) Cologne. (17) Cosmetics namely, 
deodorants, hair care preparations, makeup, nail polish, 
perfumery, skin care preparations and toothpaste. (18) Dietary 
supplements namely, meal replacement bars, meal replacement 
drink mixes, metabolites, minerals, vitamins. (19) Excercise 
equipment namely, barbells, bicycles, free weights, jogging 
machines, rowers,spring bars, treadmills, weight and strength 
training equipment, rebounders. (20) Fruit juices. (21) Functional 
foods namely, black and green teas, bread containing psyllium, 
calcium enriched fruit juice, oat bran cereal, protein enriched 
milk, vitamin enriched juice. (22) Game namely, motivational dice 
game, educational and motivational numerical game. (23) Ginger 
beer. (24) Global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
satellites. (25) Gloves namely, baseball,bicycle, boxing, diving, 
dusting, gardening, goalkeepers', golf, handball, household for 
general use, karate, massage, polishing,protective, rubber or 
plastic household, ski, surgical, swim, water-ski, wet weather, 
water proof. (26) Golf equipment namely, balls, clubs, gloves, 
golf wear, putting aids, shoes, swing aids, tees, bags, carts. (27) 
Granola-based snack bars. (28) Head wear namely, berets, 
bridal headpieces, earmuffs, hats, military, police and airline 
personnel caps, toques, turbans, casual caps, sunprotection. 
(29) Highlighting pens and markers. (30) Magazines. (31) Meal 
replacement powders and drinks. (32) Neck wear namely, 
bands, chains, chokers, cravats, neckerchiefs, neckties, 
necklaces, scarves and ties. (33) Nutritional supplements 
namely, calcium, electrolyte drinks, energy bars, juice drinks, 
lecithin, minerals and vitamins. (34) Nutritionally complete food 
substitutes namely, drink mixes for use as a meal replacement, 
food bars, health shakes and infant formula. (35) Perfumery. (36) 
Personal organizers namely, electronic and stationery. (37) 
Planners for stationery use. (38) Portable support structures for 
dance and other exercises. (39) Postcards. (40) Printed matter 
namely, books,brochures, greeting cards,
magazines,newspapers, post cards, stickers. (41) Protein for use 
as a food additive or food filler. (42) Publications namely, 
namely, books, catalogues, directories, journals, magazines, 
manuals, newsletters, newspapers, periodicals, reports. (43) 
Rucksacks. (44) Sailboats. (45) Sailplanes. (46) Scooters. (47) 
Skateboards. (48) Ski equipment, namely, bindings, boards, 
boots, goggles, helmets, poles, skis, skiwear. (49) Soft drinks. 
(50) Spurs. (51) Stationary namely, binders, birthday cards, 
crayons, envelopes, erasers,folders, guest books, invitations, 
labels, note pads, organizers, paper, pens, pencils, postcards, 
staples, staplers, stick notes. (52) Stickers. (53) Sunglasses. (54) 
Tea based beverage, non alcoholic. (55) Trophies. (56) 
Undergarments. (57) Vitamin and mineral supplements. (58) 
Vitamins. (59) Yachts. (60) Bands namely, adhesive, elastic, 
hair, head, neck, rubber, sweat, watch, wedding, wrapping or 
binding, wrist and ankle. (61) Footwear, namely, athletic, beach, 
bridal, casual, children's, evening, exercise, fishing, golf, infant, 
medical personnel, orthopedic, outdoor winter, chemical 
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exposure, firefighter, military, steel-toe boots, rain, ski, thongs, 
gum boots. (62) Buttons namely, campaign, clothing and novelty. 
SERVICES: (1) Consulting services namely, astrology, 
astronomy, aviation, business acquisition and merger, business 
administration, business management, business networking, 
business planning, business process reengineering, business 
relocation, business research, human resources, information 
technology, business liquidation services, merger consultation, 
risk management, capital investment, computer hardware, 
computer network, computer software, demographic, editorial, 
environmental engineering, financial analysis, fire prevention,
food nutrition, food sanitation, foreign trade, human resources, 
income tax, intellectual property, interior decoration, forestry, 
property, risk, sports, ,party planning, patent agency, physical 
fitness, product development, product safety, psychiatric, 
psychological, risk management, tax, aerospace engineering, 
geology, waste management, trade-mark, web page design, 
personal training. (2) Physical education services. (3) Physical 
fitness instruction. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées. (2) 
Produits d'aromathérapie, nommément huiles essentielles et 
huiles de massage. (3) Sacs à dos. (4) Insignes, notamment 
garnitures pour véhicules. (5) Sacs, nommément sacs en cuir, 
sacs de sport, sacs à burnous pour bébés, sacs de plage, jeux 
de poches, sacs pour boules de quilles, sacs décorés pour 
confiseur, sacs à cosmétiques, sacs à couches, sacs à aliments, 
housses à vêtements, sacs de golf, sacs à linge, sacs à 
instruments, sacs pour cuisson au four à micro-ondes, sacs 
court-séjour, sacs en papier, sacs en polyéthylène, sacs de 
frappe, sacs à sandwich, sacs d'école, sacs à chaussures, sacs 
de couchage, sacs à outils, sacs de voyage, sacs à provisions, 
sacs de voyage, sacs de sport, sacs d'athlétisme. (6) Bannières. 
(7) Bière. (8) Boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, café, colas, boissons énergisantes, eau potable, 
boissons gazeuses à base de fruits, boissons aromatisées au 
thé, jus de fruits, chocolat chaud, lait, boissons au soya sans 
produit laitier, boissons pour animaux de compagnie, boissons 
pour sportifs, thé, boissons à base de légumes. (9) Vélos. (10) 
Boissons alcoolisées brassées. (11) Cartes, nommément, faire-
part, cartes professionnelles, fiches, cartes-cadeaux, cartes de 
souhaits, fiches d'enregistrement, cartes de pointage, cartes 
mondaines, cartes sportives de collection, cartes de jeu-
questionnaire. (12) Automobiles. (13) Cidre. (14) Vêtements, 
nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, 
vêtements de plage, costumes, vêtements de mariée, vêtements 
tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements de pêche, 
vêtements pour chiens, vêtements de poupée, vêtements 
d'exercice, vêtements ignifugés, tenues de cérémonie, 
vêtements de golf, vêtements de gymnastique, vêtements pour 
nourrissons, vêtements de détente, vêtements de maternité, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements pare-balles, 
vêtements de protection contre les produits chimiques, 
vêtements de pompier, vêtements militaires, vêtements pour 
motocyclistes, vêtements de radioprotection, vêtements de 
protection solaire, vêtements imperméables, vêtements de ski, 
de nuit, de sport, vêtements de dessous, uniformes pour le 
personnel médical, uniformes pour les professeurs de 
gymnastique et les entraîneurs personnels, tee-shirts, pantalons, 
chemises, débardeurs, shorts, vestes, gilets, chandails, 
manteaux, robes, blouses, chemisiers, chandails, cardigans, 
protège-pantalons, vêtements de plage, vêtements de sport, 

combinaisons isothermes, combinés-slips, vêtements de 
dessous, boxeurs, lingerie, maillots, cravates, salopettes, 
combinaisons, tabliers, gants, vêtements de bain, articles pour le 
cou, nommément foulards, cravates, régates et noeuds papillon; 
vêtements imperméables, couvre-chefs, nommément visières, 
bandeaux absorbants, chapeaux, petits bonnets, casquettes, 
bandanas. (15) Café. (16) Eau de Cologne. (17) Cosmétiques, 
nommément déodorants, produits de soins capillaires, 
maquillage, vernis à ongles, parfumerie, produits de soins de la 
peau et dentifrice. (18) Suppléments alimentaires, nommément 
substituts de repas en barres, préparations à boissons servant 
de substituts de repas, métabolites, minéraux, vitamines. (19) 
Équipement d'exercice, nommément haltères longs, vélos, poids 
et haltères, tapis roulants, machines à ramer, haltères à ressorts, 
tapis roulants, équipement d'entraînement aux poids et en force 
musculaire, panneaux d'entraînement. (20) Jus de fruits. (21) 
Aliments fonctionnels, nommément thés noirs et verts, pain 
contenant du psyllium, jus de fruits enrichi de calcium, céréales 
au son d'avoine, lait enrichi de protéines, jus enrichi de 
vitamines. (22) Jeu, nommément jeu de dés de motivation, jeu 
numérique éducatif et de motivation. (23) Bière au gingembre. 
(24) Système de positionnement mondial (GPS) comprenant des 
ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, des récepteurs et des 
satellites. (25) Gants, nommément gants de baseball, gants de 
vélo, gants de boxe, gants de plongée, gants d'époussetage, 
gants de jardinage, gants de gardien de buts, gants de golf, 
gants de handball, gants pour la maison à usage général, gants 
de karaté, gants de massage, gants de polissage, gants 
protecteurs, gants en caoutchouc ou en plastique pour la 
maison, gants de ski, gants chirurgicaux, gants de natation, 
gants de ski nautique, gants de pluie, gants imperméables. (26) 
Équipement de golf, nommément balles, bâtons, gants, 
vêtements de golf, dispositifs d'aide pour les coups roulés, 
chaussures, dispositifs d'aide pour l'élan, tés, sacs, chariots. (27) 
Barres de collation à base de céréales. (28) Couvre-chefs, 
nommément bérets, coiffes de mariées, cache-oreilles, 
chapeaux, couvre-chefs militaires, couvre-chefs de police et 
couvre-chefs de personnel des lignes aériennes, tuques, 
turbans, casquettes tout-aller, couvre-chefs de protection solaire. 
(29) Stylos et marqueurs surligneurs. (30) Magazines. (31) 
Poudres et boissons comme substitut de repas. (32) Accessoires 
à porter autour du cou, nommément tours du cou, chaînes de 
cou, ras-de-cou, cache-cols, mouchoirs de cou, régates, colliers, 
foulards et cravates. (33) Suppléments alimentaires, 
nommément calcium, boissons électrolytiques, barres 
énergisantes, boissons au jus, lécithine, minéraux et vitamines. 
(34) Substituts alimentaires à valeur nutritionnelle complète, 
nommément mélanges à boissons utilisés comme substituts de 
repas, barres alimentaires, boissons frappées santé et formules 
pour nourrissons. (35) Parfumerie. (36) Agendas personnels, 
nommément agendas électroniques et range-tout. (37) Agendas 
pour le bureau. (38) Structures de support portatives pour la 
danse et d'autres exercices. (39) Cartes postales. (40) Imprimés, 
nommément livres, brochures, cartes de souhaits, magazines, 
journaux, cartes postales, autocollants. (41) Protéines utilisées 
comme additif alimentaire ou agent de remplissage. . (42) 
Publications, nommément livres, catalogues, répertoires, revues, 
magazines, manuels, bulletins, journaux, périodiques, rapports. 
(43) Sacs à dos. (44) Voiliers. (45) Planeurs. (46) Scooters. (47) 
Planches à roulettes. (48) Équipement de ski, nommément 
fixations, planches, bottes, lunettes de protection, casques, 
bâtons, skis, vêtements de ski. (49) Boissons gazeuses. (50) 
Éperons. (51) Articles de papeterie, nommément reliures, cartes 
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d'anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, gommes à 
effacer, chemises de classement, livres d'invités, cartes 
d'invitation, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, stylos, 
crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses, papillons 
adhésifs. (52) Autocollants. (53) Lunettes de soleil. (54) Boisson 
non alcoolisée à base de thé. (55) Trophées. (56) Vêtements de 
dessous. (57) Suppléments vitaminiques et minéraux. (58) 
Vitamines. (59) Yachts. (60) Bandes, nommément bandes 
adhésives, bandes élastiques, bandeaux pour les cheveux, 
bandeaux, tours du cou, rubans élastiques, bandeaux 
absorbants, bracelets de montre, alliances, bandes d'emballage 
et de liage, serre-poignets et serre-chevilles. (61) Articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de pêche, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour nourrisson, articles chaussants de personnel 
médical, articles chaussants orthopédiques, articles chaussants 
d'extérieur pour l'hiver, articles chaussants de protection contre 
les produits chimiques, articles chaussants de pompier, articles 
chaussants militaires, bottes à embout en métal, articles 
chaussants de pluie, articles chaussants de ski, tongs, bottes en 
caoutchouc. (62) Macarons et boutons, nommément macarons 
de campagnes, boutons de vêtements et macarons et boutons 
de fantaisie. SERVICES: (1) Services de conseil, nommément 
dans les domaines suivants : astrologie, astronomie, aviation, 
acquisition et fusion d'entreprises, administration d'entreprise, 
gestion d'entreprise, réseautage d'affaires, planification 
d'entreprise, reconfiguration des processus d'affaires, 
relocalisation d'entreprises, recherche commerciale, ressources 
humaines, technologies de l'information, services de liquidation 
d'entreprises, conseils sur les fusions, gestion des risques, 
investissement, matériel informatique, réseau informatique, 
logiciels, démographie, rédaction, génie de l'environnement, 
analyse financière, prévention des incendies, alimentation, 
hygiène alimentaire, commerce extérieur, ressources humaines, 
impôt sur le revenu, propriété intellectuelle, décoration intérieure, 
foresterie, propriété, risque, sport, planification de réceptions, 
bureau des brevets, bonne condition physique, élaboration de 
produits, sécurité des produits, psychiatrie, psychologie, gestion 
des risques, impôt, génie aérospatial, géologie, gestion des 
déchets, marque de commerce, conception de pages Web, 
entraînement personnel. (2) Services d'éducation physique. (3) 
Enseignement du conditionnement physique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,409,882. 2008/09/08. A&E Television Networks, LLC, a 
Delaware limited liability company, 235 East 45th Street, New 
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. This mark 
consists of a YELLOW and GOLD chiseled H, with a RED arrow 
design to the left of the H, and a RED underlining under the H, 
and BLACK for the word HISTORY.

WARES: (1) Books, magazines, and newsletters in the field of 
history, historical settings, historical dramas and historical 
subjects and individuals; educational materials; namely, 
programming grids, workbooks, and study guides for use by 
teachers and students for instructional purposes. (2) Pre-
recorded videocassettes in the field of history, historical settings, 
historical dramas, historical documentaries, and historical 
subjects, pre-recorded Digital Versatile Discs (DVDs) in the field 
of history, historical settings, historical dramas, historical 
documentaries, and historical subjects, pre-recorded compact 
and CD-ROM discs in the field of history, historical settings, 
historical dramas, historical documentaries, and historical 
subjects, motion picture films, downloadable MP3 files, MP3 
recordings, downloadable webcasts and podcasts featuring radio 
and television programs. SERVICES: (1) Online retail stores 
featuring DVDs, digital downloads, video games, and card 
games. (2) Television broadcasting services; cable television 
broadcasting services; radio broadcasting services; internet 
broadcasting services; podcast and webcast broadcasting 
services; online discussion boards in the field of history, 
historical settings, historical dramas, historical documentaries, 
and historical subjects. (3) Production and distribution of radio 
and television programs; educational and entertainment services 
in the nature of on-going television programs and radio programs 
accessible by radio, television, audio, video and global computer 
networks; editing of television and radio programs; television 
program syndication. Priority Filing Date: July 25, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77531915 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1) and on services (1). 
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Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
13, 2010 under No. 3,775,584 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de la lettre H ciselée en 
jaune et or, d'une flèche rouge à la gauche du H, d'un trait rouge 
sous le H et du mot HISTORY en noir.

MARCHANDISES: (1) Livres, magazines et bulletins dans le 
domaine de l'histoire, des décors historiques, des drames 
historiques ainsi que des sujets et des personnes historiques; 
matériel éducatif, nommément grilles de programmation, cahiers 
et guides d'étude utilisés par les enseignants et les élèves à des 
fins éducatives. (2) Cassettes vidéo préenregistrées sur 
l'histoire, les lieux historiques, les drames historiques, les 
documentaires historiques et des sujets liés à l'histoire, disques 
numériques universels (DVD) préenregistrés sur l'histoire, les 
lieux historiques, les drames historiques, les documentaires 
historiques et des sujets liés à l'histoire, disques compacts et 
CD-ROM préenregistrés sur l'histoire, les lieux historiques, les 
drames historiques, les documentaires historiques et des sujets 
l i é s  à l'histoire, films, fichiers MP3 téléchargeables, 
enregistrements MP3, webémissions téléchargeables et balados 
contenant des émissions de radio et de télévision. SERVICES:
(1) Magasins de détail en ligne offrant des DVD, du matériel 
numérique téléchargeable, des jeux vidéo et des jeux de cartes. 
(2) Services de télédiffusion; services de câblodistribution; 
services de radiodiffusion; services de diffusion sur Internet; 
services de diffusion de balados et de webémissions; babillards 
électroniques sur l'histoire, les lieux historiques, les drames 
historiques, les documentaires historiques et des sujets liés à 
l'histoire. (3) Production et distribution d'émissions de radio et de 
télévision; services éducatifs et de divertissement, à savoir 
émissions de télévision continues et émissions de radio 
accessibles au moyen de la radio, de la télévision, de l'audio, de 
la vidéo et de réseaux informatiques mondiaux; montage 
d'émission de télévision et de radio; souscription d'émissions 
télévisées. Date de priorité de production: 25 juillet 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77531915 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 avril 2010 sous le No. 3,775,584 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,409,931. 2008/08/28. Miss Rodeo Canada, a legal entity, c/o 
Venture Law Group LLP 111, 9440-49 Street, Edmonton, 
ALBERTA T6B 2M9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: VENTURE LAW GROUP LLP, SUITE #111, 
9440-49TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T6B2M9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The drawing of 
the cowgirl is in red and the words are in grey lettering.

WARES: Letterhead, invoices, business cards, notepaper, 
envelopes, shirts, jackets, caps, mugs, pens, backpacks, 
watches, jewelry, tumblers, brochures, posters, decals, flags, 
banners and pennants. SERVICES: The operation of an internet 
website providing information about rodeo pageants including a 
list of contestants and winners, past profiles, contact information, 
gallery of photos, contestant diaries and sponsor information. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de la cow-girl est rouge, et les lettres 
des mots sont grises.

MARCHANDISES: Papier à en-tête, factures, cartes 
professionnelles, papier à lettres, enveloppes, chemises, vestes, 
casquettes, grandes tasses, stylos, sacs à dos, montres, bijoux, 
gobelets, brochures, affiches, décalcomanies, drapeaux, 
banderoles et fanions. SERVICES: Exploitation d'un site Web 
diffusant de l'information sur les concours de rodéo, y compris 
une liste des participants et des gagnants, des biographies, des 
coordonnées, des photos, des commentaires des participants et 
des renseignements sur les commanditaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,410,329. 2008/09/11. Visual Defence Inc., 9225 Leslie Street,
Suite 7, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

Door Management System (DMS)
WARES: Door locks; electronic or computer operated control 
system that allows for the management and configuration of the 
behaviour of all doors within a facility. Used in CANADA since 
August 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Serrures de porte; système de commande 
électronique ou par ordinateur permettant de gérer et de 
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configurer la commande des portes d'une installation. Employée
au CANADA depuis 01 août 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,410,334. 2008/09/11. Visual Defence Inc., 9225 Leslie Street, 
Suite 7, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

Door Management Controller (DMC)
WARES: Door locks; electronic or computer operated control 
system that allows for the management and configuration of the 
behaviour of all doors within a facility. Used in CANADA since 
August 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Serrures de porte; système de commande 
électronique ou par ordinateur permettant de gérer et de 
configurer la commande des portes d'une installation. Employée
au CANADA depuis 01 août 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,410,529. 2008/09/12. Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostju "Ratsional", 141407, g. Himki, ul. Panfilova d., 
19, str 1, 9th floor, RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

ENERGY OF PROGRESS
WARES: (1) Expansion tanks [parts of machines]; Drums [parts 
of machines]; Flues for engine boilers; Water heaters [parts of 
machines]; Emergency power generators; Alternators; 
Dynamos;Current generators; Generators of electricity; Engines, 
other than for land vehicles; Fittings for engine boilers; Pumps 
for heating installations; Heat exchangers (parts of machines); 
Boiler tubes [parts of machines]. (2) Water heaters [apparatus]; 
Expansion tanks for central heating installations; expansion 
tanks for central heating installations; industrial boilers for hot 
water generation; water heaters; gas generators (installations); 
burners; gas burners; chimney flues; air valves for steam heating 
installations; thermostatic valves (parts of heating installations); 
gas boilers; heating boilers; mixer taps for water pipes; heat 
pumps; heating apparatus for solid, liquid and gaseous fuels; 
heating apparatus, electric; steam generating installations; 
heating installations; heating installations for water; steam boilers 
(other than parts of machines), heat exchangers (not parts of 
machines). SERVICES: Rebuilding engines that have been worn 
or partially destroyed; burner maintenance and repair; 
Construction; Heating equipment installation and repair; 
Machinery installation, maintenance and repair; Interference 
suppression in electrical apparatus. Priority Filing Date: May 12, 
2008, Country: RUSSIAN FEDERATION, Application No: 
2008714536 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) Vases d'expansion (pièces de machines); 
tambours (pièces de machines); conduits de fumée pour 

chaudières; chauffe-eau (pièces de machines); génératrices de 
secours; alternateurs; dynamos; générateurs de courant; 
génératrices; moteurs non conçus pour les véhicules terrestres; 
accessoires pour chaudières; pompes pour installations de 
chauffage; échangeurs de chaleur (pièces de machines); tubes 
de chaudière (pièces de machines). (2) Chauffe-eau (appareils); 
vases d'expansion pour installations de chauffage central; vases 
d'expansion pour installations de chauffage central; chaudières 
industrielles pour la production d'eau chaude; chauffe-eau; 
générateurs de gaz (installations); brûleurs; brûleurs à gaz; 
conduits de fumée; robinets d'admission d'air pour installations 
de chauffage à la vapeur; soupapes thermostatiques (pièces 
d'installations de chauffage); chaudières à gaz; chaudières de 
chauffage; robinets mitigeurs pour conduites d'eau; pompes à 
chaleur; appareils de chauffage pour combustibles solides, 
liquides et gazeux; appareils de chauffage électrique; 
générateurs de vapeur; installations de chauffage; installations 
de chauffage de l'eau; chaudières à vapeur (autres que des 
pièces de machines), échangeurs de chaleur (autres que des 
pièces de machines). SERVICES: Remise à neuf de moteurs 
usés ou partiellement détruits; entretien et réparation de 
brûleurs; construction; installation et réparation d'équipement de 
chauffage; installation, entretien et réparation de machinerie; 
élimination d'interférence dans les appareils électriques. . Date
de priorité de production: 12 mai 2008, pays: FÉDÉRATION DE 
RUSSIE, demande no: 2008714536 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.

1,411,990. 2008/09/18. Sunny Delight Beverages Co., 4747 East 
Lake Forest Drive, Cincinnati, Ohio 45242, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BOSSA NOVA SUPERFRUIT
WARES: Non-alcoholic fruit juice beverages. Priority Filing 
Date: September 17, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/572,408 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 05, 2009 under No. 3,615,299 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons de jus de fruits non alcoolisées. 
Date de priorité de production: 17 septembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/572,408 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 05 mai 2009 sous 
le No. 3,615,299 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,412,251. 2008/09/25. Cells for Life Limited, 377 Church Street, 
Suite 201, Markham, ONTARIO L6B 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

Cells for Life
WARES: Fresh, cryopreserved and thawed umbilical cord blood 
stem cells, mesenchymal cells, CD34+ cells and umbilical cord 
blood white blood cells. Used in CANADA since June 30, 1997 
on wares.

MARCHANDISES: Cellules souches de cordon ombilical, 
cellules mésenchymateuses, cellules CD34+ et globules blancs 
de cordon ombilical frais, congelés et dégelés. Employée au 
CANADA depuis 30 juin 1997 en liaison avec les marchandises.

1,412,574. 2008/09/29. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 Northeast 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 
98004, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

The mark consists of a stripe design with the colours, in order 
from edge to edge, blue, khaki, orange, green, orange, khaki and 
blue.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue, khaki, orange and green are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a stripe design with the colours, in 
order from edge to edge, blue, khaki, orange, green, orange, 
khaki and blue.

WARES: (1) Clothing, namely, pants, denim pants, shorts, jeans, 
fleece pullovers, pullovers, shirts, knit shirts, polo shirts, hooded 
pullovers; scarves; footwear, namely, shoes and boots; coats; 
jackets. (2) Tote Bags. Used in CANADA since at least as early 
as August 01, 2008 on wares. Priority Filing Date: April 01, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/436,574 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 

for UNITED STATES OF AMERICA on May 18, 2010 under No. 
3790710 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on July 
13, 2010 under No. 3819745 on wares (2).

La marque de commerce est constituée de bandes qui sont, de 
gauche à droite, de couleur bleue, kaki, orange, verte, orange, 
kaki et bleue.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le kaki, l'orangé et le vert sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
consiste en une bande des couleurs suivantes, dans l'ordre : 
bleu, kaki, orangé, vert, orangé, kaki, bleu.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons, 
pantalons en denim, shorts, jeans, pulls molletonnés, chandails, 
chemises, chemises tricotées, polos, pulls à capuchon; foulards; 
articles chaussants, nommément chaussures et bottes; 
manteaux; vestes. (2) Fourre-tout. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2008 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 01 avril 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/436,574 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mai 
2010 sous le No. 3790710 en liaison avec les marchandises (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 sous le No. 
3819745 en liaison avec les marchandises (2).

1,412,701. 2008/09/22. Red.com, Inc., 20291 Valencia Circle, 
Lake Forest, California 92630, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

The colours red and grey are claimed as a feature of the mark. 
The colour red appears within the inner circle. The colour grey 
appears within the two outer circles and the wording "RED 
DIGITAL CINEMA SHOT ON RED".

WARES: (1) Digital cinema camera systems and accessories, 
sold individually or as a unit, comprised of , cameras, camera 
lenses, flash memory cards, electronic memories, hard drives for 
video recorders, video monitors and flat panel display screens, 
a l l  for use in the creation, storage, delivery, manipulation, 
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recording, playback or viewing of video, music, graphics, photos, 
audio, text, and multimedia data; cinematographic projectors; 
photographic projectors; slide projectors, computer programs for 
digital cinema cameras, audio and visual educational and 
teaching apparatus and instruments, namely, computer 
hardware and computer software programs for the integration of 
text, audio, graphics, still image and moving pictures into an 
interactive delivery for multimedia applications, computer white 
boards, video projectors and video display monitors. (2) Digital 
cinema camera systems and accessories, sold individually or as 
a unit, comprised of, cameras, camera lenses, flash memory 
cards, electronic memories, hard drives for video recorders, 
video monitors and flat panel display screens, all for use in the 
creation, storage, delivery, manipulation, recording, playback or 
viewing of video, music, graphics, photos, audio, text, and 
multimedia data; cinematographic projectors; photographic 
projectors; computer programs for digital cinema cameras, audio 
and visual educational and teaching apparatus and instruments, 
namely, computer hardware and computer software programs for 
the integration of text, audio, graphics, still image and moving 
pictures into an interactive delivery for multimedia applications, 
computer white boards, video projectors and video display 
monitors. SERVICES: (1) Leasing or rental of cinema equipment 
and systems for use in the creation, storage, delivery, 
manipulation, recording, playback or viewing of video, music, 
graphics and audio and video broadcasting in a specified image 
format; Development of new technology for others in the field of 
image format technology involving or relating to the 
dissemination, broadcast or transmission of video, music, 
graphics, photos, audio, text, multimedia, computer programs 
and data in a specified image format, and consultation related 
thereto. (2) Leasing or rental of cinema equipment and systems 
for use in the creation, storage, delivery, manipulation, recording, 
playback or viewing of video, music, graphics and audio and 
video broadcasting in a specified image format; Development of 
new technology for others in the field of image format technology 
involving or relating to the dissemination, broadcast or 
transmission of video, music, graphics, photos, audio, text, 
multimedia, and consultation related thereto. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
29, 2010 under No. 3,811,326 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

Les couleurs rouge et grise sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Le cercle intérieur 
est rouge. Les deux cercles extérieurs et les mots « RED 
DIGITAL CINEMA SHOT ON RED » sont gris.

MARCHANDISES: (1) Systèmes et accessoires de caméra 
numérique de cinéma, vendus individuellement ou comme un 
tout, en l'occurrence caméras, objectifs, cartes à mémoire flash, 
mémoires électroniques, disques durs pour magnétoscopes, 
moniteurs vidéo et écrans plats, tous pour utilisation dans la 
création, le stockage, la transmission, la manipulation, 
l'enregistrement, la lecture ou la visualisation de vidéo, de 
musique, d'images, de photos, d'audio, de texte et de données 
multimédias; projecteurs cinématographiques; projecteurs 
photographiques; projecteurs de diapositives; programmes 
informatiques pour caméras numériques de cinéma, appareils et 
instruments éducatifs et pédagogiques, audio et vidéo, 
nommément matériel informatique et logiciels pour l'intégration 
de texte, d'audio, d'images, d'images fixes et d'images animées 

pour une transmission interactive pour des applications 
multimédias, des tableaux blancs informatiques, des projecteurs 
vidéo et des moniteurs vidéo. (2) Systèmes et accessoires de 
caméra numérique de cinéma, vendus individuellement ou 
comme un tout, en l'occurrence caméras, objectifs, cartes à 
mémoire flash, mémoires électroniques, disques durs pour 
magnétoscopes, moniteurs vidéo et écrans plats, tous pour 
utilisation dans la création, le stockage, la transmission, la 
manipulation, l'enregistrement, la lecture ou la visualisation de 
vidéo, de musique, d'images, de photos, d'audio, de texte et de 
données multimédias; projecteurs cinématographiques; 
projecteurs photographiques; programmes informatiques pour 
caméras numériques de cinéma, appareils et instruments 
éducatifs et pédagogiques, audio et vidéo, nommément matériel 
informatique et logiciels pour l'intégration de texte, d'audio, 
d'images, d'images fixes et d'images animées pour une 
transmission interactive pour des applications multimédias, des 
tableaux blancs informatiques, des projecteurs vidéo et des 
moniteurs vidéo. SERVICES: (1) Crédit-bail ou location 
d'équipement et de systèmes cinématographiques pour la 
création, le stockage, la transmission, la manipulation, 
l'enregistrement, la lecture ou la visualisation de vidéo, de 
musique, d'images ainsi que pour la diffusion audio et vidéo 
selon un format d'image précis; développement de nouvelles 
technologies pour des tiers dans le domaine de la technologie de 
format d'image liée ou ayant trait à la distribution, à la diffusion 
ou à la transmission de vidéos, d'oeuvres musicales, d'images, 
de photos, de contenu audio, de texte, de contenu multimédia, 
de programmes informatiques et de données dans un format 
d'image précis ainsi que services de conseil connexes. (2) 
Crédit-bail ou location d'équipement et de systèmes 
cinématographiques pour la création, le stockage, la 
transmission, la manipulation, l'enregistrement, la lecture ou la 
visualisation de vidéo, de musique, d'images ainsi que pour la 
diffusion audio et vidéo selon un format d'image précis; 
développement de nouvelles technologies pour des tiers dans le 
domaine de la technologie de format d'image liée ou ayant trait à 
la distribution, à la diffusion ou à la transmission de vidéos, 
d'oeuvres musicales, d'images, de photos, de contenu audio, de 
texte, de contenu multimédia ainsi que services de conseil 
connexes. 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 29 juin 
2010 sous le No. 3,811,326 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).

1,415,038. 2008/10/20. RWF Sports Source International, LLC, 
4761 West Bay Blvd. #705, Estero, Florida, 33928, 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

SPORT ZONE
WARES: Sports equipment, namely, footballs, basketballs, 
tennis balls, tennis rackets, volleyballs, baseballs, softballs, 
baseball gloves, baseball mitts, baseball bats, baseball training 
apparatus, namely, machines which automatically pitch balls, 



Vol. 58, No. 2944 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 mars 2011 45 March 30, 2011

batting screens and protective screens used as back stops for 
stopping balls, pitch back return trainers for stopping a ball and 
returning it to the pitcher, batting tees, batting cages, pitch 
trainers with catch nets, baseball catcher chest protectors, 
baseball catcher masks, baseball catcher shin guards, hockey 
sticks, hockey pucks, hockey gloves, hockey goalie pads, 
hockey goals, soccer balls, soccer goals, soccer goal nets, darts, 
dart board cases, dart carrying cases, dart games, dart points, 
dart shafts, dart stems, dart flights, table tennis balls, table tennis 
bats, table tennis nets, table tennis paddles, table tennis post 
sets, table tennis rackets, table tennis tables, billiard games 
tables, air hockey game tables, glide hockey game tables, table 
tennis game tables, soccer game tables, surfboards, swim fins, 
water pistols, exercise and fitness balls, exercise and fitness 
bars, exercise and fitness benches, exercise and fitness hand 
held weights; outdoor activity games in the nature of badminton 
sets, badminton rackets, volleyball sets, croquet sets, horseshoe 
sets, bocce sets, paddle ball sets, self-adhesive game sets, 
namely, dart game sets, badminton game sets, paddle ball game 
sets, ball and vest sets whereby players wear vests and throw 
balls which stick onto the vests, and action target games, 
namely, soccer sets, football sets, baseball sets and basketball 
sets; toys, namely, toy sports equipment, namely, footballs, 
basketballs, tennis balls, tennis rackets, volleyballs, baseballs, 
softballs, baseball gloves, baseball mitts, baseball bats, baseball 
training apparatus, namely, machines which automatically pitch 
balls, batting screens and protective screens used as back stops 
for stopping balls, pitch back return trainers for stopping a ball 
and returning it to the pitcher, batting tees, batting cages, pitch 
trainers with catch nets, hockey sticks, hockey pucks, hockey 
gloves, hockey goalie pads, hockey goals, soccer balls, soccer 
goals, soccer goal nets, table tennis balls, table tennis bats, table 
tennis nets, table tennis paddles, table tennis post sets, table 
tennis rackets, table tennis tables, billiard games tables, air 
hockey game tables, glide hockey game tables, table tennis 
game tables, soccer game tables, surfboards, water goggles, 
snorkels, swim fins, water pistols, exercise and fitness balls, 
exercise and fitness bars, exercise and fitness benches, exercise 
and fitness hand held weights; outdoor activity games in the 
nature of badminton sets, badminton rackets, volleyball sets, 
croquet sets, horseshoe sets, bocce sets, paddle ball sets, self-
adhesive game sets, namely, dart game sets, badminton game 
sets, paddle ball game sets, ball and vest sets whereby players 
wear vests and throw balls which stick onto the vests, and action 
target games, namely, soccer sets, football sets, baseball sets 
and basketball sets. Priority Filing Date: July 16, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/523,681 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 23, 2010 under No. 3,764,293 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sport, nommément ballons 
de football, ballons de basketball, balles de tennis, raquettes de 
tennis, ballons de volleyball, balles de baseball, balles de 
softball, gants de baseball, gants de baseball, bâtons de 
baseball, appareils d'entraînement au baseball, nommément 
machines qui lancent automatiquement des balles, écrans de 
frappe et écrans de protection pour utilisation comme écrans 
arrière pour arrêter les balles, appareils d'entraînement au renvoi 
pour arrêter une balle et la renvoyer au lanceur, tés de 
frappeurs, cages de frappeurs, appareils d'entraînement au 
lancer avec filets d'arrêt, plastrons de receveur de baseball, 

masques de receveur de baseball, protège-tibias de receveur de 
baseball, bâtons de hockey, rondelles de hockey, gants de 
hockey, jambières de gardien de but de hockey, buts de hockey, 
ballons de soccer, buts de soccer, filets de buts de soccer, 
fléchettes, étuis pour cibles à fléchettes, étuis à fléchettes, jeux 
de fléchettes, pointes de fléchettes, fûts de fléchettes, corps de 
fléchettes, empennes de fléchettes, balles de tennis de table, 
raquettes de tennis de table, filets de tennis de table, raquettes 
de tennis de table, ensembles de poteaux pour le tennis de 
table, raquettes de tennis de table tables de tennis de table, 
tables de billard, tables de jeu de hockey pneumatique, tables de 
jeu de tennis de table, tables de soccer, planches de surf, 
palmes de plongée, pistolets à eau, balles et ballons d'exercice 
et de conditionnement physique, barres d'exercice et de 
conditionnement physique, bancs d'exercice et de 
conditionnement physique, mini-haltères d'exercice et de 
conditionnement physique; jeux de plein air, en l'occurrence jeux 
de badminton, raquettes de badminton, ensembles de volley-
ball, jeux de croquet, ensembles de fer à cheval, ensembles de 
boules lyonnaises, jeux de paddleball, ensembles de jeu 
autocollants, nommément jeux de fléchettes, ensembles de 
badminton, ensembles de paddleball, ensembles de balles et de 
gilets permettant aux joueurs de porter les gilets et de lancer les 
balles qui collent aux gilets ainsi que jeux de cible, nommément 
ensembles de soccer, ensembles de football, ensembles de 
baseball et ensembles de basketball; jouets, nommément 
équipement de sport jouet, nommément ballons de football, 
ballons de basketball, balles de tennis, raquettes de tennis, 
ballons de volleyball, balles de baseball, balles de softball, gants 
de baseball, gants de baseball, bâtons de baseball, appareils 
d'entraînement au baseball, nommément machines qui lancent 
automatiquement des balles, écrans de frappe et écrans de 
protection pour utilisation comme écrans arrière pour arrêter les 
balles, appareils d'entraînement au renvoi pour arrêter une balle 
et la renvoyer au lanceur, tés de frappeurs, cages de frappeurs, 
appareils d'entraînement au lancer avec filets d'arrêt, bâtons de 
hockey, rondelles de hockey, gants de hockey, jambières de 
gardien de but de hockey, buts de hockey, ballons de soccer, 
buts de soccer, filets de buts de soccer, balles de tennis de 
table, raquettes de tennis de table, filets de tennis de table, 
raquettes de tennis de table, ensembles de poteaux pour le 
tennis de table, raquettes de tennis de table, tables de tennis de 
table, tables de billard, tables de jeu de hockey pneumatique, 
tables de jeu de tennis de table, tables de soccer, planches de 
surf, lunettes de natation, tubas, palmes de plongée, pistolets à 
eau, balles et ballons d'exercice et de conditionnement 
physique, barres d'exercice et de conditionnement physique, 
bancs d'exercice et de conditionnement physique, mini-haltères 
d'exercice et de conditionnement physique; jeux de plein air, en 
l'occurrence jeux de badminton, raquettes de badminton, 
ensembles de volleyball, jeux de croquet, ensembles de fer à 
cheval, ensembles de boules lyonnaises, jeux de paddleball, 
ensembles de jeu autocollants, nommément jeux de fléchettes, 
ensembles de badminton, ensembles de paddleball, ensembles 
de balles et de gilets permettant aux joueurs de porter les gilets 
et de lancer les balles qui collent aux gilets ainsi que jeux de 
cible, nommément ensembles de soccer, ensembles de football, 
ensembles de baseball et ensembles de basketball. Date de 
priorité de production: 16 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/523,681 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous 
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le No. 3,764,293 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,707. 2008/10/24. ARAMARK Corporation, 29th Floor, 
1101 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania 19107, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOGLER, 
RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

SITEWORKS SOLUTIONS
SERVICES: Laundry services; setup, operation of and removal 
and tear down of remote camps, bases of operation and 
temporary living and eating facilities; restaurant services; 
contract food services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de blanchisserie; installation, exploitation, 
enlèvement et démontage de camps isolés, de bases 
d'opérations et d'installations temporaires d'hébergement et de 
cafétéria; services de restaurant; services alimentaires à contrat. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,415,949. 2008/10/27. TEMBEC GENERAL PARTNERSHIP, 
800 René-Lévesque Boulevard West, Suite 1050, Montréal, 
QUEBEC H3B 1X9 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: Paper, namely coated paper and printing paper, 
paperboard, linerboard, corrugated paper. Used in CANADA 
since at least as early as November 2002 on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier couché et papier 
d'impression, carton, carton doublure, papier ondulé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2002 en 
liaison avec les marchandises.

1,415,998. 2008/10/17. Christopher & Banks Company, 2400 
Xenium Lane North, Plymouth, MN 55441, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: (1) Women's clothing and apparel, namely, bottoms, 
jeans, pants, skirts, capris, shorts, knit tips, blouses, shirts, 
dresses, camisoles, sweaters, jackets, and accessories, namely, 
jewelry, namely, necklaces, earrings, and bracelets, scarves, 
belts, tote bags and wallets. (2) women's clothing and apparel, 
namely, bottoms, jeans, pants, skirts, capris, shorts, knit tops, 
blouses, shirts, dresses, camisoles, sweaters, jackets; 
accessories, namely, scarves, fabric belts and belts made of 
leather. Priority Filing Date: October 16, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/593,942 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 June 01, 2010 under No. 
3,797,522 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément 
vêtements pour le bas du corps, jeans, pantalons, jupes, capris, 
shorts, hauts en tricot, chemisiers, chemises, robes, camisoles, 
chandails, vestes et accessoires, nommément bijoux, 
nommément colliers, boucles d'oreilles et bracelets, foulards, 
ceintures, fourre-tout et portefeuilles. (2) Vêtements et articles 
vestimentaires pour femmes, nommément vêtements pour le bas 
du corps, jeans, pantalons, jupes, pantalons capris, shorts, hauts 
en tricot, chemisiers, chemises, robes, camisoles, chandails, 
vestes; accessoires, nommément foulards, ceintures en tissu et 
ceintures en cuir. Date de priorité de production: 16 octobre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/593,942 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 01 juin 2010 sous le No. 3,797,522 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,416,885. 2008/11/03. Janet Nezon, 36 Breckonwood Crescent, 
Thornhill, ONTARIO L3T 5E8

Rainbow Plate
WARES: (1) Child's dishes and adult's dishes namely, luncheon 
and dinner plates and bowls. (2) Promotional materials namely, 
posters, pamphlets/brochures, t-shirts, and children's decals and 
colouring books. SERVICES: Health promotion educational 
activities namely, seminars and workshops in the field of human 
nutrition and healthy eating. Used in CANADA since January 01, 
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2006 on wares (2) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Assiettes pour enfants et assiettes pour 
adultes, nommément assiettes et bols pour le dîner et le souper. 
(2) Matériel promotionnel, nommément affiches, prospectus, 
brochures, tee-shirts ainsi que décalcomanies et livres à colorier 
pour enfants. SERVICES: Activités éducatives de promotion de 
la santé, nommément conférences et ateliers dans le domaine 
de la nutrition et de la saine alimentation. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,417,588. 2008/11/07. SANG DONG OH, # 805 - 18 
HILLCREST AVE, TORONTO, ONTARIO M2N 6T5

The translation of the word SSIAT as provided by applicant is 
seeds.

WARES: Fresh vegetables, processed food namely red hot 
pepper powder, fresh ginseng, kimchi. SERVICES: Sale of fresh 
and processed food. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « SSIAT » est « 
seeds ».

MARCHANDISES: Légumes frais, aliments transformés, 
nommément piment fort en poudre, ginseng frais, kimchi. 
SERVICES: Vente de produits alimentaires frais et transformés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,420,531. 2008/12/03. ENMAX Corporation, 141 - 50th Avenue 
SE, Calgary, ALBERTA T2G 4S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

GEN E
WARES: (1) Printed and electronic educational and instructional 
resource publications and teaching materials for educators 
namely books, workbooks, lesson plans, games, activities, 
handbooks, magazines, photographs, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, reports, teachers' guides, tutorials, 
journals, manuals, directories, posters, and exhibits relating to 
renewable and alternate energies, and energy efficiency and 

energy conservation. (2) Audiovisual materials, namely, film and 
videos in the fields of renewable and alternate energies, energy 
efficiency and energy conservation. (3) Novelty items, namely, 
key chains, flags, banners, balloons, buttons, pencils, pens, 
water bottles, coffee mugs, and magnets. (4) Apparel, namely, 
shirts, t-shirts, jackets, sweaters, sweatshirts, pants, coats, 
vests, hats, caps, scarves, bandanas, and toques. SERVICES:
(1) Operation of a school program providing educational 
resources for teachers in the areas of renewable and alternate 
energies, energy efficiency and energy conservation, and 
providing and installing renewable technologies in a classroom 
or school setting. (2) Educational and instructional services, 
namely, arranging and conducting courses, workshops, 
seminars, forums, conferences, training sessions, 
demonstrations, conventions, presentations and lectures for 
instructors and teachers in the fields of renewable and alternate 
energies, energy efficiency and energy conservation. (3) 
Operation of a website for educators and students in the fields of 
renewable and alternate energies, energy efficiency and energy 
conservation. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Publications éducatives et pédagogiques 
ainsi que matériel didactique imprimés et électroniques pour 
éducateurs, nommément livres, cahiers, plans de leçon, jeux, 
activités, manuels, magazines, photographies, bulletins 
d'information, bulletins, brochures, prospectus, rapports, guides 
d'enseignant, tutoriels, revues, manuels d'instruction, répertoires, 
affiches et éléments d'exposition ayant trait aux énergies 
renouvelables et de remplacement ainsi qu'à l'efficacité 
énergétique et à l'économie d'énergie. (2) Matériel audiovisuel, 
nommément films et vidéos dans les domaines des énergies 
renouvelables et de remplacement ainsi que de l'efficacité 
énergétique et de l'économie d'énergie. (3) Articles de fantaisie, 
nommément chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, 
macarons, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants. (4) Habillement, nommément chemises, tee-shirts, 
vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons, manteaux, 
gilets, chapeaux, casquettes, foulards, bandanas et tuques. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un programme scolaire offrant des 
ressources éducatives aux enseignants dans les domaines des 
énergies renouvelables et de remplacement ainsi que de 
l'efficacité énergétique et de l'économie d'énergie, offre et 
installation de technologies renouvelables pour salles de classes 
ou écoles. (2) Services éducatifs et pédagogiques, nommément 
organisation et tenue de cours, d'ateliers, de séminaires, de 
forums, de conférences, de séances de formation, de 
démonstrations, de congrès, de présentations et d'exposés pour 
instructeurs et enseignants dans les domaines des énergies 
renouvelables et de remplacement ainsi que de l'efficacité 
énergétique et de l'économie d'énergie. (3) Exploitation d'un site 
Web pour éducateurs et élèves dans les domaines des énergies 
renouvelables et de remplacement ainsi que de l'efficacité 
énergétique et de l'économie d'énergie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,420,636. 2008/12/04. Synovis Life Technologies, Inc., Suite 
180, 2575 University Avenue West, St. Paul, Minnesota 55114-
1024, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

LAPASSIST
WARES: Laparoscopic surgical instruments. Priority Filing 
Date: June 04, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/490,669 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 14, 2010 under No. 3,848,297 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de chirurgie laparoscopique. 
Date de priorité de production: 04 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/490,669 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 septembre 2010 
sous le No. 3,848,297 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,862. 2008/12/05. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

N5 COMFORT
WARES: Footwear, namely shoes, boots, sandals. Priority
Filing Date: November 11, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/612,395 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. 3,768,683 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales. Date de priorité de production: 11 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/612,395 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. 3,768,683 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,421,185. 2008/12/09. Himalaya Global Holdings Ltd., a United 
Arab Emirates limited company, DFIC, The Gate, Level 12, Suite 
27, P.O. Box 506807, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARADIGM IP LLP, 720 KING STREET WEST, SUITE 305, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3S5

WARES: Nutritional supplements, namely, herbal formulations 
containing grape, holy basil, hyssop, Indian tinospora, Malabar 
nut tree, guggul, cassia, yellow-fruit nightshade, vidanga, sweet 
violet, mace, Onosma bracteatum, licorice, triphala and trikatu in 
syrup, liquid, capsule and tablet formats; Nutritional 
supplements, namely, herbal formulations containing kamala 
tree, guggui, vidanga, Hemidesmus indicus, tumeric, Indian 
tinospora, neem, cyperus, Ceylon leadwort, psoralea, Wrightia 
tinctorla, cutch tree, Indian sphaeranthus, Indian jalap and 
triphala in syrup, liquid, capsule and tablet formats; Nutritional 
supplements, namely, herbal formulations containing bael tree, 
holarrhena, pomegranate, cyperus and Indian tinospora in syrup, 
liquid, capsule and tablet formats; Nutritional supplements, 
namely, herbal formulations containing gandapushpa, ashoka, 
dashamoola, lodhra, guduchi, kakamachi, punarnava, shatavari, 
narikela, kumari, chandana, musta, anantamul, triphala, vasaka, 
manjishtha, trikatu, shalmali and shilajeet in syrup, liquid, 
capsule and tablet formats; Nutritional supplements, namely, 
herbal formulations containing black pepper, ginger, palmate 
aconite, vidanga, Chinese mint, lemon, papaya and triphala in 
syrup, liquid, capsule and tablet formats; Nutritional 
supplements, namely, herbal formulations containing guggul, 
gymnema, Indian kino tree, licorice, Casearia esculenta, 
jambolan, shatavari, boerhavia, Indian sphaeranth us, Indian 
tlnospora, tribulus, phylianthus amarus, Malay bush beech, 
levant cotton, shilajeet, bitter melon, pepper, holy basil, Indian 
abutlion, tumeric, Rumex maritimus, aloe vera, trikatu and 
triphala in syrup, liquid, capsule and tablet formats; Nutritional
supplements, namely, herbal formulations containing arjuna, 
Indian catnip, ashwagandha, shatavari, boerhavia, ajowan, gotu 
kola, Convolvulus pluricalis, eclipta, amla, licorice, guggui, 
shilajeet, holy basil, long pepper, chebulic myrobalan, Indian 
tinospora, ginger, celastrus, cassia, cyperus, cardamom, 
vidanga, fennel seed, cabbage rose, clove, saffron and 
dashamoola in syrup, liquid, capsule and tablet formats; 
Nutritional supplements, namely, herbal formulations containing 
tumeric, neem, andrographis, Indian laburnum, Indian tinospora, 
three-leaf caper, vidanga, eclipta, and babchi seeds in syrup, 
liquid, capsule and tablet formats; Nutritional supplements, 
namely, herbal formulations containing Indian jalap, chebulic 
myrobalan, Cassia occidentalls, chicory, black nightshade, 
licorice, ginger and vidanga in syrup, liquid, capsule and tablet 
formats; Nutritional supplements, namely, herbal formulations 
containing guggul, garcinia, gymnema, chebulic nnyrobalan and 
fenugreek in Syrup, liquid, capsule and tablet formats; Nutritional 
supplements, namely, herbal formulations containing caper 
bush, chicory, black nightshade, arjuna, yarrow, Cassia 
eccidentalis and tamarisk In syrup, liquid, capsule and tablet 
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formats; Nutritional supplements, namely, herbal formulations 
containing asoka tree, hebulic myrobalan, shatavari, heart-leaf 
sida, licorice and gotu kola in syrup, liquid, capsule and tablet 
formats; Nutritional supplements, namely, herbal formulations 
containing asoka tree, lodh tree, Indian tinospora, black 
nightshade, boerhavia, shatavari, aloe vera, cyperus, Malabar 
nut tree, bombs; trikatu, triphala and dashamoola in syrup, liquid, 
capsule and tablet formats; Nutritional supplements, namely, 
herbal formulations containing bacopa, dwarf morning glory, gotu 
kola, jatamansi, ashwagandha, vidanga, almond, Indian valerian, 
amla, chebulic myrobalan, Indian tinospora, celastrus, oroxylum, 
cardamom, fennel seed, finger-leaf morning glory, velvet bean, 
salep, curculigo, arjuna, nutmeg, belleric myrobalan, ginger and 
clove in syrup, liquid, capsule and tablet formats; Nutritional 
supplements, namely, herbal formulations containing Hen's Egg 
Shell, Gypsum, guggul, greater galangal, Indian abutilon, arjuna 
and ashwagandha In syrup, liquid, capsule and tablet formats;
Nutritional supplements, namely, herbal formulations containing 
tribulus, bonduc, betelnut palm, shatavari and three-leaf caper in 
syrup, liquid, capsule and tablet formats; Nutritional 
supplements, namely, herbal formulations containing wax tree, 
ginger, horn-of-plenty, Malabar nut tree, licorice and lebbek tree 
in syrup, liquid, capsule and tablet formats; Nutritional 
supplements, namely, herbal formulations containing 
chyavanprash, ashwagandha, shatavarl, gotu kola, licorice, 
chebulic myrobalan, caper bush, chicory, Malabar nut tree, 
elephant vine, curcullgo, ten i pod, eclipta, velvet bean, nutmeg, 
long pepper, saffron, black nightshade, arjuna, ajowan, 
celastrus, tumeric, cardamom, clove, yarrow, coffee senna, 
tamarisk, shilajeet and mace in syrup, liquid, capsule and tablet 
formats; Nutritional supplements, namely, herbal formulations 
containing didymocarpus, saxifraga Ilgulata, prickly chaff flower, 
Indian madder, cyperus, onosma bracteatum, little ironweed and 
shilajeet in syrup, liquid, capsule and tablet formats; Nutritional 
supplements, namely, herbal formulations containing guggul, 
Indian barberry, amia, chebulic myrobalan, belleric myrobalan, 
Indian laburnum, orchid tree, neem and mesua in syrup, liquid, 
capsule and tablet formats; Nutritional supplements, namely, 
herbal formulations containing hygrophila, almond, blepharis, 
tribulus and saffron in syrup, liquid, capsule and tablet formats; 
Nutritional supplements, namely, herbal formulations containing 
ashwagandha, nutmeg, 1odh tree, cyperus, Spanish pellitory, 
and ginger In syrup, liquid, capsule and tablet formats; Nutritional 
supplements, namely, herbal formulations containing cane 
sugar, amla, grape, forest honey, mesua flower, cardamom, long 
pepper, Indian cassia, cinnamon, Ghee, chebulic myrobalan, 
boerhavia, tribulus, vetiver, Phyllanthus amarus, Indian kudzu, 
cyperus, ashwagandha, blue wiss, Chinese pistachio, Indian 
elecampane, Uraria picta, spiked ginger Illy, waterIlly, IVIartynia 
diandra, bamboo, leptadenia, heart-leaf sida, sesame seed, 
sarivan, arani, Malay bush beech, fragrant padri tree, yellow-fruit 
nightshade, three-lobe leaf cowpea, Solanum anguivi, shatavari, 
oroxylum, Malabar nut tree, Indian tinospora and bael tree in 
syrup, liquid, capsule and tablet formats; Nutritional 
supplements, namely, herbal formulations containing guggul, 
guduchi, Indian tinospora, Indian madder, amla, horseradish 
tree, licorice, costus, trikatu and maharasnadi quath in syrup, 
liquid, capsule and tablet formats; Nutritional supplements, 
namely, herbal formulations containing Indian frankincense, 
guggul, greater galangal, licorice, tribulus and Indian tinospora in 
syrup, liquid, capsule and tablet formats; Nutritional 
supplements, namely, arrila C, arjuna, bacopa, bosweilia, 
garcinia, ginger, gotu kola, guggul, holy basil, mucuna, shatavari, 

triphala, andrographis, ashwagandha, bitter melon, 
chyavanprash, garlic, gokshura, guduchi, gymnema, licorice, 
neem, trikatu and tumeric. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 01, 2003 under No. 2701912 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
préparations à base de plantes contenant les ingrédients 
suivants : raisin, basilic sacré, hysope, Tinospora cordifolia, noix 
de Malabar, guggul, casse, Solanum virginiana, Vidanga, violette 
odorante, macis, Onosma bracteatum, réglisse, Triphala et 
Trikatu sous forme de sirop, de liquide, de capsules et de 
comprimés; suppléments alimentaires, nommément préparations 
à base de plantes contenant les ingrédients suivants : kamala, 
guggul, Vidanga, Hemidesmus indicus, curcuma, Tinospora 
cordifolia, neem, plantes du genre des Cyperus, dentelaire de 
Ceylan, psoralea, Wrightia tinctoria, catechu, Sphaeranthus 
indien, jalap indien et Triphala sous forme de sirop, de liquide, 
de capsules et de comprimés; suppléments alimentaires, 
nommément préparations à base de plantes contenant les 
ingrédients suivants : fruits de bael, holarrhena, grenade, plantes 
du genre des Cyperus et Tinospora cordifolia sous forme de 
sirop, de liquide, de capsules et de comprimés; suppléments 
alimentaires, nommément préparations à base de plantes 
contenant les ingrédients suivants : Saraca indica, ashoka, 
Dashamoola, Symplocos racemosa, guduchi, morelle noire,
punarnava, Shatavari, noix de coco, Aloe vera, santal rouge, 
souchet rond, salsepareille indienne, Triphala, noix de Malabar, 
garance, Trikatu, Bombax malabaricum et shilajit sous forme de 
sirop, de liquide, de capsules et de comprimés; suppléments 
alimentaires, nommément préparations à base de plantes 
contenant les ingrédients suivants : poivre noir, gingembre, 
Aconitum palmatum, Vidanga, menthe chinoise, citron, papaye 
et Triphala sous forme de sirop, de liquide, de capsules et de 
comprimés; suppléments alimentaires, nommément préparations 
à base de plantes contenant les ingrédients suivants : guggul, 
gymnem, Pterocarpus marsupium, réglisse, Casearia esculenta, 
jamelongue, Shatavari, plantes du genre Boerhavia, 
Sphaeranthus indicus, Tinospora cordifolia, croix-de-Malte, 
Phyllanthus amarus, Gmelina arborea, coton du Levant, shilajit, 
melon amer, poivre, basilic sacré, abutilon, curcuma, patience 
maritime, aloès, Trikatu et Triphala sous forme de sirop, de 
liquide, de capsules et de comprimés; suppléments alimentaires, 
nommément préparations à base de plantes contenant les 
ingrédients suivants : arjuna, cataire indien, ashwagandha, 
Shatavari, plantes du genre Boerhavia, ajowan, gotu kola, 
Convolvulus pluricaulis, plantes du genre Eclipta, amla, réglisse, 
guggul, shilajit, basilic sacré, poivre long, myrobolan chébulique, 
Tinospora cordifolia, gingembre, plantes du genre Celastrus, 
casse, plantes du genre des Cyperus, cardamome, Vidanga, 
graine de fenouil, rose chou, clou de girofle, safran et 
Dashamoola sous forme de sirop, de liquide, de capsules et de 
comprimés; suppléments alimentaires, nommément préparations 
à base de plantes contenant les ingrédients suivants : curcuma, 
neem, Andrographis, cytise indien, Tinospora cordifolia, Crateva 
nurvala, Vidanga, plantes du genre Eclipta et graines de babchi 
sous forme de sirop, de liquide, de capsules et de comprimés; 
suppléments alimentaires, nommément préparations à base de 
plantes contenant les ingrédients suivants : jalap indien, 
myrobolan chébulique, fedegoso, chicorée, morelle noire, 
réglisse, gingembre et Vidanga sous forme de sirop, de liquide, 
de capsules et de comprimés; suppléments alimentaires, 
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nommément préparations à base de plantes contenant les 
ingrédients suivants : guggul, Garcinia, gymnem, myrobolan 
chébulique et fenugrec sous forme de sirop, de liquide, de 
capsules et de comprimés; suppléments alimentaires, 
nommément préparations à base de plantes contenant les 
ingrédients suivants : câprier, chicorée, morelle noire, arjuna, 
achillée millefeuille, fedegoso et tamaris sous forme de sirop, de 
liquide, de capsules et de comprimés; suppléments alimentaires, 
nommément préparations à base de plantes contenant les 
ingrédients suivants : extraits d'arbre ashoka, myrobolan 
chébulique, Shatavari, mauve des Indes, réglisse et gotu kola 
sous forme de sirop, de liquide, de capsules et de comprimés; 
suppléments alimentaires, nommément préparations à base de 
plantes contenant les ingrédients suivants : extraits d'arbre 
ashoka, écorce de Lodhra, Tinospora cordifolia, morelle noire, 
plantes du genre Boerhavia, Shatavari, aloès, plantes du genre 
des Cyperus, noix de Malabar, bombax; Trikatu, Triphala et 
Dashamoola sous forme de sirop, de liquide, de capsules et de 
comprimés; suppléments alimentaires, nommément préparations 
à base de plantes contenant les ingrédients suivants : Bacopa, 
gloire du matin, gotu kola, nard, Ashwagandha, Vidanga, 
amande, valériane des Indes, amla, myrobolan chébulique, 
Tinospora cordifolia, plantes du genre Celastrus, oroxylum, 
cardamome, graine de fenouil, gloire du matin, pois mascate, 
salep, plantes du genre Curculigo, arjuna, muscade, myrobolan 
bellirique, gingembre et clou de girofle sous forme de sirop, de 
liquide, de capsules et de comprimés; suppléments alimentaires, 
nommément préparations à base de plantes contenant les 
ingrédients suivants : coquille d'oeuf de poule, gypse, guggul, 
grand galanga, abutilon indien, arjuna et Ashwagandha sous 
forme de sirop, de liquide, de capsules et de comprimés; 
suppléments alimentaires, nommément préparations à base de 
plantes contenant les ingrédients suivants : croix-de-Malte, 
bonduc, chou palmiste, Shatavari et Crateva nurvala sous forme 
de sirop, de liquide, de capsules et de comprimés; suppléments 
alimentaires, nommément préparations à base de plantes 
contenant les ingrédients suivants : troène de la Chine, 
gingembre, trompette de la mort, noix de Malabar, réglisse et 
albizzie lebbeck sous forme de sirop, de liquide, de capsules et 
de comprimés; suppléments alimentaires, nommément 
préparations à base de plantes contenant les ingrédients 
suivants : extraits de Chyawanprash, Ashwagandha, Shatavari, 
gotu kola, réglisse, myrobolan chébulique, câprier, chicorée, noix 
de Malabar, guanacaste, plantes du genre Curcoligo, ten i pod, 
plantes du genre Eclipta, pois mascate, muscade, poivre long, 
safran, morelle noire, arjuna, ajowan, plantes du genre 
Celastrus, curcuma, cardamome, clou de girofle, achillée 
millefeuille, Senna occidentalis, tamaris, shilajit et macis sous 
forme de sirop, de liquide, de capsules et de comprimés; 
suppléments alimentaires, nommément préparations à base de 
plantes contenant les ingrédients suivants : extraits de 
Didymocarpus, Saxifraga lingulata, achyranthe, garance de 
l'Inde, plantes du genre des Cyperus, Onosma bracteatum, 
Vernonia cinerea et shilajit sous forme de sirop, de liquide, de 
capsules et de comprimés; suppléments alimentaires, 
nommément préparations à base de plantes contenant les 
ingrédients suivants : guggul, épine vinette indienne, amla, 
myrobolan chébulique, myrobolan bellirique, cytise indien, arbre 
à orchidées, neem et mesua sous forme de sirop, de liquide, de 
capsules et de comprimés; suppléments alimentaires, 
nommément préparations à base de plantes contenant les 
ingrédients suivants : plantes du genre Hygrophila, amande, 
plantes du genre Blepharis, croix-de-Malte et safran sous forme 

de sirop, de liquide, de capsules et de comprimés; suppléments 
alimentaires, nommément préparations à base de plantes 
contenant les ingrédients suivants : Ashwagandha, muscade, 
écorce de Lodhra, plantes du genre des Cyperus, pyrèthre 
d'Afrique et gingembre sous forme de sirop, de liquide, de 
capsules et de comprimés; suppléments alimentaires, 
nommément préparations à base de plantes contenant les 
ingrédients suivants : sucre de canne, amla, raisin, miel de forêt, 
fleur de mesua, cardamome, poivre long, casse indienne, 
cannelle, ghee, myrobolan chébulique, plantes du genre 
Boerhavia, croix-de-Malte, vétiver, graine en bas-feuille, kudzu 
indien, plantes du genre des Cyperus, Ashwagandha, Teramnus 
labialis, Pistacia chinensis, inule aulnée indienne, Uraria picta, 
sana, lotus, Martynia diandra, bambou, Leptadenia pyrotechnica, 
mauve des Indes, graines de sésame, sarivan, arani, Gmelina 
arborea, Stereospermum chelonoides, Solanum virginiana, 
Vigna trilobata, Solanum anguivi, Shatavari, oroxylum, noix de 
Malabar, Tinospora cordifolia et bael sous forme de sirop, de 
liquide, de capsules et de comprimés; suppléments alimentaires, 
nommément préparations à base de plantes contenant les 
ingrédients suivants : guggul, guduci, Tinospora cordifolia, 
garance de l'Inde, amla, ben oleifère, réglisse, costus, Trikatu et 
maharasnadi quath sous forme de sirop, de liquide, de capsules 
et de comprimés; suppléments alimentaires, nommément 
préparations à base de plantes contenant les ingrédients 
suivants : arbre à encens indien, guggul, grand galanga, 
réglisse, croix-de-Malte et Tinospora cordifolia sous forme de 
sirop, de liquide, de capsules et de comprimés; suppléments 
alimentaires, nommément arrila C, arjuna, Bacopa, boswellia, 
Garcinia, gingembre, gotu kola, guggul, basilic sacré, griffe du 
diable, Shatavari, Triphala, Andrographis, Ashwagandha, melon 
amer, extraits de Chyawanprash, ail, croix-de-Malte, guduci, 
gymnem, réglisse, neem, Trikatu et curcuma. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
avril 2003 sous le No. 2701912 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,422,243. 2008/12/17. Himalaya Global Holdings Ltd., a United 
Arab Emirates limited company, DFIC, The Gate, Level 12, Suite 
27, P.O. Box 506807, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARADIGM IP LLP, 720 KING STREET WEST, SUITE 305, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3S5

HIMALAYA
WARES: Nutritional supplements, namely, herbal formulations 
containing grape, holy basil, hyssop, Indian tinospora, Malabar 
nut tree, guggul, cassia, yellow-fruit nightshade, vidanga, sweet 
violet, mace, Onosma bracteatum, licorice, triphala and trikatu in 
syrup, liquid, capsule and tablet formats; Nutritional 
supplements, namely, herbal formulations containing kamala 
tree, guggul, vidanga, Hemidesmus indicus, tumeric, Indian 
tinospora, neem, cyperus, Ceylon leadwort, psoralea, Wrightia 
tinctoria, cutch tree, Indian sphaeranthus, Indian jalap and 
triphala in syrup, liquid, capsule and tablet formats; Nutritional 
supplements, namely, herbal formulations containing bael tree, 
holarrhena, pomegranate, cyperus and Indian tinospora in syrup, 
liquid, capsule and tablet formats; Nutritional supplements, 
namely, herbal formulations containing gandapushpa, ashoka, 
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dashamoola, lodhra, guduchi, kakamachi, punarnava, shatavari, 
narikela, kumari, chandana, musta, anantamul, triphala, vasaka, 
manjishtha, trikatu, shalmali and shilajeet in syrup, liquid, 
capsule and tablet formats; Nutritional supplements, namely, 
herbal formulations containing black pepper, ginger, palmate 
aconite, vidanga, Chinese mint, lemon, papaya and triphala in 
syrup, liquid, capsule and tablet formats; Nutritional 
supplements, namely, herbal formulations containing guggul, 
gymnema, Indian kino tree, licorice, Casearia esculenta, 
jambolan, shatavari, boerhavia, Indian sphaeranthus, Indian 
tinospora, tribulus, phyllanthus amarus, Malay bush beech, 
levant cotton, shilajeet, bitter melon, pepper, holy basil, Indian 
abutilon, tumeric, Rumex maritimus, aloe vera, trikatu and 
triphala in syrup, liquid, capsule and tablet formats; Nutritional 
supplements, namely, herbal formulations containing arjuna, 
Indian catnip, ashwagandha, shatavari, boerhavia, ajowan, gotu 
kola, Convolvulus pluricalis, eclipta, amla, licorice, guggul, 
shilajeet, holy basil, long pepper, chebulic myrobalan, Indian 
tinospora, ginger, celastrus, cassia, cyperus, cardamom, 
vidanga, fennel seed, cabbage rose, clove, saffron and 
dashamoola in syrup, liquid, capsule and tablet formats; 
Nutritional supplements, namely, herbal formulations containing 
tumeric, neem, andrographis, Indian laburnum, Indian tinospora, 
three-leaf caper, vidanga, eclipta, and babchi seeds in syrup, 
liquid, capsule and tablet formats; Nutritional supplements, 
namely, herbal formulations containing Indian jalap, chebulic 
myrobalan, Cassia occidentalis, chicory, black nightshade, 
licorice, ginger and vidanga in syrup, liquid, capsule and tablet 
formats; Nutritional supplements, namely, herbal formulations 
containing guggul, garcinia, gymnema, chebulic myrobalan and 
fenugreek in syrup, liquid, capsule and tablet formats; Nutritional
supplements, namely, herbal formulations containing caper 
bush, chicory, black nightshade, arjuna, yarrow, Cassia 
occidentalis and tamarisk in syrup, liquid, capsule and tablet 
formats; Nutritional supplements, namely, herbal formulations 
containing asoka tree, chebulic myrobalan, shatavari, heart-leaf 
sida, licorice and gotu kola in syrup, liquid, capsule and tablet 
formats; Nutritional supplements, namely, herbal formulations 
containing asoka tree, lodh tree, Indian tinospora, black 
nightshade, boerhavia, shatavari, aloe vera, cyperus, Malabar 
nut tree, bombax, trikatu, triphala and dashamoola in syrup, 
liquid, capsule and tablet formats; Nutritional supplements, 
namely, herbal formulations containing bacopa, dwarf morning 
glory, gotu kola, jatamansi, ashwagandha, vidanga, almond, 
Indian valerian, amla, chebulic myrobalan, Indian tinospora, 
celastrus, oroxylum, cardamom, fennel seed, finger-leaf morning 
glory, velvet bean, salep, curculigo, arjuna, nutmeg, belleric 
myrobalan, ginger and clove in syrup, liquid, capsule and tablet 
formats; Nutritional supplements, namely, herbal formulations 
containing Hen's Egg Shell, Gypsum, guggul, greater galangal, 
Indian abutilon, arjuna and ashwagandha in syrup, liquid, 
capsule and tablet formats; Nutritional supplements, namely, 
herbal formulations containing tribulus, bonduc, betelnut palm, 
shatavari and three-leaf caper in syrup, liquid, capsule and tablet 
formats; Nutritional supplements, namely, herbal formulations 
containing wax tree, ginger, horn-of-plenty, Malabar nut tree, 
licorice and lebbek tree in syrup, liquid, capsule and tablet 
formats; Nutritional supplements, namely, herbal formulations 
containing chyavanprash, ashwagandha, shatavari, gotu kola, 
licorice, chebulic myrobalan, caper bush, chicory, Malabar nut 
tree, elephant vine, curculigo, ten i pod, eclipta, velvet bean, 
nutmeg, long pepper, saffron, black nightshade, arjuna, ajowan, 
celastrus, tumeric, cardamom, clove, yarrow, coffee senna, 

tamarisk, shilajeet and mace in syrup, liquid, capsule and tablet
formats; Nutritional supplements, namely, herbal formulations 
containing didymocarpus, saxifraga ligulata, prickly chaff flower, 
Indian madder, cyperus, onosma bracteatum, little ironweed and 
shilajeet in syrup, liquid, capsule and tablet formats; Nutritional 
supplements, namely, herbal formulations containing guggul, 
Indian barberry, amla, chebulic myrobalan, belleric myrobalan, 
Indian laburnum, orchid tree, neem and mesua in syrup, liquid, 
capsule and tablet formats; Nutritional supplements, namely, 
herbal formulations containing hygrophila, almond, blepharis, 
tribulus and saffron in syrup, liquid, capsule and tablet formats; 
Nutritional supplements, namely, herbal formulations containing 
ashwagandha, nutmeg, lodh tree, cyperus, Spanish pellitory, and 
ginger in syrup, liquid, capsule and tablet formats; Nutritional 
supplements, namely, herbal formulations containing cane 
sugar, amla, grape, forest honey, mesua flower, cardamom, long 
pepper, Indian cassia, cinnamon, Ghee, chebulic myrobalan, 
boerhavia, tribulus, vetiver, Phyllanthus amarus, Indian kudzu, 
cyperus, ashwagandha, blue wiss, Chinese pistachio, Indian 
elecampane, Uraria picta, spiked ginger lily, waterlily, Martynia 
diandra, bamboo, leptadenia, heart-leaf sida, sesame seed, 
sarivan, arani, Malay bush beech, fragrant padri tree, yellow-fruit 
nightshade, three-lobe leaf cowpea, Solanum anguivi, shatavari, 
oroxylum, Malabar nut tree, Indian tinospora and bael tree in 
syrup, liquid, capsule and tablet formats; Nutritional 
supplements, namely, herbal formulations containing guggul, 
guduchi, Indian tinospora, Indian madder, amla, horseradish 
tree, licorice, costus, trikatu and maharasnadi quath in syrup, 
liquid, capsule and tablet formats; Nutritional supplements, 
namely, herbal formulations containing Indian frankincense, 
guggul, greater galangal, licorice, tribulus and Indian tinospora in 
syrup, liquid, capsule and tablet formats; Nutritional 
supplements, namely, amla C, arjuna, bacopa, boswellia, 
garcinia, ginger, gotu kola, guggul, holy basil, mucuna, shatavari, 
triphala, andrographis, ashwagandha, bitter melon, 
chyavanprash, garlic, gokshura, guduchi, gymnema, licorice, 
neem, trikatu and tumeric. Priority Filing Date: December 15, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77633372 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
préparations à base de plantes contenant les ingrédients 
suivants : raisin, basilic sacré, hysope, Tinospora cordifolia, noix 
de Malabar, guggul, casse, Solanum virginiana, Vidanga, violette 
odorante, macis, Onosma bracteatum, réglisse, Triphala et 
Trikatu sous forme de sirop, de liquide, de capsules et de 
comprimés; suppléments alimentaires, nommément préparations 
à base de plantes contenant les ingrédients suivants : kamala, 
guggul, Vidanga, Hemidesmus indicus, curcuma, Tinospora 
cordifolia, neem, plantes du genre des Cyperus, dentelaire de 
Ceylan, psoralea, Wrightia tinctoria, catechu, Sphaeranthus 
indien, jalap indien et Triphala sous forme de sirop, de liquide, 
de capsules et de comprimés; suppléments alimentaires, 
nommément préparations à base de plantes contenant les 
ingrédients suivants : fruits de bael, holarrhena, grenade, plantes 
du genre des Cyperus et Tinospora cordifolia sous forme de 
sirop, de liquide, de capsules et de comprimés; suppléments 
alimentaires, nommément préparations à base de plantes 
contenant les ingrédients suivants : Saraca indica, ashoka, 
Dashamoola, Symplocos racemosa, guduchi, morelle noire, 
punarnava, Shatavari, noix de coco, Aloe vera, santal rouge, 
souchet rond, salsepareille indienne, Triphala, noix de Malabar, 
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garance, Trikatu, Bombax malabaricum et shilajit sous forme de 
sirop, de liquide, de capsules et de comprimés; suppléments 
alimentaires, nommément préparations à base de plantes 
contenant les ingrédients suivants : poivre noir, gingembre, 
Aconitum palmatum, Vidanga, menthe chinoise, citron, papaye 
et Triphala sous forme de sirop, de liquide, de capsules et de 
comprimés; suppléments alimentaires, nommément préparations 
à base de plantes contenant les ingrédients suivants : guggul, 
gymnem, Pterocarpus marsupium, réglisse, Casearia esculenta, 
jamelongue, Shatavari, plantes du genre Boerhavia, 
Sphaeranthus indicus, Tinospora cordifolia, croix-de-Malte, 
Phyllanthus amarus, Gmelina arborea, coton du Levant, shilajit, 
melon amer, poivre, basilic sacré, abutilon, curcuma, patience 
maritime, aloès, Trikatu et Triphala sous forme de sirop, de 
liquide, de capsules et de comprimés; suppléments alimentaires, 
nommément préparations à base de plantes contenant les 
ingrédients suivants : arjuna, cataire indien, ashwagandha, 
Shatavari, plantes du genre Boerhavia, ajowan, gotu kola, 
Convolvulus pluricaulis, plantes du genre Eclipta, amla, réglisse, 
guggul, shilajit, basilic sacré, poivre long, myrobolan chébulique, 
Tinospora cordifolia, gingembre, plantes du genre Celastrus, 
casse, plantes du genre des Cyperus, cardamome, Vidanga, 
graine de fenouil, rose chou, clou de girofle, safran et 
Dashamoola sous forme de sirop, de liquide, de capsules et de 
comprimés; suppléments alimentaires, nommément préparations 
à base de plantes contenant les ingrédients suivants : curcuma, 
neem, Andrographis, cytise indien, Tinospora cordifolia, Crateva 
nurvala, Vidanga, plantes du genre Eclipta et graines de babchi 
sous forme de sirop, de liquide, de capsules et de comprimés; 
suppléments alimentaires, nommément préparations à base de 
plantes contenant les ingrédients suivants : jalap indien, 
myrobolan chébulique, fedegoso, chicorée, morelle noire, 
réglisse, gingembre et Vidanga sous forme de sirop, de liquide, 
de capsules et de comprimés; suppléments alimentaires, 
nommément préparations à base de plantes contenant les 
ingrédients suivants : guggul, Garcinia, gymnem, myrobolan 
chébulique et fenugrec sous forme de sirop, de liquide, de 
capsules et de comprimés; suppléments alimentaires, 
nommément préparations à base de plantes contenant les 
ingrédients suivants : câprier, chicorée, morelle noire, arjuna, 
achillée millefeuille, fedegoso et tamaris sous forme de sirop, de 
liquide, de capsules et de comprimés; suppléments alimentaires, 
nommément préparations à base de plantes contenant les 
ingrédients suivants : extraits d'arbre ashoka, myrobolan 
chébulique, Shatavari, mauve des Indes, réglisse et gotu kola 
sous forme de sirop, de liquide, de capsules et de comprimés; 
suppléments alimentaires, nommément préparations à base de 
plantes contenant les ingrédients suivants : extraits d'arbre 
ashoka, écorce de Lodhra, Tinospora cordifolia, morelle noire, 
plantes du genre Boerhavia, Shatavari, aloès, plantes du genre 
des Cyperus, noix de Malabar, bombax; Trikatu, Triphala et 
Dashamoola sous forme de sirop, de liquide, de capsules et de 
comprimés; suppléments alimentaires, nommément préparations 
à base de plantes contenant les ingrédients suivants : Bacopa, 
gloire du matin, gotu kola, nard, Ashwagandha, Vidanga, 
amande, valériane des Indes, amla, myrobolan chébulique, 
Tinospora cordifolia, plantes du genre Celastrus, oroxylum, 
cardamome, graine de fenouil, gloire du matin, pois mascate, 
salep, plantes du genre Curculigo, arjuna, muscade, myrobolan 
bellirique, gingembre et clou de girofle sous forme de sirop, de 
liquide, de capsules et de comprimés; suppléments alimentaires, 
nommément préparations à base de plantes contenant les 
ingrédients suivants : coquille d'oeuf de poule, gypse, guggul, 

grand galanga, abutilon indien, arjuna et Ashwagandha sous 
forme de sirop, de liquide, de capsules et de comprimés; 
suppléments alimentaires, nommément préparations à base de 
plantes contenant les ingrédients suivants : croix-de-Malte, 
bonduc, chou palmiste, Shatavari et Crateva nurvala sous forme 
de sirop, de liquide, de capsules et de comprimés; suppléments 
alimentaires, nommément préparations à base de plantes 
contenant les ingrédients suivants : troène de la Chine, 
gingembre, trompette de la mort, noix de Malabar, réglisse et 
albizzie lebbeck sous forme de sirop, de liquide, de capsules et 
de comprimés; suppléments alimentaires, nommément 
préparations à base de plantes contenant les ingrédients 
suivants : extraits de Chyawanprash, Ashwagandha, Shatavari, 
gotu kola, réglisse, myrobolan chébulique, câprier, chicorée, noix 
de Malabar, guanacaste, plantes du genre Curcoligo, ten i pod, 
plantes du genre Eclipta, pois mascate, muscade, poivre long, 
safran, morelle noire, arjuna, ajowan, plantes du genre 
Celastrus, curcuma, cardamome, clou de girofle, achillée 
millefeuille, Senna occidentalis, tamaris, shilajit et macis sous 
forme de sirop, de liquide, de capsules et de comprimés; 
suppléments alimentaires, nommément préparations à base de 
plantes contenant les ingrédients suivants : extraits de 
Didymocarpus, Saxifraga lingulata, achyranthe, garance de 
l'Inde, plantes du genre des Cyperus, Onosma bracteatum, 
Vernonia cinerea et shilajit sous forme de sirop, de liquide, de 
capsules et de comprimés; suppléments alimentaires, 
nommément préparations à base de plantes contenant les 
ingrédients suivants : guggul, épine vinette indienne, amla, 
myrobolan chébulique, myrobolan bellirique, cytise indien, arbre 
à orchidées, neem et mesua sous forme de sirop, de liquide, de 
capsules et de comprimés; suppléments alimentaires, 
nommément préparations à base de plantes contenant les 
ingrédients suivants : plantes du genre Hygrophila, amande, 
plantes du genre Blepharis, croix-de-Malte et safran sous forme 
de sirop, de liquide, de capsules et de comprimés; suppléments 
alimentaires, nommément préparations à base de plantes 
contenant les ingrédients suivants : Ashwagandha, muscade, 
écorce de Lodhra, plantes du genre des Cyperus, pyrèthre 
d'Afrique et gingembre sous forme de sirop, de liquide, de 
capsules et de comprimés; suppléments alimentaires, 
nommément préparations à base de plantes contenant les 
ingrédients suivants : sucre de canne, amla, raisin, miel de forêt, 
fleur de mesua, cardamome, poivre long, casse indienne, 
cannelle, ghee, myrobolan chébulique, plantes du genre 
Boerhavia, croix-de-Malte, vétiver, graine en bas-feuille, kudzu 
indien, plantes du genre des Cyperus, Ashwagandha, Teramnus 
labialis, Pistacia chinensis, inule aulnée indienne, Uraria picta, 
sana, lotus, Martynia diandra, bambou, Leptadenia pyrotechnica, 
mauve des Indes, graines de sésame, sarivan, arani, Gmelina 
arborea, Stereospermum chelonoides, Solanum virginiana, 
Vigna trilobata, Solanum anguivi, Shatavari, oroxylum, noix de 
Malabar, Tinospora cordifolia et bael sous forme de sirop, de 
liquide, de capsules et de comprimés; suppléments alimentaires, 
nommément préparations à base de plantes contenant les 
ingrédients suivants : guggul, guduci, Tinospora cordifolia, 
garance de l'Inde, amla, ben oleifère, réglisse, costus, Trikatu et 
maharasnadi quath sous forme de sirop, de liquide, de capsules 
et de comprimés; suppléments alimentaires, nommément 
préparations à base de plantes contenant les ingrédients 
suivants : arbre à encens indien, guggul, grand galanga, 
réglisse, croix-de-Malte et Tinospora cordifolia sous forme de 
sirop, de liquide, de capsules et de comprimés; suppléments 
alimentaires, nommément amla C, arjuna, Bacopa, boswellia, 
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Garcinia, gingembre, gotu kola, guggul, basilic sacré, griffe du 
diable, Shatavari, Triphala, Andrographis, Ashwagandha, melon 
amer, extraits de Chyawanprash, ail, croix-de-Malte, guduci, 
gymnem, réglisse, neem, Trikatu et curcuma. Date de priorité de 
production: 15 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77633372 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,423,848. 2009/01/07. ORANGE HIPPO INC., 283 DANFORTH 
AVE, SUITE 623, TORONTO, ONTARIO M4K 1N2

WARES: (1) Printed matter, namely, posters, signs, calendars, 
postcards and directories; stationery, namely, letterhead, paper, 
note pads, labels, business cards, birthday cards, greeting cards, 
announcement cards, Christmas cards, loot bags, binders and 
folders, magazines, printed art reproductions, art pictures, art 
prints, color prints. (2) Printed instructional, educational and 
teaching materials, namely, handbooks, books, workbooks, 
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports and 
manuals. (3) Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo 
shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, coats, vests, 
pants, shorts, skirts, dresses, sweatpants, underwear, socks, 
jackets; headwear, namely hats, caps, toques, visors, 
headbands; footwear, namely shoes, sandals, sports shoes, 
boots; beach towels; household towels; sunglasses; sports bags; 
athletic gym bags, beach bags, tote bags, backpacks. (4) 
Promotional items, namely, ball caps, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, flags, banners, balloons, novelty 
buttons, greeting cards, note cards, pencils, pens and coffee 
mugs; audio player holders; video player holders, audio and 
video player holders; magnets, namely fridge magnets, posters; 
data storage devices, namely optical disks, USB flash drives. (5) 
Computer game programs; computer game software; electronic 
game software for handheld electronic devices; game software; 
video game cartridges; video game discs; video game software. 
(6) Arts and crafts kits. (7) Toys, namely, baby's and children 
multiple activity toys, plastic model toys, plush toys, toy carvings, 
board games, colouring books, puzzles, construction toys, 
mechanical toys, instruction sheets for assembling toys, musical 
toys, pet toys, dolls, squeezable squeaking toys, bath toys, crib 
toys, educational toys, pull toys, ride-on toys. SERVICES: (1) 
Wholesale, retail and online sale of arts and crafts, arts and 
crafts kits, visual art and arts and crafts books and visual art and 
arts and crafts, education software for chidren, books, music, 
computer animation classes, graphic design classes. (2) 
Educational services, namely, classes and training sessions in 
the field of visual art, arts and crafts, music, computer animation, 
graphic design. (3) Development of lesson plans, course outlines 
and curricula for use in teaching art, arts and crafts, music, 
computer animation classes, graphic design classes. (4) 
Operating a website providing information in the field of visual 

art, arts and crafts, music, computer animation classes, graphic 
design classes. Used in CANADA since September 15, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires; articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, 
étiquettes, cartes professionnelles, cartes d'anniversaire, cartes 
de souhaits, faire-part, cartes de Noël, sacs surprises, reliures et 
chemises de classement, magazines, reproductions d'art 
imprimées, images artistiques, reproductions artistiques, 
épreuves couleur. (2) Matériel didactique, éducatif et 
pédagogique imprimé, nommément guides, livres, cahiers, 
lettres d'information, bulletins, brochures, dépliants, rapports et 
manuels. (3) Articles vestimentaires, nommément chemises, tee-
shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, manteaux, gilets, pantalons, shorts, jupes, 
robes, pantalons d'entraînement, sous-vêtements, chaussettes, 
vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, visières, bandeaux; articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales, chaussures de sport, bottes; serviettes de 
plage; serviettes pour la maison; lunettes de soleil; sacs de 
sport; sacs d'entraînement, sacs de plage, fourre-tout, sacs à 
dos. (4) Articles promotionnels, nommément casquettes de 
baseball, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café; porte-
lecteurs audio; porte-lecteurs vidéo, porte-lecteurs audio et 
vidéo; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur, affiches; 
dispositifs de stockage de données, nommément disques 
optiques, clés USB à mémoire flash. (5) Programmes de jeux 
informatiques; logiciels de jeu; logiciels de jeux électroniques 
pour appareils électroniques portatifs; logiciels de jeu; 
cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; logiciels de 
jeux vidéo. (6) Trousses d'artisanat. (7) Jouets, nommément 
jouets multiactivités pour bébés et enfants, modèles jouets en 
plastique, jouets en peluche, sculptures jouets, jeux de plateau, 
livres à colorier, casse-tête, jouets de construction, jouets 
mécaniques, feuillets d'instructions pour assembler des jouets, 
jouets musicaux, jouets pour animaux de compagnie, poupées, 
jouets souples et sonores, jouets de bain, jouets pour lits 
d'enfant, jouets éducatifs, jouets à tirer, jouets à enfourcher. 
SERVICES: (1) Vente en gros, au détail et en ligne d'oeuvres 
d'artisanat, de nécessaires d'artisanat, de livres sur les arts 
visuels et l'artisanat et de didacticiels sur les arts visuels et 
l'artisanat pour enfants, de livres, de musique, de cours 
d'animation par ordinateur, de cours de graphisme. (2) Services 
éducatifs, nommément cours et séances de formation dans les 
domaines des arts visuels, de l'artisanat, de la musique, de 
l'animation par ordinateur, du graphisme. (3) Élaboration de 
plans de leçon, de plans de cours et de programmes de 
formation pour l'enseignement des arts, de l'artisanat, de la 
musique, et à utiliser dans les cours d'animation par ordinateur 
et dans les cours de graphisme. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des arts visuels, de l'artisanat, 
de la musique, des cours d'animation par ordinateur, des cours 
de graphisme. Employée au CANADA depuis 15 septembre 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,423,993. 2009/01/09. Jemella Group Limited, c/o Eversheds 
LLP, Eversheds House, 70 Great Bridgewater Street, 
Manchester M1 5ES, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

A NEW RELIGION FOR HAIR
WARES: (1) Shampoos; conditioners; medicated shampoos and 
conditioners; fixatives for hair; hair wash preparations; 
preparations for use in hair styling; dyes, colorants, tints and 
lotions, all for the hair; hair bleaching preparations; hair waving 
and hair setting preparations; hair spray; hair mousse; intensive 
conditioning treatment with the appearance of putty to be applied 
to the hair; hair styling and moulding product, having the texture 
of putty; hair gel; hair wax; hair balm; creams for the hair; hair 
cleaning preparations; hair curling preparations; hair 
moisturisers; hair oil; hair protections preparations; hair 
strengthening treatment lotions; hair texturisers; cosmetics; 
electrically heated apparatus for curling, styling, waving and 
straightening the hair; heated hairbrushes; downloadable 
electronic publications in the fields of hair care, hair styling, 
fashion, beauty and cosmetics; electric hair curling irons; electric 
hair straightening irons; electric apparatus for hair crimping, 
cutting, straightening, styling and trimming; video tapes, CDs, 
CD-Roms, DVDs, all carrying information about hair or 
hairdressing; hair curling instruments; hair tongs; hair waving 
apparatus; electric hair rollers; mouse mats; apparatus for drying 
hair; apparatus for heating hair; electric hoods to dry hair and for 
hair care purposes; hairdryers and cases for the same; (2) 
Hairdressing scissors; hair clippers for personal use (electric and 
non-electric); non electric hair curling implements; scissors; non-
electric hair tongs; non-electric hair waving apparatus; hair 
removing tweezers; hair cutting apparatus and instruments; 
electrical hair styling, hair curling, hair waving and hair 
straightening apparatus and instruments (hand implements); 
electrical hair tongs (hand implements); hand tools and 
implements for curling, cutting, crimping, straightening, styling, 
trimming or waving hair; parts, fittings and accessories for hand 
tools and implements for curling, cutting, crimping, straightening, 
styling, trimming or waving hair; non-downloadable electronic 
publications in the field of hairdressing; address books; albums; 
almanacs; bags of paper; bookends; booklets; bookmarkers; 
books; brochures; calendars; cardboard; carrier bags; car 
stickers; car window blinds; cases and containers, all for 
stationery and writing implements; catalogues; charts; 
chequebook holders; coasters of paper; decalcomanias; diaries; 
drawing pads; drawing pens; envelopes; erasers; greeting cards; 
handbooks; invoices; labels; leaflets; letters; magazines; 
manuals; maps; mats for beer glasses; menus; newsletters; 
newspapers; notebooks; pamphlets; paper, namely, stationery 
and notepad paper; pencils; pencil sharpeners; pens; 
periodicals; photographs; photograph albums; plans; postcards; 
posters; printed publications; printed publications relating to 
hairdressing techniques; printed timetables; programmes; rulers; 
stickers; tickets; wall charts; writing pads; year planners; combs; 
combs cases; electric combs; large-toothed combs for the hair; 
hairbrushes; hairdressing, hair care and hair styling products; 
coats; gowns; hats; haircutting gowns; headbands; jackets; 
jerseys; jumpers; neckties; overalls; robes; sarongs; scarves; 
shirts; shoes; smocks; sweaters; T-shirts; uniforms; badges; 

barrettes; bows for the hair; braids; false hair; hair bands; hair 
clips; hair colouring caps; non-electric hair curlers; hair curling 
papers; hair curling pins; hair fasteners; hair grips; hair slides; 
hair nets; hair ornaments; hair pins; plaited hair; tresses of hair; 
hair ribbons; ponytail holders; ribbons; wigs. (3) Shampoos; 
conditioners; medicated shampoos and conditioners; fixatives for 
hair; hair wash preparations; preparations for use in hair styling; 
dyes, colorants, tints and lotions, all for the hair; hair bleaching 
preparations; hair waving and hair setting preparations; hair 
spray; hair mousse; intensive conditioning treatment with the 
appearance of putty to be applied to the hair; hair styling and 
moulding product, having the texture of putty; hair gel; hair wax; 
hair balm; creams for the hair; hair cleaning preparations; hair 
curling preparations; hair moisturisers; hair oil; hair protections 
preparations; hair strengthening treatment lotions; hair 
texturisers; cosmetics; electrically heated apparatus for curling, 
styling, waving and straightening the hair; heated hairbrushes; 
downloadable electronic publications in the fields of hair care, 
hair styling, fashion, beauty and cosmetics; electric hair curling 
irons; electric hair straightening irons; electric apparatus for hair 
crimping, cutting, straightening, styling and trimming; video 
tapes, CDs, CD-Roms, DVDs, all carrying information about hair 
or hairdressing; hair curling instruments; hair tongs; hair waving 
apparatus; electric hair rollers; mouse mats; apparatus for drying 
hair; apparatus for heating hair; electric hoods to dry hair and for 
hair care purposes; hairdryers and cases for the same; (4) 
Hairdressing scissors; hair clippers for personal use (electric and 
non-electric); non electric hair curling implements; scissors; non-
electric hair tongs; non-electric hair waving apparatus; hair 
cutting apparatus and instruments; electrical hair styling, hair 
curling, hair waving and hair straightening apparatus and 
instruments (hand implements); electrical hair tongs (hand 
implements); hand tools and implements for curling, cutting, 
crimping, straightening, styling, trimming or waving hair; parts, 
fittings and accessories for hand tools and implements for 
curling, cutting, crimping, straightening, styling, trimming or 
waving hair; SERVICES: Broadcasting, namely: radio 
broadcasting, television broadcasting, video broadcasting; cable 
television broadcasting; communications by computer terminals 
and by telephone, namely: data and voice telecommunications, 
delivery of messages by electronic transmission, electronic 
transmission of messages and data, namely: facsimile 
transmission, cable television transmission, telephone 
transmission, electronic mail services, electronic voice message 
service, namely: the recordal, storage and subsequent delivery 
of voice messages by telephone; electronic bulletin board 
services; electronic mail; radio broadcasting; satellite 
transmission of data relating to hair care, hair styling, fashion, 
beauty and cosmetics; television broadcasting; arranging and 
conducting of conferences; arrangement and conducting of 
congresses in the fields of hair dressing, fashion, beauty and 
cosmetics; arranging and conducting of seminars in the field of 
hairdressing; arranging and conducting symposiums in the fields 
of hair dressing, fashion, beauty and cosmetics; arranging and 
conducting of workshops in the field of hairdressing; education in 
the field of hairdressing; educational seminars relating to 
hairdressing products and techniques; practical training in the 
field of hairdressing; providing non-downloadable online 
electronic publications; publication of books; publication of 
electronic books and journals online; publication of texts; online 
styling tutorials; organization of competitions in the field of 
hairdressing; providing of training in the field of hairdressing; 
entertainment in the form of hair care and hair styling events, 
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fashion shows and beauty and cosmetic shows; educational 
seminars relating to hair or hairdressing; vocational guidance; 
scientific research relating to hair preparations; beauty salons; 
beauty treatment; hairdressing; hairdressing salons; hair 
weaving; hair replacement; technical advice relating to hair care 
products; technical research in the field of hairdressing; hair care 
services; hair colouring services; hair cutting services; hair 
styling; advice relating to hair care; hair care services; 
hairdressing salon services; hairdressing salons; technical 
research; scientific research relating to hair preparations; 
technical advice relating to hair care products and ceramic hair 
styling irons; advice relating to hair care; beauty salons; spa 
services; beauty treatment; hair care services; hairdressing; 
hairdressing salon services; hairdressing salons; hair weaving; 
hair replacement; hair colouring services; hair cutting services; 
hair styling. Priority Filing Date: July 09, 2008, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2492174 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED KINGDOM on wares 
(3), (4). Registered in or for UNITED KINGDOM on November 
21, 2008 under No. 2492174 on wares (3), (4). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Shampooings; revitalisants; shampooings 
et revitalisants médicamenteux; fixatifs pour cheveux; produits 
pour laver les cheveux; produits coiffants; teintures, colorants, 
teintures et lotions, tous pour les cheveux; décolorants 
capillaires; produits capillaires à onduler et produits fixateurs; 
fixatif; mousse; traitement revitalisant en profondeur ayant la 
texture de pâte à appliquer sur les cheveux; produits coiffants et 
moulants ayant la texture de pâte; gel capillaire; cire capillaire; 
baume pour cheveux; crèmes pour les cheveux; produits 
nettoyants pour les cheveux; produits pour boucler les cheveux; 
hydratants capillaires; huiles capillaires; produits protecteurs 
pour les cheveux; lotions de traitement pour le renforcement des 
cheveux; texturants pour les cheveux; cosmétiques; appareils de 
chauffage électrique pour friser, coiffer, onduler et défriser les 
cheveux; brosses à cheveux chauffantes; publications 
électroniques téléchargeables dans les domaines des soins 
capilaires, de la coiffure, de la mode, de la beauté et des 
cosmétiques; fers à friser électriques; fers plats électriques; 
appareils électriques pour gaufrer, couper, défriser, coiffer et 
effiler les cheveux; cassettes vidéo, CD, CD-ROM, DVD, 
contenant tous de l'information sur les cheveux ou la coiffure; 
instruments à friser les cheveux; pinces à cheveux; appareils à 
onduler les cheveux; bigoudis électriques; appareils pour sécher 
les cheveux; appareils pour chauffer les cheveux; casques 
électriques pour sécher les cheveux et pour les soins capillaires; 
séchoirs à cheveux et leurs étuis. (2) Ciseaux de coiffure; 
tondeuses à cheveux à usage personnel (électriques et non 
électriques); accessoires non électriques pour friser les cheveux; 
ciseaux; pinces à cheveux non électriques; appareils non 
électriques pour permanente; pinces à épiler; appareils et 
instruments pour la coupe des cheveux; appareils et instruments 
(accessoires à main) électriques pour coiffer, friser, onduler et 
défriser les cheveux; pinces à cheveux électriques (accessoires 
à main); outils et accessoires à main pour friser, couper, gaufrer, 
défriser, coiffer, effiler ou onduler les cheveux; pièces, attaches 
et accessoires pour les outils manuels et les instruments pour 
friser, couper, gaufrer, défriser, coiffer, effiler ou onduler les 
cheveux; publications électroniques non téléchargeables dans le 
domaine de la coiffure; carnets d'adresses; albums; almanachs; 
sacs en papier; serre-livres; livrets; signets; livres; brochures; 
calendriers; carton; cabas; autocollants pour automobiles; stores 

pour automobiles; étuis et contenants, tous pour articles de 
papeterie et instruments d'écriture; catalogues; diagrammes; 
porte chéquiers; sous-verres en papier; décalcomanies; 
agendas; blocs de papier à dessin; stylos à dessin; enveloppes; 
gommes à effacer; cartes de souhaits; manuels; factures; 
étiquettes; feuillets; lettres; magazines; manuels; cartes; sous-
verres à bière; menus; cyberlettres; journaux; cahiers; 
brochures; papier, nommément articles de papeterie et papier à 
notes; crayons; taille-crayons; stylos; périodiques; photos; 
albums photos; plans; cartes postales; affiches; publications 
imprimées; publications imprimées sur les techniques de 
coiffure; horaires imprimés; programmes; règles; autocollants; 
billets; tableaux muraux; blocs-correspondance; agendas de 
planification annuels; peignes; étuis à peigne; peignes 
électriques; peignes démêloirs pour les cheveux; brosses à 
cheveux; produits de coiffure, de soins capillaires et de mise en 
plis; manteaux; peignoirs; chapeaux; peignoirs pour la coupe de 
cheveux; bandeaux; vestes; jerseys; chasubles; cravates; 
salopettes; peignoirs; sarongs; foulards; chemises; chaussures; 
blouses; chandails; tee-shirts; uniformes; insignes; barrettes; 
boucles à cheveux; nattes; faux cheveux; bandeaux pour les 
cheveux; pinces pour cheveux; bonnets de coloration capillaire; 
appareils à friser non électriques; papillotes; bigoudis; attaches à 
cheveux; épingles à cheveux; barrettes; résilles; ornements pour 
cheveux; épingles à cheveux; cheveux nattés; tresses de 
cheveux; rubans pour cheveux; attaches de queue de cheval; 
rubans; perruques. (3) Shampooings; revitalisants; shampooings 
et revitalisants médicamenteux; fixatifs pour cheveux; produits 
pour laver les cheveux; produits coiffants; teintures, colorants, 
teintures et lotions, tous pour les cheveux; décolorants 
capillaires; produits capillaires à onduler et produits fixateurs; 
fixatif; mousse; traitement revitalisant en profondeur ayant la 
texture de pâte à appliquer sur les cheveux; produits coiffants et 
moulants ayant la texture de pâte; gel capillaire; cire capillaire; 
baume pour cheveux; crèmes pour les cheveux; produits 
nettoyants pour les cheveux; produits pour boucler les cheveux; 
hydratants capillaires; huiles capillaires; produits protecteurs 
pour les cheveux; lotions de traitement pour le renforcement des 
cheveux; texturants pour les cheveux; cosmétiques; appareils de 
chauffage électrique pour friser, coiffer, onduler et défriser les 
cheveux; brosses à cheveux chauffantes; publications 
électroniques téléchargeables dans les domaines des soins 
capillaires, de la coiffure, de la mode, de la beauté et des 
cosmétiques; fers à friser électriques; fers plats électriques; 
appareils électriques pour gaufrer, couper, défriser, coiffer et 
effiler les cheveux; cassettes vidéo, CD, CD-ROM, DVD, 
contenant tous de l'information sur les cheveux ou la coiffure; 
instruments à friser les cheveux; pinces à cheveux; appareils à 
onduler les cheveux; bigoudis électriques; tapis de souris; 
appareils pour sécher les cheveux; appareils pour chauffer les 
cheveux; casques électriques pour sécher les cheveux et pour 
les soins capillaires; séchoirs à cheveux et leurs étuis. (4) 
Ciseaux de coiffeur; tondeuses à cheveux à usage personnel 
(électriques et non électriques); accessoires non électriques 
pour friser les cheveux; ciseaux; pinces à cheveux non 
électriques; appareils non électriques pour onduler les cheveux; 
appareils et instruments pour couper les cheveux; appareils et 
instruments (accessoires à main) électriques pour coiffer, 
boucler, onduler et défriser les cheveux; pinces à cheveux 
électriques (accessoires à main); outils à main et accessoires 
pour boucler, couper, gaufrer, défriser, coiffer, effiler ou onduler 
les cheveux; pièces, composants et accessoires pour outils et 
instruments à main pour boucler, couper, gaufrer, défriser, 
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coiffer, effiler ou onduler les cheveux. SERVICES: Diffusion, 
nommément radiodiffusion, télédiffusion, vidéotransmission; 
câblodistribution; communication par terminaux informatiques ou 
par téléphone, nommément télécommunication de données et 
de la voix, livraison de messages par transmission électronique, 
transmission électronique de messages et de données, 
nommément transmission par télécopie, transmission par câble 
de télévision, transmission par téléphone, services de 
messagerie électronique, services de messagerie vocale 
électronique, nommément enregistrement, stockage et livraison 
subséquente de messages vocaux par téléphone; services de 
babillard électronique; courriel; radiodiffusion; transmission de 
données par satellite concernant les soins capillaires, la coiffure, 
la mode, la beauté et les cosmétiques; télédiffusion; organisation 
et tenue de conférences; préparation et tenue de congrès dans 
les domaines de la coiffure, de la mode, de la beauté et des 
cosmétiques; organisation et tenue de séminaires dans le 
domaine de la coiffure; organisation et tenue de symposiums 
dans les domaines de la coiffure, de la mode, de la beauté et 
des cosmétiques; organisation et tenue d'ateliers dans le 
domaine de la coiffure; formation dans le domaine de la coiffure; 
conférences éducatives sur les produits coiffants et les 
techniques de coiffure; formation pratique en coiffure; fourniture 
de publications électroniques en ligne non téléchargeables; 
publication de livres; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; publication de textes; tutoriels de coiffure 
en ligne; organisation de concours dans le domaine de la 
coiffure; services de formation en coiffure; divertissement, en 
l'occurrence activités de soins capillaires et de coiffure, défilés 
de mode ainsi que spectacles ayant trait à la beauté et aux 
cosmétiques; conférences éducatives sur les cheveux ou la 
coiffure; orientation professionnelle; recherche scientifique sur 
les produits capillaires; salons de beauté; soins de beauté; 
coiffure; salons de coiffure; tissage de cheveux; greffe de 
cheveux; conseils techniques concernant les produits de soins 
capillaires; recherche technique dans le domaine de la coiffure; 
services de soins capillaires; services de coloration capillaire; 
services de coupe de cheveux; coiffure; conseils sur les soins 
capillaires; services de soins capillaires; services de salon de 
coiffure; salons de coiffure; recherche technique; recherche 
scientifique concernant les produits capillaires; conseils 
techniques sur les produits de soins capillaires et les fers à 
coiffer en céramique; conseils sur les soins capillaires; salons de 
beauté; services de spa; services de soins de beauté; services 
de soins capillaires; coiffure; services de salon de coiffure; 
salons de coiffure; tissage de cheveux; greffe de cheveux; 
services de coloration capillaire; services de coupe de cheveux; 
coiffure. Date de priorité de production: 09 juillet 2008, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2492174 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises (3), (4). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 21 novembre 2008 sous le No. 2492174 en 
liaison avec les marchandises (3), (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison 
avec les services.

1,424,282. 2009/01/13. Crosslink Technology Inc., 6380 
Viscount Road, Mississauga, ONTARIO L4V 1H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

TRIATHANE
WARES: Three part polyurethanes for use in industrial casting. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polyuréthannes à trois composants pour le 
moulage industriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,424,350. 2009/01/13. Westbrae Natural, Inc., 58 South Service 
Road, Suite 250, Melville, New York 11747, 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

HEMP DREAM
WARES: Hemp milk used as a milk substitute. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 10, 2009 under No. 3,587,962 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait de chanvre utilisé comme substitut du 
lait. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous le No. 3,587,962 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,425,040. 2009/01/20. Collins Barrow Toronto Inc., 20 Eglinton 
Avenue West, Suite 2100 / P.O. Box 2014, Toronto, ONTARIO 
M4R 1K8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PETER DILLON, (SISKINDS LLP), 680 
WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

FURTHER FASTER
SERVICES: Accounting services; tax auditing services; business 
acquisition and merger consulting services; business 
management consulting and advisory services; business 
valuation services; management planning services; consulting 
services in the field of business plan implementation; business 
financial planning services; consulting services in the field of 
expense reduction and profit enhancement; estate and 
succession planning services; forensic accounting services; 
personal financial planning services; securities services, namely 
the preparation of initial public offerings; consulting services in 
the field of international tax minimization; management and 
consultation in the field of human resources services; computer 
and information technology advisory services; litigation support 
services; litigation support services in the field of bankruptcy 
claims; litigation support services in the field of litigation claims; 
expert witness services in the fields of bankruptcy, commercial 
litigation, intellectual property, construction claims, insurance 
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claims and environmental matters; expert reports and testimony 
in the field of damages, claims and asset valuations; financial 
analysis and consultation in the nature of assisting clients with 
financial and strategic initiatives, namely, financial restructuring, 
value-based management, executive compensation design, 
valuation of unusual situations, privatization, mergers, 
acquisitions, alliances and joint ventures, and takeover defence, 
financial engineering. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de comptabilité; services de vérification 
fiscale; services de conseil en acquisition et en fusion 
d'entreprises; services de conseil en gestion d'entreprise; 
services d'évaluation d'entreprise; services de planification de la 
gestion; services de conseil dans le domaine de la mise en 
oeuvre de plans d'affaires; services de planification financière 
des affaires; services de conseil dans le domaine de la réduction 
des dépenses et de l'augmentation des bénéfices; services de 
planification successorale et de la relève; services de 
comptabilité judiciaire; services de planification financière 
personnelle; services relatifs aux valeurs mobilières, 
nommément préparation d'appels initiaux publics à l'épargne; 
services de conseil dans le domaine de la réduction de l'impôt à 
l'échelle internationale; services de conseil et de gestion en 
ressources humaines; services de conseil en informatique et en 
technologies de l'information; services de soutien en matière de 
litige; services de soutien en cas de litige dans le domaine des 
faillites; services de soutien en cas de litige; services de témoin 
expert dans les domaines des faillites, des litiges commerciaux, 
de la propriété intellectuelle, de l'interprétation des 
revendications, des réclamations d'assurance et des questions 
environnementales; rapports et témoignages d'experts dans le 
domaine de l'évaluation des dommages, des réclamations et des 
biens; analyse et conseils financiers, en l'occurrence soutien 
pour les clients en matière d'initiatives financières et 
stratégiques, nommément restructuration des finances, gestion 
de la valeur, conception de programmes de rémunération des 
cadres, évaluation de situations inusitées, privatisations, fusions, 
acquisitions, alliances et coentreprises ainsi que mesures anti-
OPA, ingénierie financière. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,428,074. 2009/02/17. ads-tec GmbH, Raiffeisenstrasse 14, 
70771 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

THE RUGGED WORLD OF IT
WARES: Electronic apparatus and equipment, namely switches, 
routers, firewalls and access clients (interfaces between radio 
networks and cable computer networks), access points 
(interfaces between radio networks and cable computer 
networks) and radio modules; data processing apparatus, 
namely, computers and servers, CPU boards, BIOS, modems, 
visual displays; data processing apparatus, namely, terminals, 
blind nodes, panel PCs, embedded computers, tablet PCs, 
customized computers and controllers as infrastructure 
components; data processing apparatus, namely, wireless 
access points as interfaces, wireless access clients as 
interfaces, gateways, hubs, interface converters, network 
appliances and modems as network devices; data processing 

apparatus, namely, embedded software, BIOS codes, micro 
controller software and VHDL software as firmware; computers; 
peripheral devices for computers, namely, computer disc drives, 
computer disc subsystems, electronic memory drives, flash 
memory drives, network attached storage systems, server 
attached storage systems and computer attached storage 
systems as storage; peripheral devices for computers, namely, 
batteries, chargers, power supplies, interface adapters, digital 
cameras, keyboards, modems, mice, printers, scanners, video 
recorders, power adapters, terminals and monitors; peripheral 
devices for computers, namely, touch screen operated computer 
systems, mobile IT solutions and monitor systems as touches; 
peripheral devices for computers, namely, wireless or wired 
computer linked drive systems and drive solutions, built-in drives 
and external drives, hard disc drives and flash drives as drives. 
SERVICES: Development, updating and maintenance of 
software, namely software for the real time control of linked 
installations and processes, for network connections between 
central computers and terminals, and for test stands for control 
apparatus manufacturing. Priority Filing Date: October 28, 2008, 
Country: OHIM (EC), Application No: 007368145 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in OHIM (EC) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on May 20, 2009 under No. 
007368145 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement et appareils électroniques, 
nommément commutateurs, routeurs, coupe-feu et clients 
d'accès (interfaces entre réseaux radiophoniques et réseaux 
informatiques câblés), points d'accès (interfaces entre réseaux 
radiophoniques et réseaux informatiques câblés) et modules 
radio; appareils de traitement de données, nommément 
ordinateurs et serveurs, cartes pour UCT, BIOS, modems, 
écrans de visualisation; appareils de traitement de données, 
nommément terminaux, noeuds sans écran, ordinateurs à 
panneau, ordinateurs intégrés, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
et commandes personnalisés (composants d'infrastructure); 
appareils de traitement de données, nommément points d'accès 
sans fil (interfaces), clients d'accès sans fil (interfaces), 
passerelles, concentrateurs, convertisseurs d'interfaces, 
appareils réseau et modems (périphériques réseau); appareils 
de traitement de données, nommément logiciels intégrés, codes 
BIOS, logiciels microcontrôleurs et logiciels VHDL 
(micrologiciels); ordinateurs; périphériques, nommément lecteurs 
de disques, sous-systèmes de disques, mémoires électroniques, 
mémoires flash, systèmes de stockage en réseau, systèmes de 
stockage direct et systèmes de stockage sur ordinateur; 
périphériques, nommément batteries, chargeurs, blocs 
d'alimentation, cartes d'interface réseau, appareils photo 
numériques, claviers, modems, souris, imprimantes, 
numériseurs, enregistreurs vidéo, adaptateurs de courant, 
terminaux et moniteurs; périphériques, nommément systèmes 
informatiques à écran tactile, solutions de TI mobiles et 
systèmes de surveillance (tactiles); périphériques, nommément 
systèmes et solutions de lecteurs avec liaison sans fil ou câblée 
à un ordinateur, lecteurs intégrés et lecteurs externes, disques 
durs et disques flash (lecteurs). SERVICES: Développement, 
mise à jour et maintenance de logiciels, nommément logiciels 
pour le contrôle en temps réel d'installations et de procédés 
reliés, pour connexions réseau entre ordinateurs centraux et 
terminaux, et pour bancs d'essai pour le contrôle de la 
fabrication d'appareils. Date de priorité de production: 28 octobre 
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2008, pays: OHMI (CE), demande no: 007368145 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 20 mai 2009 sous le No. 007368145 
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.

1,428,749. 2009/02/13. L.L. Lozeau Ltée, 6229 rue Saint-Hubert, 
Montréal, QUÉBEC H2S 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9

D-CLIC
MARCHANDISES: Casquettes, t-shirts, vestes (avec ou sans 
manches), chandails, pantalons. Clés USB, Bouteilles d'eau. 
SERVICES: Vente au détail d'appareils, d'équipements, de 
matériel et d'accessoires pour la photographie et la vidéo. 
Organisation et tenue d'un salon de la photographie et de la 
vidéo. Organisation et tenue d'expositions d'art et de 
vernissages. Organisation et tenue d'expositions reliées à la 
photographie et à la vidéo. Organisation et tenue de concours de 
photographie et de vidéo. Organisation et tenue de cours et de 
conférences sur la photographie et la vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Caps, T-shirts, jackets (with or without sleeves), 
sweaters, pants. USB keys, water bottles. SERVICES: Retail of 
photography and video apparatus, equipment, material and 
accessories. Organizing and holding photography and video 
trade shows. Organizing and holding art exhibitions and 
openings. Organizing and holding exhibitions related to 
photography and video. Organizing and conducting photography 
and video contests. Organizing and conducting courses and 
conferences related to photography and video. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,428,750. 2009/02/13. L.L. Lozeau Ltée, 6229 rue Saint-Hubert, 
Montréal, QUÉBEC H2S 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9

D-CLIC SALON DE LA PHOTO ET 
VIDÉO

MARCHANDISES: Casquettes, t-shirts, vestes (avec ou sans 
manches), chandails, pantalons. Clés USB, Bouteilles d'eau. 
SERVICES: Vente au détail d'appareils, d'équipements, de 
matériel et d'accessoires pour la photographie et la vidéo. 
Organisation et tenue d'un salon de la photographie et de la 
vidéo. Organisation et tenue d'expositions d'art et de 
vernissages. Organisation et tenue d'expositions reliées à la 
photographie et à la vidéo. Organisation et tenue de concours de 
photographie et de vidéo. Organisation et tenue de cours et de 

conférences sur la photographie et la vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Caps, T-shirts, jackets (with or without sleeves), 
sweaters, pants. USB keys, water bottles. SERVICES: Retail of 
photography and video apparatus, equipment, material and 
accessories. Organizing and holding photography and video 
trade shows. Organizing and holding art exhibitions and 
openings. Organizing and holding exhibitions related to 
photography and video. Organizing and conducting photography 
and video contests. Organizing and conducting courses and 
conferences related to photography and video. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,429,406. 2009/03/02. INTERBRAND GROUP, 239 Old 
Marylebone Road, London, NW1 5QT, England, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BRANDCHANNEL
WARES: Computer software, namely, for accessing information 
directories that may be downloaded from the global computer 
network; Computer programs, namely, computer software for 
use in generating streaming advertisement on the websites of 
others, computer software for promotional and educational 
education about the wares and services of others; Computer 
programs, namely, computer software for database 
management; computer programs, namely, computer software 
for brand management of the goods and services of others; 
computer databases containing information in the fields of 
branding and market research; data recorded in electronic, 
optical or magnetic form, namely, information related to branding 
and market research; pre-recorded data carriers, namely, audio 
and video tapes, CD-ROMS, CDS and DVDS containing 
information in the fields of branding and market research; audio 
and visual recordings, namely, audio tape recordings containing 
information related to branding and market research; pre-
recorded CD-ROMS and DVDS containing information in the 
fields of branding and market research; publications in electronic 
form supplied on-line from databases or from facilities provided 
on the Internet (including web sites), namely, downloadable 
electronic books and articles; SERVICES: Business 
management assistance and consultancy services; marketing 
services, namely, design of advertising, marketing and publicity 
materials for others; market research; advertising, branding 
consultancy services; evaluation services, namely, identifying 
and measuring economic benefits deriving from brand 
ownership; public relations services; brand positioning; brand 
testing; brand strategy; advisory, information and consultancy 
services relating to the aforesaid services; (2) Electronic 
publications (non-downloadable) supplied via a computer 
database or the Internet in the fields of branding and market 
research; Electronic publishing services and books and articles 
publishing; Education, training and seminar services, namely, 
organizing and conducting conferences, workshops and 
seminars in the fields of branding and market research; provision 
of on-line forums. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: Logiciels, nommément pour accéder à des 
répertoires d'information qui peuvent être téléchargés à partir du 
réseau informatique mondial; programmes informatiques, 
nommément logiciels utilisés pour créer des annonces 
publicitaires diffusées en continu sur les sites Web de tiers, 
logiciels pour la promotion et l'enseignement concernant les 
marchandises et services de tiers; programmes informatiques, 
nommément logiciels de gestion de bases de données; 
programmes informatiques, nommément logiciels de gestion de 
la marque des marchandises et des services de tiers; bases de 
données contenant de l'information dans le domaine de l'image 
de marque et des études de marché; données enregistrées sous 
forme électronique, optique ou magnétique, nommément 
information concernant l'image de marque et les études de 
marché; supports de données préenregistrés, nommément 
cassettes audio et vidéo, CD-ROM, CD et DVD contenant de 
l'information dans le domaine de l'image de marque et des 
études de marché; enregistrements audio et visuels, 
nommément enregistrements sur bande audio contenant de 
l'information sur l'image de marque et les études de marché; CD-
ROM et DVD préenregistrés présentant de l'information dans le 
domaine de l'image de marque et des études de marché; 
publications sous forme électronique diffusées en ligne au 
moyen de bases de données ou de ressources offertes sur 
Internet (y compris des sites Web), nommément livres et articles 
électroniques téléchargeables. SERVICES: Services de conseil 
et d'aide relativement à la gestion d'entreprise; services de 
marketing, nommément conception de publicités, de marketing 
et de matériel publicitaire pour des tiers; études de marché; 
publicité, services de conseil en stratégie de marque; services 
d'évaluation, nommément identification et mesure des avantages 
économiques découlant de la propriété d'une marque; services 
de relations publiques; positionnement de marque; essai de 
marque; stratégie de marque; services de conseil et 
d'information ayant trait aux services susmentionnés; (2) 
Publications électroniques (non téléchargeables) diffusées par 
une base de données ou par Internet dans le domaine de 
l'image de marque et des études de marché; services d'édition 
électronique et d'édition de livres et d'articles; services 
d'enseignement, de formation et de conférences, nommément 
organisation et tenue de conférences, d'ateliers et de séminaires 
dans le domaine de l'image de marque et des études de marché; 
offre de forums en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,429,521. 2009/03/03. C&D Strategic Consulting Ltd., 251 
Queen's Quay West, Suite 703, Toronto, ONTARIO M5J 2N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GLEN M. PERINOT, (NAVARRETE PERINOT P.C.), 390 BAY 
STREET, SUITE 802, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

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

SERVICES: (1) Management consulting in the financial services, 
communications and technology, health care and e-health, and 
public sectors, namely, business management consulting, 
human resource(s) consulting and operations consulting. (2) 
Recruitment services, namely seeking junior, middle-
management, senior management, and executive level 
candidates, persons and individuals to support the financial 
services, communications and technology, health care and e-
health, and public sectors. Used in CANADA since February 11, 
2009 on services.

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

SERVICES: (1) Conseil en gestion dans les secteurs des 
services financiers, des communications et des technologies, 
des soins de santé, de la télésanté et du secteur public,
nommément services de conseil en gestion d'entreprise, 
conseils en gestion des ressources humaines et conseils en 
exploitation des affaires. (2) Services de dotation en personnel, 
nommément recherche de candidats et de personnes pour des 
postes de gestion de niveau débutant ou intermédiaire, de cadre 
et de direction dans les secteurs des services financiers, des 
communications et des technologies, des soins de santé, de la 
télésanté et du secteur public. Employée au CANADA depuis 11 
février 2009 en liaison avec les services.

1,429,828. 2009/03/04. Helen of Troy Limited, 13 8th Avenue, 
Belleville, P . O .  Box 836E, St. Michael, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ECOSTYLE
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WARES: Hand-held electric hair dryers, electric hair curling 
irons, electric hand-held hair straightening irons. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sèche-cheveux à main électriques, fers à 
friser électriques, fers plats à main électriques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,868. 2009/03/05. HELENA RUBINSTEIN, Société en nom 
collectif, 129, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

WANTED
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette, extraits de 
parfums, eau de parfum, brume parfumée pour le corps ; gels et 
sels pour le bain et la douche ; savons de toilette parfumés ; 
déodorants corporels ; cosmétiques, nommément : crèmes, laits, 
lotions, gels et poudre parfumés pour le visage, le corps et les 
mains ; produits de maquillage, nommément : rouge à lèvres, 
brillant à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à 
ongles, fond de teint, fard à joues. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette, perfume extracts, eau de 
parfum, fragrant body mist; bath and shower gels and salts; 
scented skin soaps; personal deodorants; cosmetics, namely: 
scented creams, milks, lotions, gels and powders for the face, 
body and hands; make-up products, namely: lipstick, lip gloss, 
eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, blush. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,430,077. 2009/03/06. BELZONA POLYMERICS LIMITED, 
CLARO ROAD, HARROGATE, HG1 4AY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

METALIFE
WARES: Chemical products for forming protective coatings that 
harden on application, namely, corrosion control chemicals and 
coatings for use in preserving and protecting roofs, floors and 
walls; chemical products for forming protective coatings that 
harden on application, namely, corrosion control chemicals and 
coatings for use in preserving and protecting materials including 
brick, stone, concrete, metal, rubber and wood; chemical 
preparations made from liquid plastics for repairing, bonding, 
coating, filling, cementing, moulding, water-proofing and for 
adhesive purposes; artificial and synthetic resins, namely, 
chemical products incorporating reactive polymeric material for 
application by brush or spray guns; plastics in the form of 
powders, liquid or pastes, namely, chemical products 
incorporating reactive polymeric material, preparations, namely, 
paints for the preservation and protection of roofs, floors, walls, 
brick, stone, concrete, metal, rubber or of wood; coatings, 
namely, anti-condensation paints, anti-corrosive paints, anti-slip 
paints, fungicidal paints, intumescent paints, masonry paints, 
primers, solar reflecting paints, vapour permeable paints; 

preservatives against rust and against deterioration of wood. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 1977 
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour former des 
revêtements protecteurs qui durcissent à l'application, 
nommément produits chimiques et revêtements anticorrosion 
pour la préservation et la protection des toits, des planchers et 
des murs; produits chimiques pour former des revêtements 
protecteurs qui durcissent à l'application, nommément produits 
chimiques et revêtements anticorrosion pour la préservation et la 
protection des matériaux, y compris la brique, la pierre, le béton, 
le métal, le caoutchouc et le bois; produits chimiques à base de 
plastiques liquides pour la réparation, le collage, le revêtement, 
l'obturation, la cimentation, le moulage et l'imperméabilisation; 
résines artificielles et synthétiques, nommément produits 
chimiques comprenant du polymère réactif pour l'application à la 
brosse ou au pistolet pulvérisateur; plastique en poudre, liquide 
ou en pâte, nommément produits chimiques comprenant du 
polymère réactif, produits, nommément peintures pour la 
préservation et la protection des toits, des planchers, des murs, 
de la brique, de la pierre, du béton, du métal, du caoutchouc ou 
du bois; revêtements, nommément peintures anticondensation, 
peintures anticorrosion, peintures antiglissantes, peintures 
fongicides, peintures intumescentes, peintures de maçonnerie, 
apprêts, peintures réfléchissantes, peintures perméables à la 
vapeur; produits antirouille et de préservation du bois. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1977 
en liaison avec les marchandises.

1,431,749. 2009/04/07. Anne Marie Buscio, 341B rue Principale, 
Saint-Sauveur, QUEBEC J0R 1R0

I'M ORGANIZED
WARES: Toys and games and books namely, board games 
played with movable playing pieces, card games; jigsaw puzzles;
dolls and costumes; toy blocks, toy wheeled vehicles, pull toys, 
toy houses and furniture; pegboards; toy beads, and sewing 
cards. Toys and games, namely, craft kits, video games, dice 
games, card games, computer games. Plastic dolls; puppets; 
books namely, coloring books, children's books, memo books, 
notebooks, scrapbooks, recipe books; calendars; telephone 
books, planners, greeting cards, log books, activity books, 
paperback books, storybooks, ebooks, exercise book, workbook, 
journals, memopads, manuals, drawing pads, photo albums, 
diaries, agendas; boxed stationery including envelopes, printed 
stationery, namely writing paper; greeting cards; invitation cards; 
banners; badges; party favors, namely, paper plates, paper 
cups, napkins; picture frames; gift boxes, gift tags; magnets; 
memo boards; memo holders; pencils, pencil sharpeners, 
erasers; mouse pads; posters; stickers; stick ons; transfers; 
stencil sets; bath towels and face cloths; lunch kits, including an 
isolated canteen, sandwich container, and lunch box; lunch bag; 
clothing namely; jumpsuits, dresses, overalls, pants, shorts, 
jogging pants, pajamas, nightgowns, jeans, ski jackets, 
raincoats, winter jackets, spring jackets, scarves, socks, ties, 
bow ties, suspenders, blouses, shirts, t-shirts, shorts, skirts, 
handkerchiefs; undergarments namely underwear and bras; eye 
glasses and sun glasses; jewlery namely, rings; necklaces; 
bracelets; ribbons; headbands; belts and belt buckles; visor 
caps; hats and caps; wastebaskets; household cardboard 
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containers; trinket boxes; bath mitts; bubble bath; soap; 
shampoo; travel bags including books for kids; car containers 
including books and crafts; babysitting organization kits, 
including booklets, writing pads, notepads, magnets and pens; 
handbags; tote bags; school bags; shoulder bags; accessory 
bags; barrettes; hair bands; hair ornaments; drinking glasses, 
mugs, plates, tumblers and bowls; ceramic banks; wooden 
trinket boxes; desk lamps and lampshades; wallpaper; fabric wall 
hanging; dress-up costumes; flash cards; activity books; 
certificates of merit, bumper stickers; pencil cases; computer 
games; flags; figurines; crayons, pens, pencils; toy furniture, 
namely, toy kitchen appliances, step stools, toy toters, desks, 
and chairs, combined chalkboards/easels, bookcases, cribs, 
beds, toychests; footwear, namely shoes, running shoes, 
sandals; table- covers; placemats; diaper sets; sweatshirts; 
umbrellas, aprons; decorative wall picture; metal tin for storing 
cookies and trinkets; pocket mirrors; beauty care sets, including 
brushes, mirrors and combs sold as a unit; soap dishes; tooth 
care sets, including toothbrush, plastic case for toothbrush for 
travelling sold as a unit, wrist watches; keychains; outdoor sets, 
including swings, slides; cookie jars; stitchery kits; doll's clothing; 
doll carriers; miniature dolls; toy vehicles; carrying cases for 
dolls; pails; shovels; baskets; gardening kits, including booklets, 
seeds, earth, popsicle sticks contained in a basket and sold as a 
unit; pools; water toys; seeds; recycling bins; composting bins; 
spray bottles; gardening tools; garbage bags, clay pots, plastic 
pots; craft kits; rubber hose; modeling compounds, toy rubber 
balls; bicycles; tricycles; garbage bags. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et livres, nommément jeux de 
plateau avec pièces de jeu mobiles, jeux de cartes; casse-tête; 
poupées et costumes; blocs de jeu de construction, véhicules à 
roues jouets, jouets à tirer, maisons et mobilier jouets; panneaux 
perforés; petites perles jouets et cartons à broder. Jouets et jeux, 
nommément nécessaires d'artisanat, jeux vidéo, jeux de dés, 
jeux de cartes, jeux informatiques. Poupées en plastique; 
marionnettes; livres, nommément livres à colorier, livres pour 
enfants, carnets de notes, carnets, scrapbooks, livres de 
recettes; calendriers; annuaires téléphoniques, agendas, cartes 
de souhaits, registres, livres d'activités, livres brochés, livres de 
contes, livres électroniques, cahiers d'écriture, cahiers, revues, 
blocs-notes, manuels, blocs de papier à dessin, albums photos, 
agendas; nécessaires de papeterie, y compris enveloppes, 
articles de papeterie imprimés, nommément papier à lettres; 
cartes de souhaits; cartes d'invitation; banderoles; insignes; 
cotillons, nommément assiettes en papier, gobelets en papier, 
serviettes de table; cadres; boîtes-cadeaux, étiquettes-cadeaux; 
aimants; pense-bêtes; porte-blocs-notes; crayons, taille-crayons, 
gommes à effacer; tapis de souris; affiches; autocollants; 
papillons adhésifs; décalcomanies; jeux de pochoirs; serviettes 
de bain et débarbouillettes; trousses-repas comprenant une 
gourde isotherme, un contenant à sandwich et une boîte-repas; 
sacs-repas; vêtements, nommément combinaisons-pantalons, 
robes, salopettes, pantalons, shorts, pantalons de jogging, 
pyjamas, robes de nuit, jeans, vestes de ski, imperméables, 
vestes d'hiver, vestes de printemps, foulards, chaussettes, 
cravates, noeuds papillon, bretelles, chemisiers, chemises, tee-
shirts, shorts, jupes, mouchoirs; vêtements de dessous, 
nommément sous-vêtements et soutiens-gorge; lunettes et 
lunettes de soleil; bijoux, nommément bagues; colliers; 
bracelets; rubans; bandeaux; ceintures et boucles de ceinture; 
casquettes à visière; chapeaux et casquettes; corbeilles à 

papier; contenants en carton à usage domestique; coffrets à 
bibelots; gants de toilette; bain moussant; savon; shampooing; 
sacs de voyage comprenant des livres pour enfants; contenants 
pour l'auto, y compris pour les livres et les articles d'artisanat; 
trousses d'organisation de gardiennage, y compris livrets, blocs-
correspondance, blocs-notes, aimants et stylos; sacs à main; 
fourre-tout; sacs d'école; sacs à bandoulière; sacs pour 
accessoires; barrettes; bandeaux pour cheveux; ornements pour 
cheveux; verres, grandes tasses, assiettes, gobelets et bols; 
tirelires en céramique; coffrets à bibelots en bois; lampes de 
bureau et abat-jour; papier peint; décorations murales en tissu; 
costumes de déguisement; cartes éclair; livres d'activités; 
certificats de mérite, autocollants pour pare-chocs; étuis à 
crayons; jeux informatiques; drapeaux; figurines; crayons à 
dessiner, stylos, crayons; mobilier jouet, nommément appareils 
de cuisine jouets, tabourets-escabeaux, sacs à jouets, bureaux 
et chaises, chevalets et tableaux noir combinés, bibliothèques, 
lits d'enfant, lits, coffres à jouets; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures de course, sandales; 
dessus de table; napperons; ensembles tee-shirt culotte; pulls 
d'entraînement; parapluies, tabliers; affiches décoratives; boîtes 
en métal pour biscuits et bibelots; miroirs de poche; trousses de 
soins de beauté, y compris brosses, miroirs et peignes vendus 
comme un tout; porte-savons; trousses de soins des dents, y 
compris brosse à dents et étui à brosse à dents en plastique 
pour le voyage vendus comme un tout, montres-bracelets; 
chaînes porte-clés; ensembles d'extérieur, y compris 
balançoires, toboggans; jarres à biscuits; nécessaires de 
couture; vêtements de poupée; porte-poupées; poupées 
miniatures; véhicules jouets; étuis de transport pour poupées; 
seaux; pelles; paniers; trousses de jardinage, y compris livrets, 
graines, terre, bâtons de sucettes glacées, présentés dans un 
panier et vendus comme comme un tout; piscines; jouets pour 
l'eau; graines; bacs de recyclage; bacs de compostage; 
vaporisateurs; outils de jardinage; sacs à ordures, pots en argile, 
pots en plastique; nécessaires d'artisanat; tuyaux en 
caoutchouc; pâte à modeler, balles de caoutchouc jouets; vélos; 
tricycles; sacs à ordures. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,432,011. 2009/03/23. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Fiber optic telecommunication services, namely, 
providing access to a global computer information network to 
telecommunication service providers using a proprietary network 
comprised of public electric utility electricity distribution lines, 
public electric utility electricity transmission lines and fiber optic 
cable, for purposes of electronic high speed transmission, 
storage, retrieval and dissemination of text, graphics, audio, 
video, images, documents and messages. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication par fibre optique, 
nommément offre d'accès à un réseau mondial d'information aux 
fournisseurs de services de télécommunication grâce à un 
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réseau exclusif formé de lignes de distribution de l'électricité, de 
lignes de transport de l'électricité et de câbles à fibre optique, 
pour la transmission, le stockage, la récupération et la diffusion 
électroniques à haute vitesse de textes, d'éléments visuels, de 
sons, de vidéos, d'images, de documents et de messages. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,432,339. 2009/03/25. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Fiber optic telecommunication services, namely, 
providing access to a global computer information network to 
telecommunication service providers using a proprietary network 
comprised of public electric utility electricity distribution lines, 
public electric utility electricity transmission lines and fiber optic 
cable, for purposes of electronic high speed transmission, 
storage, retrieval and dissemination of text, graphics, audio, 
video, images, documents and messages. Priority Filing Date: 
March 24, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/697,707 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication par fibre optique, 
nommément offre d'accès à un réseau mondial d'information aux 
fournisseurs de services de télécommunication grâce à un 
réseau exclusif formé de lignes de distribution de l'électricité, de 
lignes de transport de l'électricité et de câbles à fibre optique, 
pour la transmission, le stockage, la récupération et la diffusion 
électroniques à haute vitesse de textes, d'éléments visuels, de 
sons, de vidéos, d'images, de documents et de messages. Date
de priorité de production: 24 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/697,707 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,432,464. 2009/03/25. Greenvilla Development Group Inc., 
7880 Keele Street, Suite 100, Concord, ONTARIO L4K 4G7

Henderson Senior Living
WARES: Retirement homes, independent living apartments and 
townhouses for seniors, assisted living apartments for seniors. 
SERVICES: Management, operation and administration of 
retirement homes, independent living facilities for seniors and 
assisted living facilities. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Maisons de retraite, appartements et 
maisons en rangée de vie autonome pour personnes âgées, 
appartements (résidences-services) pour personnes âgées. 
SERVICES: Gestion, exploitation et administration de maisons 
de retraite, de centres de vie autonome pour personnes âgées et 
de résidences-services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,432,853. 2009/03/30. WM. Wrigley JR. Company, a Delaware 
corporation, 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

REACT
WARES: Chewing gum. Priority Filing Date: March 17, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/692935 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 09, 2010 under 
No. 3,874,217 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gomme à mâcher. Date de priorité de 
production: 17 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/692935 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2010 sous le No. 
3,874,217 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,992. 2009/03/31. LG Corp., 20, Yoido-dong, Yongdungpo-
gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST PENDER 
STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C1G8

WARES: Latch bars of metal; lintels of metal; window shutters of 
metal; water-pipes of metal; penstock pipes of metal; strap-
hinges of metal; sheets and plates of metal; sheet piles of metal; 
door fasteners; underdrainage pipes of metal; fences of metal; 
poles of metal, for electric lines; joists of metal; foundry moulds 
of metal; roof coverings of metal; props of metal, namely, 
construction support props of metal, metal engine stands, and 
metal stands for storage and transport of inboard, outboard and 
stern drive boat motors; wainscotting of metal; windows of metal; 
window stops of metal; window pulleys of metal; gratings of 
metal; window frame system unit of metal; ceiling decorations of 
metal and non-metal, namely, ceiling medallions, ceiling panels, 
ceiling tiles; ceilings of metal and non-metal, namely, suspended 
ceiling systems, ceiling panels, ceiling tiles; furniture partitions of 
metal and non-metal; moveable office partitions of metal and 
non-metal; cornices of metal; metal fasteners for turnstiles; crash 
barriers of metal for roads; fish plates of metal; runners of metal 
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for sliding doors; non-automatic metal turnstiles; greenhouse 
frames of metal; roof flashing of metal; metal window rails; metal 
window handles; pulley for window frame; moldings of metal for 
cornices; shuttering of metal for concrete; reinforcing materials of 
metal for pipes; elbows of metal for pipes; tile floorings of metal; 
wall tiles of metal; bond wire; prefabricated metal garage; 
transportable shelters of metal and non-metal for vehicles; 
transportable shelters of metal and non- metal, namely, 
recreational shade tents; transportable greenhouse of metal; 
bicycle parking installations of metal; telephone booths of metal; 
prefabricated metal platforms; hardware screws of metal; 
fastener screws of metal; expanding screws of metal; semi-
finished articles of unrefined copper, namely, bars and pipes; 
articles of aluminium, namely siding, foil paper; metal floor board; 
window frames of aluminium; window frames of metal; floor tiles 
of metal; prefabricated building assembly kits of metal and non-
metal consisting of roofing panels, wall panels, floor boards, and 
siding; metal statues of the Virgin Mary; valves of metal, other 
than parts of machines, namely, metal pressure release valves, 
metal safety valves; barbed wire; framework of metal for building; 
pillars of metal for buildings; plaster siding of metal for building; 
wall linings of metal for building; reinforcing materials of metal for 
building, namely, structural reinforcing rods and wall ties, screws, 
nails, and wire; brackets of metal for building; building panels of 
metal; porches of metal for building; cladding of metal for 
construction and building; frames of metal for building, namely, 
metal door frames, metal window frames; parts of staircases, 
namely, stringers of metal; stair treads of metal; chimney pots of 
metal; door for metal strong boxes; casement windows of metal; 
windowsills of metal; ferrules of metal; metal hinges for floor; 
metal tunneling materials, namely, metal pipes, metal 
connectors; non-metal tunneling materials, except mine timber, 
namely, pipes of cement, earthenware and sandstone; 
duckboards of metal; grilles of metal for building; hinges of metal; 
staircases of metal; anchor bolts of metal for bridge connection; 
connectors of metal for structure joint; chimneys of metal; 
chimney cowls of metal; shutters of metal; door panels of metal; 
draw handles of metal; girders of metal; laths of metal; manholes 
of metal; manhole covers of metal; doors of metal; gate stops of 
metal; door knockers of metal; door stops of metal; door handles 
of metal; door cases of metal; gutters of metal; gutter pipes of 
metal; metal down spouts; floors of metal; barricades of metal; 
ice moulds of metal; reinforcing materials of metal for concrete; 
ferrules of metal for handles; silos of metal; flashing of metal, for 
building; metal sliding doors; handrails of metal; bars for metal 
railings; scaffolding of metal; drain pipes of metal; wall boards of 
metal; branching pipes of metal; door closers, non-electric; door 
openers, non-electric; processed optical glass, not for building, 
for eyeglasses and cameras; square rulers; gas analyzers; 
automatic pressure control machines and instruments, namely 
valves and switches, for water supplying machines; job 
performance recorders; non-electric vending machines; safety 
nets; reflective articles for the prevention of traffic accidents, 
namely, reflective tape, reflective safety vests, reflective safety 
bands to be worn on the body; electric car batteries, electric 
camera batteries, electric general purpose batteries; welding 
electrodes; sinks; toilet bowls; bath tubs; heating boilers for 
household purposes; gas lamps; waste water treatment tanks for 
household purposes; water closets; decoration lamps; torches 
for lighting; fireplace hearths; electric refrigerating and freezing 
showcases; gas ranges; baking ovens for household purposes; 
oven ranges; showers; bathroom basins; shower cubicles; wash-
hand bowls, parts of sanitary installations; bath linings; 

prefabricated bathrooms consisting of toilets, shower enclosures, 
bathtubs, sinks and plumbing; gas boilers; gas stoves; heating 
dampers, namely, chimney dampers; warming pans; radiator 
caps; radiators for heating buildings; oil stoves for household 
use; coal stoves for household use; hot water heaters; hot-air 
space heating apparatus, namely, portable electric heaters; 
heating furnaces; water heaters; hot-water space heating 
apparatus, namely, hot water heaters; steam heating apparatus, 
namely wall-mounted, floor-mounted and portable steam heaters 
for domestic and industrial use; fire pots; tap water faucets; 
stencils; ball pens; paint boxes, articles for use in school, 
namely, pencils, pens; rubber erasers; adhesive tapes for 
stationery; ink; paper blinds; bromide, namely, photograph; 
architecture and structures models; corrugated board; paper for 
recording machines; acid-resistant paper; table napkins of paper; 
rice paper; roofing paperboard; paper for radiograms; luminous 
paper; waterproof paper; oilproof paper; fireproof paper; white 
paperboard; copy paper; cardboard made from paper mulberry; 
cellophane paper; newsprint paper; electrocardiograph paper; 
anpee paper; wet recording paper for fish detector; paper filtering 
materials; waxed paper; oil paper; printing paper; oilpaper for 
floor; transfer paper; wet towels of paper; handkerchiefs of 
paper; towels of paper; face towels of paper; blueprints; carbon 
paper; paper coffee filters; paper tapes and cards for the 
recordal of computer programmes; typewriter paper; cardboard; 
facsimile transmission paper; postcard paper; packing paper; 
millboard; writing and drawing books; xuan paper for chinese 
painting and calligraphy; papier mâché; bathroom tissue; tissues 
of paper for removing make-up; toilet paper; parchment paper; 
straw board; imitation leather paper; linoleum sheets; vinyl 
sheets; plastic sewer pipes, plastic drain pipes; plastic curtain 
rods, plastic spacer bars, plastic towel bars; plastic sheet; semi-
worked plastic oilcloth; laminated boards of plastic for use in 
manufacturing; boards and plates of plastics, namely, plastic clip 
boards; decorative plastic plates; plastic serving plates; semi-
worked plastic film for packaging; plastic adhesive film for use in 
information technology, construction and automotive industries; 
metalized film for packaging; plastic kitchen sponges; plastic oil 
fences, namely, floating pollution barriers; plastic garden hoses; 
plastic hoses for commercial marine use; ebonite, namely, raw 
vulcanite, vulcanite for use in the manufacture of flooring; rubber 
drain pipes; rubber sewer pipes; rubber gutter pipes; rubber 
curtain rods, rubber towel bars; rubber garden hoses; rubber 
hoses for commercial marine use; guttapercha for use in the 
manufacture of building materials; nitrile rubber; nitrile butadiene 
rubber; polysulfide rubber; latex rubber; unprocessed liquid 
rubber; balata; butyl rubber; fluoro rubber; crude rubber; styrene-
butadiene rubber; synthetic polybutadiene rubber; silicone 
rubber; acrylic rubber; ethylene vinyl acetate rubber; ethylene 
propylene rubber; ethylene propylene diene rubber; 
epichlorohydrin rubber; MNA craft rubber; hydrochlorinated 
rubber; hydrochloric acidified rubber; chlorinated rubber;
urethane rubber; isobutylene-isoprene rubber; reclaimed rubber; 
chloro sulfonated polyethylene rubber; foam rubber; 
polybutadiene rubber; polyolefin sulfide rubber; polyolefin oxide 
rubber; poly isoprene rubber; poly chloroprene rubber; poly 
pentamer rubber; propylene oxide rubber; rubber sheets; sulfide 
rubber; soundproof enclosure; soundproofing materials, namely, 
soundproofing batting, soundproofing foam, soundproofing 
carpet underlayment; asbestos boards; acoustic plates; 
fiberglass reinforcing materials for pipes; sound absorption 
plates; fur-skins; raw skins; rawhides; tanned leather; sponge 
leather; artificial fur; polyurethane leather; fireclay; tempered 
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glass for building; plywood; contact cement; jointing cement; 
artificial stone; concrete flooring; hardwood flooring; marble 
flooring; rubber flooring; plastic floor tiles, plastic wall tiles; 
mortar for building; crystallized glass for building; heat-insulating 
glass for building; modified sheet glass for building; luminous 
glass for building; radiation shield glass for building; common 
sheet glass for building; colored sheet glass for building; fiber 
glass for building; duplex glass for building; ultraviolet-ray 
transmitting glass for building; decorative glass for building; 
infrared-ray absorbing glass for building; electrical insulating 
glass for building; adhesive glass for building; colored glass for 
building; window glass, for building; foam glass for building; 
laminated flat glass for building; figured plate glass for building; 
glass granules for marking out roads; stained-glass windows; 
safety glass; roofing tile; pantiles; rubber floor tiles; rubber wall 
tiles; wooden floor tiles; wooden wall tiles; bricks; vinyl floor tiles; 
vinyl wall tiles; asphalt tiles; glass roofing tiles; glass bricks; 
glass tiles; concrete tiles; materials of rubber exclusively for 
building or construction, namely, rubber flooring; prefabricated 
garages, not of metal; silos, not of metal; greenhouses, 
transportable, not of metal; bicycle parking installations, not of 
metal, namely, bicycle racks; telephone booths, not of metal; 
platforms, prefabricated, not of metal; plaster materials for 
exclusive use in building and construction; asbestos mortar; lime 
building and construction materials, namely, limestone, hydrated 
lime; asphalt; asphalt roofing paper; asphalt felt; bitumen; oil 
coating agents for rust prevention; elastic sealant, namely, 
adhesive sealants for general use; plaster putty; alabaster glass; 
bamboo for building; thin hardwood boards; wood boards for 
works of art; timber for pillars; timber for girders; wood veneers; 
sawn timber; gravestones, namely, tombstones and monument 
stones; footing stone; rigid sewer pipes, not of metal, for building; 
framework, not of metal, for building; mouldings, not of metal, for
building; plaster siding, not of metal, for building; rubber flashing 
for building; wall linings, not of metal, for building; non-metal 
reinforcing materials for building, namely, structural reinforcing 
rods and wall ties, screws, nails, and wire; cardboards, not of 
metal, for building; building panels, not of metal; porches, not of 
metal, for building; surfacings, not of metal, for building; chimney 
pots not of metal; crash barriers, not of metal, for roads; 
duckboards, not of metal; staircases, not of metal; chimneys, not 
of metal; chimney cowls, not of metal; handrails knobs, not of 
metal; outer doors, not of metal; door panels, not of metal; 
beams, not of metal; laths, not of metal; mantlepiece, not of 
metal; non-metalic manholes; manhole covers, not of metal; non-
metallic door; door stops, not of metal; door casings, not of 
metal; gutters, not of metal; gutter pipes, not of metal; eave 
gutters, not of metal; floors, not of metal; barricades, not of 
metal; scaffolding, not of metal; drain pipes, not of metal; wall 
panels, not of metal; wall boards, not of metal; branching pipes, 
not of metal; lintels, not of metal; shutters, not of metal; stringers, 
not of metal; concrete slabs, stone slabs; sheet piles, not of 
metal; underdrainage pipe, not of metal; casement windows, not 
of metal; non-metal sliding doors; foundry moulds, not of metal; 
shingle; roof flashing, not of metal; hips for roofing; wainscotting, 
not of metal; windows, not of metal; window rails, not of metal; 
window handles, not of metal; window frame pulleys, not of 
metal; gratings, not of metal; window frames, not of metal; 
window frame system units, not of metal; cornices, not of metal; 
rotary window fasteners, not of metal; wood shuttering, for 
concrete; synthetic resins-faced sheets; latticework, not of metal; 
water pipes, not of metal; penstock pipes, not of metal; 
photosensitive glass, other than for construction, namely, 

window glass, glass for tabletops, glass for use in framing art, 
glass panels, glass ornaments, insulated glass, safety glass, 
stained glass; unworked and semi-worked tubular ball glass, 
other than for construction; glass incorporating fine electrical 
conductors for use for use in micro-electro-mechanical systems; 
reinforced safety glass, other than for construction; mosaics of 
glass, not for building; optical glass, unworked and semi-worked, 
not for building; lense glass, unworked and semi-worked, not for 
building; ultraviolet-ray transmitting glass, unworked and semi-
worked, not for building; infrared-ray absorbing glass, unworked 
and semi-worked, not for building; modified sheet glass panels, 
not for building; luminous glass panels, not for building; radiation 
shield glass panels, not for building; common sheet glass panels, 
not for building; colored sheet glass panels, not for building; 
fused silica, not for building, in the form of ingots, tubes, rods, 
discs and plates; glass fibers for reinforcing plastics; double 
glazing units, not for building; double glazing panels, not for 
building; decorative glass; adhesive glass panels, not for 
building; colored glass panels, not for building; semi-worked 
foam glass, not for building; laminated flat glass, not for building; 
figured plate glass for tabletops, not for building; unworked and 
semi-worked enamelled glass; glass smoking pipes; glass rods 
and bars; glass balls and beads; glass for physical and chemical 
laboratory glassware; powdered glass for decoration; tarpaulins; 
bath mats; mattings; plastic mats; floor coverings; mats; wall 
hangings, not of textile; automobile carpets; non-textile hanging 
scrolls; artificial turf; gymnasium mats; wallpaper. SERVICES:
Advertising agencies; commercial intermediary services in the 
field of interior decorations; commercial intermediary services in 
the field of electric machines and apparatus, namely kitchen 
appliances; duplication of photocopies; advertising services, 
namely, promoting the goods and services of others; sales 
demonstrations of kitchen appliances; shop window dressing; 
commercial intermediary services in the field of wallpaper;
commercial intermediary services in the field of construction 
materials; commercial intermediary services in the field of plastic 
materials and plastic-based products, namely, plastic pipes, 
plastic film; commercial intermediary services in the field of 
unworked rubber and rubber flooring; commercial intermediary 
services in the field of imitation leather; commercial intermediary 
services in the field of artificial leather; commercial intermediary 
services in the field of ink and toners; commercial intermediary 
services in the field of batteries; commercial intermediary 
services in the field of tarpaulins; furniture restoration and repair; 
sign repair; office machines and equipment installation, 
maintenance and repair; providing repair information relating to 
office machines and equipment; upholstery repair; furniture 
maintenance; upholstering; kitchen equipment installation; repair 
of buildings; building soundproofing; stadium construction; 
overpass construction; park construction; factory construction; 
irrigation devices installation and repair; bridge construction; 
excavation services; rental of excavators; grouting; construction 
of monuments; building insulating; guardrail construction; heating 
and air conditioning apparatus installation; furniture varnishing; 
construction of dams and water storage facilities; road 
construction and repair; road paving; paper hanging; floor 
sanding; road sanding; boat sanding; carpentering; plastering; 
construction engineering; building of fair stalls and shops; 
waterproofing, dampproofing and fireproofing for basements; 
waterproofing and fireproofing for textiles; pier breakwater 
building; plumbing; bricklaying; water and oil well boring; rental of 
bulldozers; scaffolding; building construction supervision; office 
building construction; commercial building construction; 
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construction of water supply and drainage system; masonry 
services; firefighting fire prevention consultation services; 
underwater construction; asphalting; arcade construction; 
apartment construction; construction of tenement houses; office 
construction; demolition of buildings; house painting, interior and 
exterior; water well drilling; canal and waterway construction; 
nuclear reactor construction; ceramic glazing; diving and 
underwater construction; electric appliance installation; 
shipbuilding; construction of houses; roofing services and zinc 
mining extraction; rental of construction equipment; subway 
construction; warehouse construction; installation of windows 
and doors; steel structure construction works; reinforced 
concrete works; scaffolding, earthworks and concrete 
construction; railway construction; construction of condominium; 
rental of construction equipment, namely, cranes; land 
development services, namely, planning and laying out of 
residential and commercial communities; installation of building 
equipments; construction and construction management of 
tunnels; land development services, namely, planning and laying 
out of commercial buildings; installation of communication 
network apparatus, namely, modems, telecommunication cable; 
laying and construction of pipelines; installation of environmental 
hygiene treatment appliances, namely hand dryers, knife 
sterilization cabinets, hand sanitizers; harbour construction; 
providing information in the field of construction; general 
construction contracting; installation of curtains. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tiges de verrou en métal; linteaux en métal; 
volets de fenêtre en métal; conduites d'eau en métal; conduites 
forcées en métal; pentures en métal; feuilles et plaques en 
métal; palplanches en métal; taquets pour portes; tuyaux de 
drainage souterrain en métal; clôtures en métal; poteaux en 
métal pour lignes électriques; solives en métal; moulages de 
fonderie en métal; couvertures en métal; accessoires en métal, 
nommément accessoires de soutien en métal pour la 
construction, supports à moteur en métal et supports métalliques 
pour l'entreposage et le transport de moteurs en-bord, moteurs 
hors-bord et moteurs semi-hors-bord; lambris en métal; fenêtres 
en métal; arrêts de fenêtre en métal; poignées de fenêtre en 
métal; grilles en métal; système de cadre de fenêtre en métal; 
décorations de plafond en métal ou non, nommément médaillons 
de plafond, panneaux de plafond, carreaux de plafond; plafonds 
en métal ou non, nommément systèmes de plafond suspendu, 
panneaux de plafond, carreaux de plafond; cloisons-meubles en 
métal ou non; cloisons de bureau mobiles en métal ou non; 
corniches en métal; attaches en métal pour tourniquets; 
glissières de sécurité en métal pour les routes; éclisses en 
métal; rails en métal pour portes coulissantes; tourniquets non 
automatiques en métal; structures de serre en métal; solins de 
toiture en métal; linteaux de fenêtre en métal; poignées de 
fenêtre en métal; poulies pour cadre de fenêtre; moulures en 
métal pour corniches; coffrage en métal pour béton; matériaux 
de renforcement en métal pour tuyaux; coudes en métal pour 
tuyaux; carrelages en métal; carreaux muraux en métal; câbles 
de raccordement; garages préfabriqués en métal; abris 
transportables en métal ou non pour véhicules; abris 
transportables en métal ou non, nommément abris récréatifs; 
serres transportables en métal; installations de stationnement 
pour vélos en métal; cabines téléphoniques en métal; 
plateformes préfabriquées en métal; vis de quincaillerie en 
métal; vis de fixation en métal; vis expansibles en métal; articles 
semi-ouvrés faits de cuivre non raffiné, nommément barres et 

tuyaux; articles en aluminium, nommément parement, papier 
d'aluminium; lames de parquet en métal; cadres de fenêtre en 
aluminium; cadres de fenêtre en métal; carreaux de sol en métal; 
ensembles d'assemblages de construction préfabriqués en métal 
ou non composés de panneaux de couverture, panneaux 
muraux, lames de parquet et parement; statues en métal de la 
Vierge Marie; soupapes en métal, autres que des pièces de 
machines, nommément détendeurs de pression en métal, 
soupapes de sécurité en métal; barbelés; charpente en métal 
pour la construction; colonnes en métal pour bâtiments; 
parement de plâtre en métal pour la construction; revêtements 
muraux en métal pour la construction; matériaux de 
renforcement en métal pour la construction, nommément bielles 
structurales renforcées et attaches murales, vis, clous et fils; 
supports en métal pour la construction; panneaux de 
construction en métal; porches en métal pour la construction; 
bardage en métal pour la construction; cadres en métal pour la 
construction, nommément cadres de porte en métal, cadres de 
fenêtre en métal; parties d'escaliers, nommément limons en 
métal; girons d'escalier en métal; mitres en métal; porte pour 
coffres-forts en métal; fenêtres à battants en métal; appuis en 
métal; viroles en métal; charnières en métal pour planchers; 
matériel de creusage de tunnels en métal, nommément tuyaux 
en métal, connecteurs en métal; matériel de creusage de tunnels 
non métallique, sauf le bois de mine, nommément tuyaux en 
ciment, en terre cuite et en grès; caillebotis en métal; calandres 
en métal pour la construction; charnières en métal; cages 
d'escalier en métal; boulons d'ancrage en métal pour le 
raccordement de ponts; connecteurs en métal pour joints de 
structure; cheminées en métal; gueules-de-loup en métal; volets 
en métal; panneaux de porte en métal; poignées de tiroirs en 
métal; poutres en métal; lattes en métal; trous d'homme en 
métal; couvercles de trou d'homme en métal; portes en métal; 
butoirs de barrière en métal; heurtoirs en métal; butoirs de porte 
en métal; poignées de porte en métal; encadrements de porte en 
métal; gouttières en métal; tuyaux de descente d'eaux pluviales 
en métal; tuyaux de descente en métal; planchers en métal; 
barricades en métal; moules à glace en métal; matériaux de 
renforcement en métal pour le béton; ferrules en métal pour 
poignées; silos en métal; solins en métal, pour la construction; 
portes coulissantes en métal; rampes en métal; barres pour 
garde-fous en métal; échafaudages en métal; tuyaux de 
drainage en métal; panneaux muraux en métal; tuyaux de 
raccordement en métal; ferme-portes non électriques; portiers 
non électriques; verre optique traité, non conçu pour la 
construction, pour lunettes et appareils photo; carrelets; 
analyseurs de gaz; machines et instruments de contrôle 
automatique de la pression, nommément soupapes et 
interrupteurs, pour les machines d'alimentation en eau; 
moniteurs de rendement au travail; distributeurs non électriques; 
filets de sécurité; articles réfléchissants pour la prévention des 
accidents de la route, nommément ruban réfléchissant, gilets de 
sécurité réfléchissants, bandes de sécurité réfléchissantes à 
porter sur le corps; batteries d'automobile électriques, piles 
électriques pour appareils photo, piles électriques à usage 
général; électrodes de soudage; éviers; cuvettes de toilettes; 
baignoires; chaudières de chauffage à usage domestique; 
lampes à gaz; réservoirs pour le traitement des eaux usées à 
usage domestique; toilettes; lampes décoratives; torches 
d'éclairage; âtres de cheminée; vitrines de réfrigération ou de 
congélation électriques; cuisinières à gaz; fours de cuisson à 
usage domestique; cuisinières; douches; lavabos; cabines de 
douche; lave-mains, pièces d'installations sanitaires; 
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revêtements de baignoire; salles de bain préfabriquées 
composées de toilettes, enceintes de douche, baignoires, éviers 
et plomberie; chaudières à gaz; cuisinières à gaz; registres de 
chauffage, nommément registres de cheminées; plaques 
chauffantes; bouchons de radiateur; radiateurs pour le chauffage 
des bâtiments; poêles à mazout à usage domestique; poêles à 
charbon à usage domestique; radiateurs à eau chaude; 
appareils de chauffage à air chaud, nommément radiateurs 
électriques portatifs; fours de chauffage; chauffe-eau; appareil 
de chauffage à eau chaude, nommément radiateurs à eau 
chaude; appareil de chauffage par la vapeur, nommément 
radiateurs à vapeur muraux, au sol et portatifs à usage 
domestique et industriel; cendriers; robinets à eau courante; 
pochoirs; stylos-billes; boîtes de peinture, articles pour l'école, 
nommément crayons, stylos; gommes à effacer en caoutchouc;
rubans adhésifs pour le bureau; encre; stores en papier; 
bromure, nommément pour la photo; structures et maquettes 
d'architecture; carton ondulé; papier pour les appareils 
d'enregistrement; papier résistant aux acides; serviettes de table 
en papier; papier de riz; carton à toiture; papier pour 
radiogrammes; papier luminescent; papier hydrofuge; papier 
ingraissable; papier incombustible; carton blanc; papier à 
photocopie; carton fait de mûrier à papier; cellophane; papier 
journal; papier d'électrocardiographe; papier fait de Wikstroemia 
sikokiana; papier d'enregistrement humide pour les détecteurs 
de poissons; matériaux filtrants en papier; papier ciré; papier 
huilé; papier d'impression; papier huilé pour les planchers; 
papier-calque; serviettes humides en papier; mouchoirs en 
papier; serviettes en papier; débarbouillettes en papier; plans 
détaillés; papier carbone; filtres à café en papier; bandes papier 
et cartes pour l'enregistrement de programmes informatiques; 
papier à dactylographier; carton; papier pour télécopieur; papier 
pour cartes postales; papier d'emballage; carton-reliure; livres 
d'écriture ou de dessin; papier Xuan pour la peinture et la 
calligraphie chinoises; papier mâché; papier hygiénique; papiers-
mouchoirs démaquillants; papier hygiénique; papier sulfurisé; 
carton paille; papier imitation cuir; feuilles de linoléum; feuilles de 
vinyle; tuyaux d'égout en plastique, tuyaux de drainage en 
plastique; tringles à rideaux en plastique, barres de séparation 
en plastique, porte-serviettes en plastique; feuilles plastiques; 
toile cirée en plastique semi-ouvrée; panneaux de plastique 
stratifiés pour utilisation dans la fabrication; panneaux et plaques 
en plastique, nommément planchettes à pince en plastique; 
assiettes décoratives en plastique; assiettes de service en 
plastique; film plastique semi-ouvré conçu pour l'emballage; film 
plastique adhésif pour utilisation en technologies de 
l'information, en construction et dans l'industrie automobile; 
pellicules métallisées pour l'emballage; éponges en plastique 
pour la cuisine; clôtures à huile en plastique, nommément 
barrages flottants antipollution; boyaux d'arrosage en plastique; 
tuyaux souples en plastique pour utilisation en marine 
marchande; ébonite, nommément roche volcanique brute, 
ébonite pour la fabrication de revêtements de sol en caoutchouc; 
tuyaux de drainage en caoutchouc; tuyaux d'égout en 
caoutchouc; tuyaux de descente d'eaux pluviales en caoutchouc; 
tringles à rideaux en caoutchouc, barres à serviettes en 
caoutchouc; boyaux d'arrosage en caoutchouc; boyaux de 
caoutchouc pour utilisation en marine marchande; gutta-percha 
pour la fabrication de matériaux de construction; nitrile; 
caoutchouc de nitrile-butadiène; thioplaste; caoutchouc naturel; 
caoutchouc liquide non transformé; balata; butylcaoutchouc; 
caoutchouc fluoré; caoutchouc brut; caoutchouc de butadiène-
styrène; caoutchouc de polybutadiène synthétique; caoutchouc 

de silicone; caoutchouc acrylique; caoutchouc d'acétate de 
vinyle-éthylène; caoutchouc d'éthylène-propylène; caoutchouc 
d'éthylène-propylène-diène; caoutchouc d'épichlorhydrine; 
caoutchouc professionnel à base de néoprène-amiante 
imprégné de mélamine; caoutchouc hydrochloré; caoutchouc 
chlorhydrique acidifié; caoutchouc chloré; caoutchouc 
d'uréthane; caoutchouc d'isoprène-isobutylique; caoutchouc 
régénéré; caoutchouc de polyéthylène chlorosulfoné; 
caoutchouc mousse; caoutchouc de polybutadiène; caoutchouc 
de sulfure de polyoléfine; caoutchouc d'oxyde de polyoléfine; 
caoutchouc de polyisoprène; caoutchouc de polychloroprène; 
caoutchouc de polypentamère; caoutchouc d'oxyde de 
propylène; feuilles de caoutchouc; caoutchouc de sulfure; 
enceintes insonorisées; matériaux d'insonorisation, nommément 
ouate d'insonorisation, mousse d'insonorisation, thibaude 
d'insonorisation; panneaux d'amiante; plaques acoustiques; 
matériaux de renforcement en fibre de verre pour les tuyaux; 
plaques d'insonorisation; pelleteries; peaux brutes; cuir brut; cuir 
tanné; tissu enduit; fourrure artificielle; similicuir en polyuréthane; 
argile réfractaire; verre trempé pour la construction; 
contreplaqué; adhésif de contact; produit de jointement; pierre 
reconstituée; planchers de béton; revêtement de sol en bois 
franc; dallage en marbre; revêtement de sol en caoutchouc; 
carreaux de sol en plastique, carreaux muraux en plastique; 
mortier pour la construction; verre cristallisé pour la construction; 
verre isolant contre la chaleur pour la construction; verre en 
feuilles modifié pour la construction; verre luminescent pour la 
construction; verre antirayonnement pour la construction; verre 
commun en feuille pour la construction; verre en feuilles coloré 
pour la construction; fibre de verre pour la construction; verre 
duplex pour la construction; verre perméable aux rayons 
ultraviolets pour la construction; verre décoratif pour la 
construction; verre absorbant le rayonnement infrarouge pour la 
construction; verre d'isolation électrique pour la construction; 
verre adhésif pour la construction; verre coloré pour la 
construction; verre à vitre pour la construction; verre en 
polystyrène pour la construction; verre plat feuilleté pour la 
construction; verre plat laminé pour la construction; verre granulé 
pour le marquage des routes; fenêtres en verre teinté; verre de 
sécurité; carreaux de couverture; tuiles pannes; carreaux de sol 
en caoutchouc; carreaux muraux en caoutchouc; carreaux de sol 
en bois; carreaux muraux en bois; briques; carreaux de sol en 
vinyle; carreaux muraux en vinyle; carreaux d'asphalte; tuiles de 
couverture en verre; briques de verre; carreaux de verre; tuiles 
de béton; matériaux en caoutchouc utilisés exclusivement pour 
la construction, nommément revêtement de sol en caoutchouc; 
garages préfabriqués, autres qu'en métal; silos, autres qu'en 
métal; serres transportables, autres qu'en métal; installations de 
stationnement pour vélos, autres qu'en métal, nommément 
supports à vélos; cabines téléphoniques, autres qu'en métal; 
plateformes, éléments préfabriqués, autres qu'en métal; plâtre 
utilisé exclusivement pour la construction; mortier d'amiante; 
matériaux de construction à base de chaux, nommément 
calcaire, chaux hydratée; asphalte; papier à toiture asphalté; 
feutre bitumé; bitume; matériaux de revêtement à base d'huile 
pour la prévention de la rouille; produits d'étanchéité élastiques, 
nommément produits d'étanchéité adhésifs à usage général; 
mastic en plâtre; verre d'albâtre; bambou pour la construction; 
panneaux de bois minces; panneaux de bois pour les oeuvres 
d'art; bois d'oeuvre pour les colonnes; bois d'oeuvre pour les 
poutres; placages de bois; petit bois d'oeuvre; pierres tombales, 
nommément pierres tombales et pierres pour monuments; 
pierres pour semelle de fondation; tuyaux d'égout rigides, autres 
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qu'en métal, pour la construction; charpentes, autres qu'en 
métal, pour la construction; moulures, autres qu'en métal, pour la 
construction; parement de plâtre, autre qu'en métal, pour la 
construction; solins en caoutchouc pour la construction; 
revêtements muraux, autres qu'en métal, pour la construction; 
matériaux de renforcement non métalliques pour la construction, 
nommément bielles structurales renforcées et attaches murales, 
vis, clous et fil métallique; carton, autre qu'en métal, pour la 
construction; panneaux de construction, autres qu'en métal; 
porches, autres qu'en métal, pour la construction; matériaux de 
surfaçage, autres qu'en métal, pour la construction; mitres autres 
qu'en métal; glissières de sécurité, autres qu'en métal, pour les 
routes; caillebotis, autres qu'en métal; cages d'escalier, autres 
qu'en métal; cheminées, autres qu'en métal; gueules-de-loup, 
autres qu'en métal; supports de main courante, autres qu'en 
métal; portes extérieures, autres qu'en métal; panneaux de 
porte, autres qu'en métal; poutres, autres qu'en métal; lattes, 
autres qu'en métal; manteaux de cheminée, autres qu'en métal; 
trous d'homme non métalliques; couvercles de trou d'homme, 
autres qu'en métal; portes non métalliques; butoirs de porte, 
autres qu'en métal; encadrements de porte, autres qu'en métal; 
gouttières, autres qu'en métal; tuyaux de descente d'eaux 
pluviales, autres qu'en métal; chéneaux, autres qu'en métal; 
planchers, autres qu'en métal; barricades, autres qu'en métal; 
échafaudages, autres qu'en métal; tuyaux de drainage, autres 
qu'en métal; panneaux muraux, autres qu'en métal; planches 
murales, autres qu'en métal; tuyaux de raccordement, autres 
qu'en métal; linteaux, autres qu'en métal; volets, autres qu'en 
métal; limons, autres qu'en métal; dalles de béton, dalles de 
pierre; palplanches, autres qu'en métal; tuyaux de drainage 
souterrain, autres qu'en métal; fenêtres à battants, autres qu'en 
métal; portes coulissantes non métalliques; moules de fonderie, 
autres qu'en métal; bardeau; solins de toiture, autres qu'en 
métal; faîtes pour toitures; lambris, autres qu'en métal; fenêtres, 
autres qu'en métal; linteaux de fenêtre, autres qu'en métal; 
poignées de fenêtre, autres qu'en métal; poulies pour cadre de 
fenêtre, autres qu'en métal; grilles, autres qu'en métal; cadres de 
fenêtre, autres qu'en métal; systèmes de cadre de fenêtre, 
autres qu'en métal; corniches, autres qu'en métal; tourniquets 
intérieurs rotatifs, autres qu'en métal; coffrage, pour le béton; 
feuilles enduites de résines synthétiques; treillis, autres qu'en 
métal; conduites d'eau, autres qu'en métal; conduites forcées, 
autres qu'en métal; verre photosensible, non conçu pour la 
construction, nommément verre à vitre, verre pour dessus de 
table, verre pour l'encadrement, panneaux de verre, ornements 
en verre, verre isolant, verre de sécurité, verre teinté; verre 
tubulaire brut et semi-ouvré, non conçu pour la construction; 
verre auquel sont incorporés de fins conducteurs électriques 
pour utilisation dans les systèmes microélectromécaniques; 
verre de sécurité renforcé, non conçu pour la construction; 
mosaïques en verre, autres que pour la construction; verre 
optique, brut ou semi-ouvré, non conçu pour la construction; 
verre de lentille, brut ou semi-ouvré, non conçu pour la 
construction; verre perméable aux rayons ultraviolets, brut ou 
semi-ouvré, non conçu pour la construction; verre absorbant le 
rayonnement infrarouge, brut ou semi-ouvré, non conçu pour la 
construction; panneaux de verre en feuilles modifié, non conçus 
pour la construction; panneaux de verre luminescent, non 
conçus pour la construction; panneaux de verre 
antirayonnement, non conçus pour la construction; panneaux de 
verre commun en feuilles, non conçus pour la construction; 
panneaux de verre en feuilles coloré, non conçus pour la 
construction; verre de quartz, non conçu pour la construction, 

sous forme de lingots, tubes, tiges, disques et plaques; fibres de 
verre pour renforcer le plastique; unités à double vitrage, non 
conçues pour la construction; panneaux à double vitrage, non 
conçus pour la construction; verre décoratif; panneaux de verre 
adhésif, non conçus pour la construction; panneaux de verre 
coloré, non conçus pour la construction; verre en polystyrène 
semi-ouvré, non conçu pour la construction; verre plat feuilleté, 
non conçu pour la construction; verre plat laminé pour dessus de 
table, non conçu pour la construction; verre émaillé brut et semi-
ouvré; pipes en verre; tiges et barres en verre; billes et perles de 
verre; verre pour la verrerie de laboratoire de physique et de 
chimie; verre en poudre pour la décoration; bâches; tapis de 
baignoire; tapis tressés; tapis en plastique; revêtements de sol; 
carpettes; décorations murales, autres qu'en tissu; tapis 
d'automobile; parchemins muraux autres qu'en tissu; gazon 
synthétique; tapis de gymnastique; papier peint. SERVICES:
Agences de publicité; services d'intermédiaire commercial dans 
le domaine de la décoration intérieure; services d'intermédiaire 
commercial dans les domaines des machines et appareils 
électriques, nommément appareils de cuisine; reproduction de 
photocopies; services de publicité, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers; démonstrations de vente 
d'appareils de cuisine; décoration de vitrines; services 
d'intermédiaire commercial dans le domaine du papier peint; 
services d'intermédiaire commercial dans le domaine des 
matériaux de construction; services d'intermédiaire commercial 
dans le domaine des matières plastiques et des produits en 
plastique, nommément tuyaux en plastique, film plastique; 
services d'intermédiaire commercial dans le domaine du 
caoutchouc brut et des revêtements de sol en caoutchouc; 
services d'intermédiaire commercial dans le domaine du 
similicuir; services d'intermédiaire commercial dans le domaine 
du cuir artificiel; services d'intermédiaire commercial dans les 
domaines de l'encre et des toners; services d'intermédiaire 
commercial dans le domaine des piles; services d'intermédiaire 
commercial dans le domaine des bâches; restauration et 
réparation de mobilier; réparation d'enseignes; installation, 
entretien et réparation d'équipement et d'appareils de bureau; 
diffusion d'information ayant trait à la réparation de machines et 
d'équipement de bureau; réparation de rembourrage; entretien 
de mobilier; rembourrage; installation d'équipement pour la 
cuisine; réparation de bâtiments; insonorisation de bâtiments; 
construction de stades; construction de passages supérieurs; 
construction de parcs; construction d'usines; installation et 
réparation de dispositifs d'irrigation; construction de ponts; 
services d'excavation; location d'excavatrices; coulis de ciment; 
construction de monuments; isolation de bâtiments; construction 
de glissières de sécurité; installation d'appareils de chauffage et 
de climatisation; vernissage de mobilier; construction de digues 
et d'installations de stockage de l'eau; construction et réparation 
de routes; revêtement de chaussée; pose de papier peint; 
sablage de planchers; sablage de chaussées; ponçage de 
bateaux; charpenterie; plâtrage; ingénierie de construction; 
construction de kiosques de salon commercial et de magasins; 
imperméabilisation, hydrofugation et ignifugation de sous-sols; 
imperméabilisation et ignifugation de tissus; construction de 
brise-lames; plomberie; briquetage; forage de puits d'eau et de 
pétrole; location de bulldozers; échafaudage; supervision de la 
construction; construction d'immeubles; construction 
d'immeubles commerciaux; construction de systèmes 
d'alimentation en eau et de drainage; services de maçonnerie; 
services de conseil en prévention et en extinction des feux; 
construction sous-marine; asphaltage; construction d'arcades; 
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construction d'appartements; construction d'immeubles locatifs; 
construction de bureaux; démolition d'immeubles; peinture de 
maisons à l'intérieur et à l'extérieur; forage de puits d'eau; 
construction de canaux et de voies navigables; construction de 
réacteurs nucléaires; vitrage de céramique; construction en 
plongée et sous-marine; installation d'appareils électriques; 
construction navale; construction de maisons; services de 
couverture et extraction du zinc; location d'équipement de 
construction; construction de métros; construction d'entrepôts; 
installation de fenêtres et de portes; travaux de construction de 
structures d'acier; travaux de béton armé; échafaudage, travaux 
de terrassement et travaux en béton; construction de voies 
ferrées; construction de condominiums; location d'équipement 
de construction, nommément de grues; services d'aménagement 
de terrains, nommément planification et aménagement 
d'ensembles résidentiels et commerciaux; installation 
d'équipement de construction; construction et gestion de la 
construction de tunnels; services d'aménagement de terrains, 
nommément planification et aménagement de bâtiments 
commerciaux; installation d'appareils de réseau de 
communication, nommément modems, câbles de 
télécommunication; pose et construction de pipelines; installation 
d'appareils de traitement de l'hygiène de l'environnement, 
nommément sèche-mains, armoires de stérilisation des 
couteaux, désinfectants pour les mains; construction portuaire; 
diffusion d'information dans le domaine de la construction; 
conclusion de marché général de construction; installation de 
rideaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,433,005. 2009/03/31. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 
6411 TE Heerlen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GENIVIDA
WARES: Dietetic food and beverages adapted for medical use in 
the treatment of cardiovascular diseases; food supplements for 
medical use in the treatment of cardiovascular diseases; 
vitamins; vitamin supplements; natural medicines, namely, 
natural pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of blood disorders, pain, inflammation, sepsis, 
alopecia, obesity, nutritional disorders, namely, vitamin and 
mineral deficiencies, health disorders, namely, musculoskeletal 
diseases, disorders, and injuries, namely, connective tissue 
diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, back 
pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, osteogenesis 
imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal osteodystrophy, 
cartilage injuries, joint replacement, and osteoarthritis, eating 
disorders, dermatological diseases and disorders, namely, 
dermatitis, skin and skin structure diseases and injuries, 
psoriasis, eczema, age-related skin disorders, namely, 
dehydration of the skin, loss of collagen, age spots, cognitive 
disorders; natural medicines, namely, natural pharmaceutical 
preparations for the treatment of health disorders, namely, pre-
menstrual, menopausal, peri-menopausal and post-menopausal 
disorders and conditions, namely, excessive sweating and hot 
flashes as well as emotional disturbance, menstrual 
pain/cramps, menstruation (abundant), anemia, cellulitis, 
nervousness and insomnia related to menopause; dietary 

supplements and food supplements, not for medical use, 
namely, dairy-based food beverages, proteins for use as a food 
additive, edible oi ls and fats; preserved, frozen, dried and 
cooked fruits and vegetables, namely, soups and sauces; 
cooked fruits, namely, jams and preserves; cooked vegetables, 
namely purées; jellies, jams, compotes; edible oils; snack foods, 
namely, fruit-based snack foods, potato-based snack foods, soy-
based snack foods; milk and milk products; yoghurt; dietary 
supplements and food supplements, not for medical use, 
namely, food flavorings, flavorings to be used as food additives; 
flour; preparations made from cereals, namely, breakfast 
cereals, ready to eat cereal derived food bars; bread, pastry; 
biscuits; cookies; tea; tea-based additives; preparations for 
making beverages, namely, syrups, powders and concentrates 
for making non-alcoholic fruit flavored beverages, flavored water, 
energy drinks, sports drinks, bottled water, non-alcoholic fruit 
drinks, fruit juices, vegetable juices, herbal beverages for 
medical purposes in the treatment of cardiovascular diseases, 
isotonic beverages, mineral and carbonated waters, non-
alcoholic beverages with tea flavor, non-alcoholic fruit smoothies 
and soft drinks. Priority Filing Date: October 03, 2008, Country: 
Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 1167889 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments et boissons hypocaloriques à usage 
médical pour le traitement des maladies cardiovasculaires; 
suppléments alimentaires à usage médical pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires; vitamines; suppléments 
vitaminiques; médicaments naturels, nommément préparations 
pharmaceutiques naturelles pour le traitement et la prévention 
des troubles sanguins, de la douleur, de l'inflammation, de la 
sepsie, de l'alopécie, de l'obésité, des troubles de l'alimentation, 
nommément des carences en vitamines et en minéraux, des 
troubles de santé, nommément des maladies, des troubles et 
des blessures de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures 
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire 
(cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, 
de l'arthroplastie par prothèse totale et de l'ostéoarthrite, des 
troubles de l'alimentation, des maladies et des affections de la 
peau, nommément de la dermatite, des maladies et des 
blessures de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de 
l'eczéma, des troubles cutanés dus au vieillissement, 
nommément de la déshydratation de la peau, de la perte de 
collagène, des taches de vieillesse, des troubles cognitifs; 
médicaments naturels, nommément préparations 
pharmaceutiques naturelles pour le traitement des troubles de 
santé, nommément des troubles et des affections prémenstruels, 
ménopausiques, périménopausiques et postménopausiques, 
nommément de la transpiration excessive et des bouffées de 
chaleur ainsi que des troubles émotifs, des douleurs et des 
crampes associées aux menstruations, des menstruations 
(abondantes), de l'anémie, de la cellulite, de la nervosité et de 
l'insomnie liés à la ménopause; suppléments alimentaires à 
usage autre que médical, nommément boissons alimentaires à 
base de produits laitiers, protéines pour utilisation comme additif 
alimentaire, huiles et graisses alimentaires; fruits et légumes en 
conserve, congelés, séchés et cuits, nommément soupes et 
sauces; fruits cuits, nommément confitures et conserves; 
légumes cuits, nommément purées; gelées, confitures, 
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compotes; huiles alimentaires; grignotines, nommément 
grignotines à base de fruits, grignotines à base de pommes de 
terre, grignotines à base de soya; lait et produits laitiers; yogourt; 
suppléments alimentaires à usage autre que médical, 
nommément aromatisants alimentaires, aromatisants utilisés 
comme additifs alimentaires; farine; produits à base de céréales, 
nommément céréales de déjeuner, barres alimentaires prêtes à 
manger à base de céréales; pain, pâtisserie; biscuits secs; 
biscuits; thé; additifs à base de thé; préparations pour faire des 
boissons, nommément sirops, poudres et concentrés pour faire 
des boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées, eau 
aromatisée, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, eau 
embouteillée, boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits, 
jus de légumes, boissons à base de plantes à usage médical 
pour le traitement des maladies cardiovasculaires, boissons 
isotoniques, eaux minérales et gazeuses, boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé, boissons fouettées aux fruits et 
boissons gazeuses non alcoolisées. Date de priorité de 
production: 03 octobre 2008, pays: Office Benelux de la PI 
(Pays-Bas), demande no: 1167889 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,434,185. 2009/04/09. Greg Krauter, 105 2567 192nd Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3X1

Green Leaf Global
WARES: Biodegradable and environmentally friendly products, 
namely Peat Bricks, peat blocks, peat tiles, organic peat 
gardening plant pots for seed germination, hanging baskets, 
door mats, horse trailer mats, horse bedding mats, indoor golf 
putting mats, Coconut fiber tote bags, lamps, wattle, fiber twine, 
wall insulation, erosion control blankets, furniture mulching, 
interlocking retaining wall blocks, interlocking erosion blocks, soil 
erosion nets, plant root bags, plant mats, planting pots, organic 
bed mattresses, fabric for clothing manufacturing, bed spreads, 
roofing shingles, drywall board, barbeque briquets, fireplace 
logs, fireplace pellets. SERVICES: Operation of a distribution 
center in the field of peat products. Used in CANADA since 
January 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits biodégradables et écologiques, 
nommément briques de tourbe, blocs de tourbe, carreaux de 
tourbe, pots de jardinage en tourbe biologique pour la 
germination des semences, corbeilles suspendues, paillassons, 
tapis de remorque pour chevaux, tapis de litière pour chevaux, 
tapis pour coup roulé (golf intérieur), fourre-tout en fibre de coco, 
lampes, fascine, ficelle de fibre, isolants pour murs, tapis 
antiérosion, paillis pour mobilier, blocs emboîtables pour murs de 
soutènement, blocs emboîtables antiérosion, filets contre 
l'érosion du sol, sacs de racines, tapis pour plantes, pots à 
plantes, matelas faits de matières biologiques, tissu pour la 
fabrication de vêtements, couvre-lits, bardeaux de toiture, 
cloisons sèches, briquettes de barbecue, bûches de foyer, 
pastilles de foyer. SERVICES: Exploitation d'un centre de 
distribution de produits de tourbe. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,434,230. 2009/04/14. Hotwire, Inc., 655 Montgomery Street, 
Suite 600, San Francisco, California 94111, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a circle with a silhouette of a plane positioned slightly 
off center inside the circle. The design of the plane appears in 
the color white. The circular background design is completely 
shaded in red.

SERVICES: Providing accommodation information, namely, 
ratings and reviews of accommodations, information about 
amenities at lodging facilities, and information about attractions 
near lodging facilities; travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for cruises, air travel, car rental, and 
providing information concerning travel over computer networks 
and global communication networks; travel agency services, 
namely, making reservations and bookings for temporary 
lodging, providing information concerning temporary lodging over 
computer networks and global communication networks. Used in 
CANADA since at least as early as December 19, 2008 on 
services. Priority Filing Date: October 10, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/590439 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 28, 2010 under 
No. 3,854,365 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un cercle avec la 
silhouette d'un avion située légèrement en dehors du centre 
dans le cercle. L'avion est blanc. L'arrière-plan circulaire est 
entièrement ombrée de rouge.

SERVICES: Diffusion d'information sur les services 
d'hébergement, nommément évaluations et critiques concernant 
les établissements d'hébergement, information sur les 
commodités offertes dans les installations d'hébergement et 
information sur les attractions près des installations 
d'hébergement; services d'agence de voyages, nommément 
réservations pour croisières, voyages aériens, location 
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d'automobiles et diffusion d'information concernant le voyage au 
moyen de réseaux informatiques et de réseaux de 
communication mondiaux; services d'agence de voyages, 
nommément réservations pour de l'hébergement temporaire, 
diffusion d'information concernant l'hébergement temporaire au 
moyen de réseaux informatiques et de réseaux de 
communication mondiaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 19 décembre 2008 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 10 octobre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/590439 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 28 septembre 2010 sous le 
No. 3,854,365 en liaison avec les services.

1,434,396. 2009/04/14. Techtronic Floor Care Technology 
Limited, Offshore Incorporations Center, Road Town Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Vacuum cleaners. Used in CANADA since at least as 
early as March 02, 2009 on wares. Priority Filing Date: October 
10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/590,069 in association with the same kind of wares. Used
in CANADA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 15, 2010 under No. 3,801,700 on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 02 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 10 octobre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/590,069 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
CANADA en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juin 2010 sous le No. 
3,801,700 en liaison avec les marchandises.

1,434,460. 2009/04/14. ADR Institute of Canada, Inc., 234 
Eglinton Ave E. Unit 405, Toronto, ONTARIO M4P 1K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. 
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1J5

MÉD. A.
WARES: Dispute resolution publications and electronic dispute 
resolution publications. SERVICES: Dispute resolution services; 
recruiting, certification and training regarding alternative dispute 
resolution; operating continuing education programs, courses, 
workshops and conferences regarding alternative dispute 
resolution; providing standards for alternative dispute resolution 
courses, trainers and instructors; providing ancillary services and 

facilities for mediating, arbitrating, and resolving disputes 
between members of the public. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications sur la résolution de conflits et 
publications électroniques sur la résolution de conflits. 
SERVICES: Services de résolution des conflits; dotation en 
personnel, accréditation et formation concernant les modes 
alternatifs de règlement des conflits; exploitation de programmes 
de formation continue, de cours, d'ateliers et de conférences 
concernant les modes alternatifs de règlement des conflits; offre 
de normes pour les cours, les formateurs et les instructeurs sur 
les modes alternatifs de règlement des conflits; offre de services 
et d'installations complémentaires pour la médiation, l'arbitrage 
et la résolution des conflits entre des membres du public. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,434,463. 2009/04/14. ADR Institute of Canada, Inc., 234 
Eglinton Ave E. Unit 405, Toronto, ONTARIO M4P 1K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. 
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1J5

ARB. A.
WARES: Dispute resolution publications and electronic dispute 
resolution publications. SERVICES: Dispute resolution services; 
recruiting, certification and training regarding alternative dispute 
resolution; operating continuing education programs, courses, 
workshops and conferences regarding alternative dispute 
resolution; providing standards for alternative dispute resolution 
courses, trainers and instructors; providing ancillary services and 
facilities for mediating, arbitrating, and resolving disputes 
between members of the public. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications sur la résolution de conflits et 
publications électroniques sur la résolution de conflits. 
SERVICES: Services de résolution des conflits; dotation en 
personnel, accréditation et formation concernant les modes 
alternatifs de règlement des conflits; exploitation de programmes 
de formation continue, de cours, d'ateliers et de conférences 
concernant les modes alternatifs de règlement des conflits; offre 
de normes pour les cours, les formateurs et les instructeurs sur 
les modes alternatifs de règlement des conflits; offre de services 
et d'installations complémentaires pour la médiation, l'arbitrage 
et la résolution des conflits entre des membres du public. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,435,079. 2009/04/20. SuperDeker, Inc., 67 Hunt St.#7, 
Agawam, Massachusetts 01001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: Sport apparatus, namely, electronic sports training 
simulator, namely, interactive, multimedia console and video 
game and training software for simulating electronic sports 
training comprising one or more electronic mats or bases, balls, 
pucks, sticks, rackets, gloves, clubs and bats for use in playing 
hockey, cricket, golf, soccer, boxing, martial arts. Priority Filing 
Date: March 20, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/695,682 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 22, 2009 under No. 3727659 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de sport, nommément simulateur 
électronique d'entraînement sportif, nommément console et jeu 
vidéo interactifs et multimédias ainsi que logiciel pour simuler 
l'entraînement sportif comportant un ou plusieurs tapis ou bases 
électroniques, balles et ballons, rondelles, bâtons, raquettes, 
gants, clubs et bâtons pour jouer au hockey, au cricket, au golf, 
au soccer ainsi que pratiquer la boxe ou les arts martiaux. Date
de priorité de production: 20 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/695,682 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2009 
sous le No. 3727659 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,659. 2009/04/23. Vertical Leisure Limited, 45-47 High 
Street, Potters Bar, Hertfordshire EN6 5AW, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

WARES: Furniture wholly or principally of steel and parts and 
fittings therefor, namely, vertical poles to which shelves or 
seating or supports for television or computer display screens 
may be attached by means of metal supports and fixings; 
sporting and gymnastic articles, namely, gymnastic vertical 
poles; manually operated exercise equipment for physical 
exercise, physical fitness purposes and gymnastic exercise, 
other than medical use, namely suspended weights attached to 
resistance cables for twisting, lifting, stretching and stepping 
exercises, boxing speed balls, all of which may be attached to 
the vertical poles by means of metal supports and fixings. 
SERVICES: Provision of education services, namely, providing 
classes and instruction in the field of gymnastic and physical 
exercise, twisting, lifting, stretching and stepping exercises, 
increasing muscle resistance, boxing and dance; provision of 
training, namely, gymnastic and physical fitness training, 
resistance weight training, boxing training and dance training; 
entertainment services, namely, entertainment in the nature of 
gymnastic, physical fitness, boxing and dance performances; 
sporting activities, namely, in the nature of gymnastic and 
physical exercise competitions, dance and boxing activities and 
competitions; conducting classes in gymnastic and physical 
fitness training, boxing and dance; health club services, namely 
providing instruction and equipment in the field of physical 
exercise; provision of apparatus for gymnastic and physical 
exercise, namely, manually operated exercise equipment for 
physical fitness purposes, accessory attachments to increase 
muscle resistance, suspended weights attached to resistance 
cables for twisting, lifting, stretching and stepping exercises and 
boxing speed balls; provision of exercise facilities, namely, 
providing gymnasiums and providing gymnastic facilities. 
Priority Filing Date: October 24, 2008, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2501010 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: Mobilier entièrement ou principalement fait 
d'acier ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément 
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barres verticales qui peuvent soutenir des étagères, des sièges, 
des supports à téléviseur ou des moniteurs d'ordinateur au 
moyen de supports et de fixations en métal; articles de sport et 
de gymnastique, nommément barres verticales de gymnastique; 
appareils d'exercice à commande manuelle pour l'exercice 
physique, le conditionnement physique et la gymnastique, à 
usage autre que médical, nommément poids suspendus fixés à 
des câbles de résistance pour les exercices de torsion, de 
levage, d'étirement et de marche, ballons de vitesse de boxe, 
tous ces produits pouvant être fixés à des barres verticales au 
moyen de supports et de fixations en métal. SERVICES: Offre 
de services éducatifs, nommément offre de cours et de formation 
dans les domaines de la gymnastique et de l'exercice physique, 
des exercices de torsion, de levage, d'étirement et de marche, 
de l'augmentation de la résistance musculaire, de la boxe et de 
la danse; offre de formation, nommément entraînement en 
gymnastique, entraînement physique, entraînement musculaire 
aux poids, entraînement à la boxe et entraînement en danse; 
services de divertissement, nommément divertissement, à savoir 
prestations de gymnastique, d'entraînement physique, de boxe 
et de danse; activités sportives, nommément compétitions de 
gymnastique et d'exercice physique, activités et compétitions de 
danse et de boxe; tenue de cours de gymnastique, 
d'entraînement physique, de boxe et de danse; services de 
centre de mise en forme, nommément offre de cours et 
d'appareils d'exercice physique; offre d'appareils de 
gymnastique et d'exercice physique, nommément appareils 
d'exercice à commande manuelle pour le conditionnement 
physique, accessoires pour augmenter la résistance musculaire, 
poids suspendus fixés à des câbles de résistance pour les 
exercices de torsion, de levage, d'étirement et de marche, et 
ballons de vitesse de boxe; offre d'installations d'exercice, 
nommément offre de gymnases et offre d'installations de 
gymnastique. Date de priorité de production: 24 octobre 2008, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2501010 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.

1,437,499. 2009/05/08. KAHO CHRISTOPHER WONG, 24, 
AVENUE DU GROS PEUPLIER, 93600, AULNAY SOUS BOIS, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOSÉ BONNEAU, 329 GOUIN EAST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3L1A9

DYPTEME
WARES: (1) Vêtements, nommément vêtements pour femmes, 
hommes et enfants, nommément pulls, cardigans, gilets, vestes, 
boléros, jupes, blousons, tailleurs, cabans, imperméables, 
manteaux, parkas, blazers, t-shirts, sweat-shirts, salopettes, 
caleçons, chemises, chemisiers, robes, robes de chambre, 
maillots et culottes de bain, pantalons, jeans, shorts, jupes, 
jupes-culottes; lingerie et sous-vêtements, à savoir, jupons, 
brassières, soutiens-gorge, bustiers, corselets et gaines, 
caracos, culottes, slips, porte-jarretelles, guêpières, peignoirs, 
chemises de nuit; vêtements pour bébé, à savoir, blousons, 
gilets, robes, pantalons, salopettes, chemisiers, pyjamas, t-
shirts, polos, cagoules, écharpes, mi-bas, collants; manteaux et 
vestes en fourrure; accessoires pour femmes, hommes et 
enfants, à savoir, gants, mitaines, ceintures, cagoules, écharpes 
et carrés, casquettes, bérets, cravates et lavallières, châles, 

toques, chaussettes, socquettes, collants, jambières, bas; 
chaussures, nommément babouches, ballerines, bottes, 
bottillons, bottines, charentaises, chaussons, derbys, escarpins, 
espadrilles, mocassins, mules, pantoufles, sabots, sandales, 
savates, souliers, trotteurs; chaussures de sport, à savoir, 
chaussures de football, de randonnée, de tennis, de basket; 
chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, bonnets, 
visières, bérets; chemises; vêtements en cuir et vêtements en
imitation du cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); 
gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; 
chausson; chaussures de plage, de ski ou de sport; couches en 
matières textiles; sous-vêtements. (2) Cuir et imitations du cuir; 
peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et 
cannes; fouets et sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à 
main, à dos, à roulettes; sacs d'alpinistes, de campeurs, de 
voyage, de plage, d'écoliers; coffrets destinés à contenir des 
affaires de toilette; colliers et habits pour animaux; filets et sacs 
à provisions; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en cuir 
pour emballage. (3) Joaillerie; bijouterie; pierres précieuse; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
horloges, montres, chronomètres; métaux précieux et leurs 
alliages; monnaies, nommément pièces de monnaie; objets d'art 
en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux 
précieux; boîtiers, nommément boîtiers pour bijoux, boîtiers pour 
cartes d'affaires, boîtes à leurres, boîtes d'allumettes, boîtes à 
lettres, boîtes à cigarettes, boîtes à cigares, bracelets, chaînes, 
ressorts ou verres de montre; porte-clefs de fantaisie; statues et 
figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis et écrins pour 
l'horlogerie; médailles. (4) Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques 
destinées au traitement des maladies gastro-intestinales, agents 
laxatifs et purgatifs sous forme de gel, liquide, poudre et 
comprimés, préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des maladies cardio-vasculaires; préparations 
pharmaceutiques destinées au traitement des troubles 
circulatoires nommément varices, ulcère variqueux, 
hémorroïdes, escarres, ulcères de jambe, athérosclérose, 
angine de poitrine, infarctus du myocarde, embolie pulmonaire, 
thrombose cérébrale, embolie cérébrale, artérite des membres 
inférieurs, insuffisance veineuse; préparations pharmaceutiques 
destinées au traitement du cancer, préparations 
pharmaceutiques destinées au traitement des maladies 
neurologiques nommément les maladies neuro-dégénératives, 
les troubles neurosensoriels, la douleur, les traumatismes, les 
lésions à la moelle épinière, les troubles neuro-musculaires, les 
convulsions, les séquelles motrices et sensitives d'origine 
cérébrale, les séquelles motrices et sensitives atteinte 
médullaire, les syndromes cérébelleux, les troubles du tonus et 
tremblements, les séquelles neuro-cognitives et neuro-
psychiatriques, les atteintes du système nerveux périphérique 
(atteinte des membres supérieurs et inférieurs, phénomènes 
sensitifs, douloureux et trophiques, névralgies sciatiques et 
névralgies cervico-brachiales), les atteintes des nerfs crâniens, 
les atteintes liées à certains syndromes neurologiques 
(syndrome post-commotionnel, épilepsie, syndromes 
Parkinsoniens, syndrome Rachidien post-traumatique), 
préparations pharmaceutiques destinées au traitement des 
maladies urologiques, préparations pharmaceutiques destinées 
au traitement des troubles hormonaux nommément ménopause, 
andropause, fatigue excessive, préparations pharmaceutiques à 
base de peptides pour le traitement hormonal nommément la 
fécondation in vitro, insuffisance ventriculaire gauche, 
préparations pharmaceutiques à base de peptides pour le 
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traitement des tumeurs, préparations pharmaceutiques 
destinées au traitement des maladies endocrines nommément 
troubles de la glande thyroïde (cancer thyroïdien, nodule 
thyroïdien, hyperparathyroïde primaire, hyperthyroïde, 
hyperthyroïdie, thyroïdite), de la glande prarthyroïde, de la 
glande surrénale et de l'hypophyse, acromégalie, diabète, 
hypercorticisme, hyperlipoprotéinémie, hyperprolactinémie, 
hyperglycémie, phéochromocytome, syndrome 
polyuropolydipsique, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'acromégalie et des tumeurs carcinoïdes, 
préparations pharmaceutiques destinées au traitement des 
troubles hématologiques nommément adénopathie, anémies, 
coagulation intra-vasculaire, drépanocytoses, dysclobulinémie 
monoclonale, leucémies, lymphomes malins non-hodgkiniens, 
purpuras, splénomégalies, syndrome hémorragique, syndromes 
mononucléosiques, maladie de hodgkin, myélome multiple, 
thalassémies, thrombopénie, maladie de vaquez, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des saignements gastro-
intestinaux, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles liés à l'âge nommément maladie d'Alzheimer, maladie 
de Parkinson, ostéoporose, démence sénile, emphysème, 
agents anti-âge nommément complexe de vitamine C encapsulé 
et hydratants pour lisser, adoucir, velouter et reconstruire la 
peau, dégénérescence maculaire liée à l'âge, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés au diabète 
nommément rétinopathie, maladies cardiovasculaires, 
néphropathie, neuropathie, sensibilité aux infections, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
respiratoires nommément traitement du système respiratoire, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
ophtalmologiques, préparations pharmaceutiques contre la toux, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des vertiges, 
nausées, vomissements et migraines, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies du 
système reproductif nommément l'infertilité, l'infécondité, les 
maladies sexuellement transmissibles, la salpingite aiguë, 
l'hypertrophie et troubles de la prostate, l'andropause, 
l'endométriose, le traitement de la ménopause, dysfonction 
érectile, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles orthopédiques nommément déformations de la colonne 
vertébrale nommément des scolioses (déformation sur le côté), 
des lordoses (le ventre part en avant) et des cyphoses (le dos se 
tient bossu), luxations de la hanche, préparations 
pharmaceutiques destinées au traitement des troubles 
musculaires nommément l'atrophie musculaire, la dystrophie 
musculaire, la dystonie musculaire, les spasmes musculaires, le 
torticolis, les crampes, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, des spasmes de dystonie musculaire, 
spasme hémifacial et blépharospasme, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de paralysie cérébrale, des 
pathologies articulaires, de l'acné, des céphalées, de la 
migraine, préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hyperhydrose, de la douleur myofasciale, des rides 
hyperfonctionnelles du visage, préparations pharmaceutiques à 
usage cosmétiques nommément préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en chirurgie cosmétique nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des lignes de 
froncement et autres rides du visage, de la peau humaine, de 
ses asymétries, de ses défauts et imperfections, préparations 
pharmaceutiques comprenant de la toxine botulique, du 
complexe toxine botulique-hémagglutinine, des fragments de 
toxine botulique et autres dérivés; produits hygiéniques pour la 

médecine, nommément compresses pour l'utilisation en 
chirurgie, couvertures jetables, serviettes, gants de bain, 
mitaines de lavage, débarbouillettes, couvre-matelas, draps pour 
table d'opération, couvertures de lit, bavettes, couches 
absorbantes pour patients incontinents, coussins d'incontinence 
pour lits, draps d'incontinence, sous-vêtements d'incontinence, 
serviettes d'incontinence, draps chirurgicaux, chapeaux pour 
opérations et pour infirmières, masques pour opérations, 
masques pour la bouche et le nez; substances diététiques à 
usage médical, nommément aliments pour régimes alimentaires 
restrictifs prescrits à des fins médicales sous formes liquides, de 
barres et en poudre à mélanger avec un liquide dans les 
maladies de l'obésité, de l'ostéoporose et de l'arthrose; aliments 
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansement, nommément 
compresses stériles, bandages, rubans adhésifs, cotons, gazes, 
ouates; matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires, nommément amalgames dentaires, silicones, 
alginates pour empreintes dentaires; désinfectants, nommément 
désinfectants à main, désinfectants pour l'entretien ménager; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles, nommément 
poisons sous forme de poudre et de liquide; insecticides, 
parasiticides, pesticides et insectifuges, mort-aux-rats, bandes et 
glu pour attraper les insectes, sprays pour tuer les insectes; 
papier antimite; répulsifs pour chiens; fongicides, herbicides; 
bains médicaux, nommément sels de bain, huiles de bain; 
bandes, culottes ou serviettes hygiéniques; préparation 
chimiques à usage médical ou pharmaceutique, nommément 
peptides, molécules, enzymes, réactifs, solvants, métalloïdes, 
acides nucléiques; herbes médicinales, nommément infusions à 
la poire, infusions à la vanille, infusions à la fraise, infusions au 
cassis, infusions à la framboise, infusions au citron, infusions au 
camomille, infusions à la menthe, infusions au tilleul, infusions à 
la violette, infusions à la verveine, infusions à la rose, infusions 
au jasmin, infusions au réglisse; tisanes; parasiticides; sucre à 
usage médical; alliages de métaux précieux à usage dentaire. 
(5) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, nommément 
lubrifiants pour moteurs; graisses pour véhicules, lubrifiants 
d'usage général, graisses ou lubrifiants pour véhicules, huiles 
motrices, huiles industrielles et lubrifiants tous usage; produits 
pour absorber, arroser, lier la poussière, nommément huiles de 
graissage; combustibles (y compris les essences de moteurs) et 
matières éclairantes, nommément combustibles fait de cire, de 
paraffine, d'huile, bougies, mèches pour l'éclairage; bois de feu; 
gaz d'éclairage. (6) Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, nommément détergents à lessive sous 
forme liquide, détergents à lessive en poudre, eau de javel, 
détachant; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 
abraser, nommément poudre et liquide à récurer, cires 
domestiques, détergents à vaisselle, nettoyeurs à fenêtre, 
nettoyeurs tout usage; savons, nommément savons de toilette, 
crèmes nettoyantes pour le visage; parfums, huiles essentielles, 
nommément huiles relaxantes pour le bain, huiles de massage 
parfumées, huiles essentielles pour utilisation personnelle, huiles 
de toilette, nommément huiles nettoyantes pour le visage et le 
corps, huiles hydratantes pour le bain, huiles pour les muscles; 
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; 
produits de démaquillage, nommément, laits de démaquillants et 
lotions démaquillantes, gelée démaquillante, eau micellaire, 
linguettes démaquillantes; rouge à lèvres; masques de beauté; 
produits pour le rasage, nommément crème à raser, savons à 
barbe, crème de rasage, gel de rasage, huile de rasage, 
mousses à raser, pierres de rasage antiseptiques, lotion après 
rasage, crème après rasage et huile après rasage; produits pour 
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la conservation du cuir (cirages), nommément cires et crèmes 
pour les vêtements et chaussures en cuir; produits de 
maquillage, nommément lotions démaquillantes pour le visage et 
le corps, lotions relaxantes pour le visage et le corps, lotions 
énergisantes pour le visage et le corps, lotions apaisantes après-
soleil pour le visage et le corps, lotions hydratantes pour le 
visage et le corps, lotions anti-rides pour le visage et le corps, 
lotions nettoyantes pour le visage et le corps, lotions 
adoucissantes pour le visage et le corps, poudres cosmétiques, 
nommément, poudres pour le maquillage, poudres pour le 
visage et pour le corps, poudres pour le bain, poudres 
cosmétiques, préparations cosmétiques pour l'amincissement, 
nommément, lotions et crèmes pour réduire la cellulite, 
pommades pour réduire la cellulite, gels pour réduire la cellulite, 
lotions et crèmes exfoliantses pour la peau, lotions et crèmes 
drainantes pour la peau, nommément, crèmes pour le bronzage 
du visage et du corps, huiles pour le bronzage du visage et du 
corps, lotions pour le bronzage du visage et du corps, crèmes 
pour l'autobronzage du visage et du corps, huiles pour 
l'autobronzage du visage et du corps, lotions pour 
l'autobronzage du visage et du corps, crèmes destinées à 
préparer la peau au bronzage, notamment crèmes anti-UV, 
crèmes pour autobronzage, serviettes imprégnées de lotions 
cosmétiques, produits cosmétiques pour le bronzage de la peau, 
produits de maquillage et de démaquillage, nommément, 
crayons de maquillage, rouge à lèvres, fard à joues, fard à 
paupières, fard à cils, fond de teint, mascara, crayons à 
paupières, crayons à sourcils, crèmes et lotions démaquillantes, 
tampons de démaquillage, boules à démaquiller, laits 
démaquillants, linguettes démaquillantes, gels démaquillants, 
émulsions démaquillantes, crèmes de beauté, laits de toilette, 
masques de beauté, crèmes et lotions cosmétiques pour le 
visage et le corps, préparations cosmétiques pour le bain, sels 
pour le bain non à usage médical, huiles à usage cosmétique, 
shampooings, lotions pour les cheveux, lotions à usage 
cosmétique, lotions après-rasage, produits de rasage, 
nommément, baume pour rasage, gel pour rasage, mousse à 
raser, lotion de rasage, savon à barbe, fards, poudre pour le 
maquillage, rouge à lèvres, produits cosmétiques pour les lèvres, 
nommément, crèmes pour le soin des lèvres, crayons de 
maquillage pour les lèvres, rouge à lèvres, baumes hydratants 
pour les lèvres, crèmes protectrices pour les lèvres, mascara, 
crayons à usage cosmétique. (7) Viande, poisson, volaille et 
gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et 
produits laitiers; huiles et graisses comestibles; graisses 
alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non 
vivants); conserves de viande et de poisson; fromages; boissons 
lactés où le lait prédomine. (8) Café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédanés de café; farine et préparations faites 
de céréales, nommément farine de blé, farine de riz, farine de 
froment, farine de seigle, farine d'orge, farine de maïs, farine de 
millet, extraits de blé, riz, froment, seigle, orge, maïs, millet 
séchés, déshydratés, conservés pour l'alimentation humaine, 
barres de céréales à base de blé, riz, froment, seigle, orge, 
maïs, millet pour l'alimentation humaine, pétales de maïs dorées 
au four et pétales de maïs glacées au sucre pour le petit 
déjeuner, biscuits à base de blé, riz, froment, seigle, orge, maïs, 
millet pour l'alimentation humaine, sel , vinaigre, épices, algues 
(condiments), glaces alimentaires, pâtes alimentaires, confiserie 
à base d'amandes, pâtes d'amandes, amidon à usage 
alimentaire; pain, pâtisserie et confiserie, nommément biscuits 
artisanaux, caramels, biscuits au caramel; olives au chocolat, 

nougats artisanaux, bonbons fourrés à la pulpe de fruits, 
sucettes, chocolats fins; truffes d'amandes; fruits confits; 
dragées; pâte d'amande; amandes préparées; confiserie à base 
d'amandes; calissons, biscuits; sucreries pour la décoration des 
arbres de noël; nommément, biscuits artisanaux, caramels, 
biscuits au caramel; olives au chocolat, nougat artisanaux, 
bonbons fourrés à la pulpe de fruits, sucettes, chocolats fins; 
truffes d'amandes; fruits confits; dragées; pâte d'amandes; 
amandes préparées; confiserie à base d'amandes; calissons; 
chocolat; gâteaux; pain d'épices; bonbons; bonbons fourrés; 
fondants (confiserie) nommément une confiserie en forme de 
losange, faite d'une pâte d'amandes, au dessus glacé; fruits 
confits; macarons (confiserie); glaces comestibles; miel, sirop de 
mélasses; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, 
vinaigre, sauces (condiments), nommément condiments 
nommément sauce brune, sauce blanche, sauce au poisson, 
sauce bourguignonne, mayonnaise, sauce salade; épices; glace 
à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); 
biscuiterie; gâteaux; biscottes; sucrerie, nommément dragées; 
chocolat; boissons à base de cacao, de café, de chocolat, de 
thé, nommément, lait au chocolat, chocolat chaud, café, thé, thé 
glacé, tisane. (9) Produits agricoles, horticoles et forestiers ni 
préparés, ni transformés, nommément champignons, graines, 
marrons, châtaignes; animaux vivants, nommément animaux 
domestiques, nommément chats, chiens, lézards, caméléons, 
tortues, serpents, iguanes, rats, lapins, gerboises, hamsters, 
poissons, animaux pour la ferme, nommément vaches, chevaux, 
cochons, moutons, brebis; fruits et légumes frais; semences 
(graines), nommément graines et semences, nommément 
agricoles, de fleurs, de gazon, pour planter; plantes et fleurs 
naturelles; aliments pour les animaux, nommément aliments 
pour animaux et fortifiants pour animaux, nommément granulés, 
aliments pour animaux domestiques, graines d'oiseaux, aliments 
pour le bétail; malt; gazon naturel; crustacés vivants; appâts 
vivants pour la pêche; céréales en grains non travaillées; 
arbustes; plantes, nommément arbres, arbustes, plantes 
séchées pour la décoration; plants, nommément plantes de 
vigne, plants d'arbres, semences; agrumes; bois bruts; plantes 
séchés pour la décoration; fourrages, nommément fourrage pour 
alimentation d'animaux. (10) Bières; eaux minérales et 
gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits, nommément 
boissons de fruits non alcooliques et jus de fruits, sirops pour 
l'utilisation dans la préparation de boissons non alcooliques, 
nommément jus de fruits, boissons de fruits, boissons gazeuses; 
limonades, boissons alcooliques nommément cidres, boissons 
de fruits non alcooliques et jus de fruits, nommément jus de 
fruits, boissons de fruits, boissons gazeuses; sirop et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément concentrés 
solides, concentrés liquides, poudre de thé, café, chocolat, 
chicorée, réglisse, préparations instantanées pour boissons à 
base d'orange, de citron, de pamplemousses, de fraise, de 
grenadine, de menthe; limonades, nectars de fruit; sodas; 
apéritifs sans alcool. SERVICES: Services d'agriculture, 
d'horticulture et de sylviculture; services médicaux, nommément 
suivi des traitements et de l'observance aux thérapeutiques 
prescrites à domicile, maisons médicalisées, de repos, 
d'hébergement et de convalescence, services d'aide et 
d'assistance aux handicapés, nommément services de 
médecins, de physiothérapeutes et d'infirmières à domicile et en 
cabinet; soins d'hygiène et de beauté nommément exploitation 
d'un salon de beauté; consultations en matière de pharmacie et 
de santé; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté 
pour êtres humains et pour animaux, nommément salons de 
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beauté, salon de coiffure, services d'aromathérapie, bains turcs, 
bains publics à des fins d'hygiène, chiropraxie, chirurgie 
esthétique, art dentaire à savoir dentisterie, implantation de 
cheveux, services de manucure, tatouage, toilettage d'animaux; 
assistance médicale, nommément offre de services de soins 
infirmiers à domicile, offre de services de soins médicaux par un 
médecin à domicile; chirurgie esthétique; services hospitaliers; 
maisons médicalisées; maisons de convalescence ou de repos; 
services d'opticiens; salons de beauté; salons de coiffure; 
toilettage d'animaux; jardinage; services de jardinier-paysagiste. 
Priority Filing Date: April 28, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 09/3646933 in association with the same kind of 
wares (1), (2), (3), (4), (5), (6) and in association with the same 
kind of services; April 28, 2009, Country: FRANCE, Application 
No: 09/3647175 in association with the same kind of wares (7), 
(8), (9), (10). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Clothing, namely clothing for women, 
men and children, namely pullovers, cardigans, vests, jackets, 
boleros, skirts, waist-length jackets, business attire, pea jackets, 
raincoats, coats, parkas, blazers, T-shirts, sweatshirts, overalls, 
underpants, shirts, blouses, dresses, dressing gowns, swim suits 
and swim trunks, pants, jeans, shorts, skirts, skorts; lingerie and 
undergarments, namely short slips, brassieres, bras, bustiers, 
corsets and girdles, camisoles, panties, slips, garter belts, merry 
widows, robes, night shirts; clothing for babies, namely jackets, 
vests, dresses, pants, overalls, blouses, pajamas, T-shirts, polo 
shirts, face masks, scarves, knee-high socks, tights; fur coats 
and jackets; accessories for women, men, and children, namely 
gloves, mittens, belts, face masks, sashes and pocket squares, 
caps, berets, ties and Windsor ties, shawls, tuques, socks, ankle 
socks, tights, leg warmers, stockings; shoes, namely slides, 
ballet flats, boots, booties, ankle boots, Albert tab slippers, soft 
slippers, derby shoes, pumps, sneakers, moccasins, mules, 
slippers, clogs, sandals, slippers, shoes, casual shoes; sport 
shoes, namely football shoes, hiking shoes, tennis shoes, 
basketball shoes; millinery, namely hats, caps, bonnets, visors, 
berets; shirts; leather clothing and clothing made of imitation 
leather; belts (apparel); furs (clothing); gloves (apparel); scarves; 
ties; hosiery; socks; slippers; footwear for the beach, skiing, or 
sports; cloth diapers; underwear. (2) Leather and imitation 
leather; animal skins; trunks and suitcases; umbrellas, parasols 
and walking sticks; whips and saddlery; wallets; coin purses; 
handbags, backpacks, bags with casters; climbing bags, 
camping bags, travel bags, beach bags, school bags; toiletry 
containers; animal collars and apparel; shopping nets and bags; 
leather bags and pouches (envelopes, sleeves) used for 
packaging. (3) Jewellery items; jewellery; precious stones; 
horological and chronometric instruments, namely clocks, 
watches, stopwatches; precious metals and their alloys; coins, 
namely coin pieces; art objects made of precious metals; 
jewellery boxes; boxes made of precious metals; cases, namely 
cases for jewellery, cases for business cards, tackle boxes, 
matchboxes, mailboxes, cigarette boxes, cigar boxes, bracelets, 
chains, watch springs or glass; novelty key holders; statues and 
figurines (statuettes) made of precious metals; cases and boxes 
for watch making; medals. (4) Pharmaceutical and veterinary 
products, namely pharmaceutical preparations for the treatment 
of gastrointestinal diseases, laxatives and purgatives in the form 
of gels, liquids, powders and caplets, pharmaceutical 
preparations for the treatment of cardiovascular diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of circulatory 

disorders namely varicose veins, varicose ulcers, hemorrhoids, 
eschars, leg ulcers, atherosclerosis, angina pectoris, myocardial 
infarctions, pulmonary embolisms, cerebral thrombosis, cerebral 
embolisms, lower limb arteritis, venous insufficiency; 
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer, 
pharmaceutical preparations for the treatment of neurological 
diseases namely neuro-degenerative diseases, neuro-sensory 
diseases, pain, trauma, spinal cord lesions, neuro-muscular 
disorders, convulsions, motor and sensory sequelae of cerebral 
origin, motor and sensory sequelae medullary damage, 
cerebellar syndromes of tone and tremor disorders, neuro-
cognitive and neuro-psychiatric sequelae, peripheral nervous 
system damage (damage to upper and lower limbs, sensory 
phenomena, painful and trophic phenomena, sciatic neuralgia 
and cervicobrachial neuralgia), cranial nerve damage, damage 
associated with certain neurological syndromes (post-concussion 
syndrome, epilepsy, Parkinsonian syndrome, post-traumatic 
spinal syndrome), pharmaceutical preparations for the treatment 
of urological diseases, pharmaceutical preparations for the 
treatment of hormone disorders namely menopause, 
andropause, excessive fatigue, pharmaceutical preparations 
made from peptides used for hormone treatments namely in-vitro 
fertilization, left-ventricular failure, pharmaceutical preparations 
made from peptides used for the treatment of tumors, 
pharmaceutical preparations for the treatment of endocrine 
diseases namely thyroid disorders (thyroid cancer, thyroid 
nodules, primary hyperparathyroidism, overactive thyroid glands, 
hyperthyroidism, thyroiditis), the parathyroid gland, adrenal 
glands and pituitary glands, acromegaly, diabetes, 
hyperadrenocorticism, hyperlipoproteinemia, hyperprolactinemia, 
hyperglycemia, pheochromocytoma, polyuropolydipsic 
syndrome, pharmaceutical preparations used for the treatment of 
acromegaly and carcinoid tumours, pharmaceutical preparations 
used for the treatment of hematological disorders namely 
adenopathy, anemia, intravascular coagulation, sickle-cell 
anemia, monoclonal dysglobulinemia, leukemia, non-Hodgkins 
malignant lymphoma, purpura, splenomegaly, hemorrhagic 
syndrome, mononucleosis syndromes, Hodgkins diseases, 
multiple myeloma, thalassemia, thrombocytopenia, polycythemia 
vera, pharmaceutical preparations used for the treatment of 
gastrointestinal bleeding, pharmaceutical preparations used for 
the treatment of disorders related to age namely Alzheimer's 
disease, Parkinson's disease, osteoporosis, senile dementia, 
emphysema, anti-aging agents namely vitamin c complex in 
capsules and moisturizers used to refine, soften, smooth, and 
reconstruct the skin, age-related macular degeneration, 
pharmaceutical preparations used for the treatment of diabetes, 
pharmaceutical preparations used for the treatment of disorders 
related to diabetes namely retinopathy, cardiovascular diseases, 
nephropathy, neuropathy, susceptibility to infections, 
pharmaceutical preparations used for the treatment of respiratory 
disorders namely treatment of the respiratory system, 
pharmaceutical preparations used for the treatment of 
ophthalmologic diseases, pharmaceutical preparations used for 
the treatment of coughing, pharmaceutical preparations used for 
the treatment of vertigo, nausea, vomiting, and migraines, 
pharmaceutical preparations used for the treatment of disorders 
and diseases of the reproductive system namely infertility, 
reproductive failure, sexually transmitted diseases, acute 
salpingitis, hypertrophy and prostate disorders, andropause, 
endometriosis, the treatment of menopause, erectile dysfunction, 
pharmaceutical preparations used for the treatment of 
orthopaedic diseases namely deformations of the vertebral 
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column namely scoliosis (lateral curvature of the spine), lordosis 
(curvature of the lumbar and cervical spine as viewed from the 
side) and cyphosis (exaggeration or angulation of the normal 
posterior curve of the spine), hip luxations, pharmaceutical 
preparations used for the treatment of muscle disorders namely 
muscular atrophy, muscular dystrophy, muscle dystonia, muscle 
spasms, torticollis, cramps, pharmaceutical preparations used for 
the treatment of pain, muscular dystonia spasms, hemifacial 
spasms and blepharospasm, pharmaceutical preparations used 
for the treatment of cerebral palsy, joint disorders, acne, 
headaches, migraines, pharmaceutical preparations used for the 
treatment of hyperhidrosis, myofascial pain, hyperfunctional 
facial wrinkles, pharmaceutical preparations for cosmetic use 
namely pharmaceutical preparations for use in cosmetic surgery 
namely pharmaceutical preparations for the treatment of frown 
lines and other facial wrinkles, the human skin, and its 
asymmetries, defects, and imperfections, pharmaceutical 
preparations comprising Botulinum toxin, hemagglutinin-
Botulinum toxin complexes, Botulinum toxin fragments and other 
derivatives; hygiene products for medicine, namely compresses 
for surgical use, disposable sheets, towels, bath gloves, wash 
mitts, face cloths, bed pads, operating table sheets, bed 
blankets, neck guards, absorbent pads for incontinent patients, 
incontinence pads for beds, incontinence sheets, incontinence 
undergarments, incontinence napkins, surgical sheets, bonnets 
for surgery and nurses worn during operations, surgical masks, 
mouth and nose masks; dietetic substances for medical use, 
namely food for medically restricted diets in the form of liquids, 
bars, and powders to be mixed with liquids for obesity diseases, 
osteoporosis, and osteoarthritis; foods for babies; bandages, 
bandaging materials, namely sterile pads, wraps, adhesive 
tapes, cotton fibre, gauze, quilted cotton; materials used for filling 
teeth and for dental impressions, namely dental amalgams, 
silicones, alginates used for dental impressions; disinfectants, 
namely hand sanitizers, disinfectants used for home cleaning; 
products for the destruction of pests, namely poisons in the form 
of powders and liquids; insecticides, parasiticides, pesticides and 
insect repellents, diarsenic trioxide, glue and strips used to catch 
insects, insecticide sprays; mothproof paper; dog deterrents; 
fungicides, herbicides; medical baths, namely bath salts, bath 
oils; sanitary strips, underpants, or napkins; chemical 
preparations for medical or pharmaceutical use, namely 
peptides, molecules, enzymes, reagents, solvents, non-metallic 
elements, nucleic acids; medicinal herbs, namely pear infusions, 
vanilla infusions, strawberry infusions, black current infusions, 
raspberry infusions, lemon infusions, camomile infusions, mint 
infusions, linden infusions, violet infusions, vervain infusions, 
rose infusions, jasmine infusions, licorice infusions; herbal teas; 
parasiticides; sugar for medical use; precious metal alloys for 
dental use. (5) Industrial oils and greases; lubricants, namely 
lubricants for engines; vehicle greases, general-use lubricants, 
vehicle greases or lubricants, motor oils, industrial oils and all-
purpose lubricants; products used to absorb, spray, bind dust, 
namely lubricating oils; fuels (including engine fuels) and 
lightening materials, namely fuels made from wax, paraffin, oils, 
candles, wicks for lighting; firewood; lighting gas. (6) 
Preparations used for bleaching and other substances for 
laundry use, namely laundry detergent in liquid form, laundry 
detergent in powder form, liquid bleach, stain remover; 
preparations used for cleaning, polishing, degreasing and 
abrading, namely scouring powders and liquids, household 
waxes, dish soaps, window cleaners, all-purpose cleaners; 
soaps, namely skin soaps, face cleansing creams; perfumes, 

essential oils, namely relaxing oils for the bath, scented massage 
oils, essential oils for personal use, beauty oils, namely oil 
cleansers for the body and face, moisturizing bath oils, muscle 
oils; cosmetics, hair lotions; toothpastes; depilatories; make-up 
removal products, namely make-up removal milks and lotions, 
make-up removal gels, micellar water, make-up removal wipes; 
lipsticks; beauty masks; shaving products, namely shaving 
creams, shaving soaps, shaving creams, shaving gels, shaving 
oils, shaving foams, antiseptic shaving stones, after-shave 
lotions, after-shave creams and oils; products for the 
preservation of leather (waxes), namely waxes and creams for 
leather clothing and shoes; make-up products, namely make-up 
removal lotions for the face and body, relaxing lotions for the 
face and body, energizing lotions for the face and body, after-sun 
soothing lotions for the face and body, moisturizing lotions for the 
face and body, anti-wrinkle lotions for the face and body, 
cleansing lotions for the face and body, softening lotions for the 
face and body, cosmetic powders, namely make-up powders, 
powders for the face and body, powders for the bath, cosmetic 
powders, cosmetic preparations used for slimming, namely 
lotions and creams used to reduce cellulite, pomades used to 
reduce cellulite, gels used to reduce cellulite, exfoliant lotions 
and creams for the skin, draining lotions and creams for the skin, 
namely tanning creams for the face and body, tanning oils for the 
face and body, tanning lotions for the face and body, self-tanning 
creams for the face and body, self-tanning oils for the face and 
body, self-tanning lotions for the face and body, creams intended 
to prepare the skin for tanning, namely anti-UV creams, self-
tanning creams, towelettes impregnated with cosmetic lotions, 
cosmetic products used for tanning the skin, make-up and make-
up removal products, namely cosmetic pencils, lipsticks, 
blushers, eyeshadows, eye mascaras, foundation, mascara, eye 
pencils, eyebrow pencils, make-up removal creams and lotions, 
make-up removal pads, make-up removal puffs, cleansing milks, 
make-up removal wipes, make-up removal gels, make-up 
removal emulsions, cosmetic creams, beauty milks, beauty 
masks, cosmetic creams and lotions for the face and body, 
cosmetic formulations for the bath, bath salts for non-medical 
use, oils for cosmetic use, shampoos, hair lotions, lotions for 
cosmetic use, after-shave lotions, shaving products, namely 
shaving balms, shaving gels, shaving foams, shaving lotions, 
shaving soaps, balms, make-up powders, lipsticks, cosmetic 
products for the lips, namely creams for l ip care, cosmetic 
pencils for the lips, lipsticks, moisturizing lip balms, protective 
creams for the lips, mascara, pencils for cosmetic use. (7) Meat, 
fish, poultry, and game; meat extracts; preserved, frozen, dried 
and cooked fruit and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, 
milk and milk products; edible oils and greases; edible fats; 
butter; delicatessen meats; cured meats; crustaceans (non-
living); meat and fish preserves; cheeses; dairy beverages or 
beverages where milk predominates. (8) Coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and 
preparations made from grains, namely wheat flour, rice flour, 
wheaten flour, rye flour, barley flour, corn flour, millet flour, wheat 
extracts, rice, wheat, rye, barley, corn, millet, the above dried, 
dehydrated, preserved for human consumption, cereal bars 
made from wheat, rice, wheat, rye, barley, corn, millet for human 
consumption, oven-baked corn flakes and iced corn flakes for 
breakfast, cookies made from wheat, rice, wheat, rye, barley, 
corn, millet for human consumption, salt, vinegar, spices, algae 
(condiments), edible ices, pasta, almond-based confectionary, 
almond pastes, starches for food use; bread, pastries and 
confectionery, namely handcrafted biscuits, caramels, caramel 
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cookies; chocolate-covered olives, handcrafted nougats, fruit 
pulp-filled candies, lollipops, fine chocolates; almond truffles; fruit 
confit; dragees; almond paste; prepared almonds; almond-based 
confectionary; calissons, cookies; sugar confectioneries used to 
decorate Christmas trees; namely handcrafted biscuits, 
caramels, caramel cookies; chocolate-covered olives, 
handcrafted nougats, fruit pulp-filled candies, lollipops, fine 
chocolates; almond truffles; fruit confit; dragees; almond paste; 
prepared almonds; almond-based confectionary; calissons; 
chocolate; cakes; gingerbread; candy; filled candies; fondants 
(confectionery) namely lozenge-shaped confectionery, made 
from almond paste which is glazed; fruit confits, macaroons 
(confectionery); edible ices; honey, molasses; yeast, baking 
powder; salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), namely 
condiments namely brown sauce, white sauce, fish sauce, 
Burgundy sauce, mayonnaise, salad dressing; spices; cooling 
ice; sandwiches; pizzas; pancakes (food); cookie products; 
cakes; rusks; sweets, namely dragees; chocolate; beverages 
made from cocoa, coffee, chocolate, tea, namely chocolate milk, 
hot chocolate, coffee, tea, iced tea, herbal tea. (9) Agricultural 
products, horticultural and forestry products not prepared, nor 
processed, namely mushrooms, seeds, sweet chestnuts, 
chestnuts; live animals, namely domestic pets, namely cats, 
dogs, lizards, chameleons, turtles, snakes, iguanas, rats, rabbits, 
gerbils, hamsters, fish, farm animals, namely cows, horses, pigs, 
sheep, ewes; fresh fruits and vegetables; seeds (seeds), namely 
seeds and grains, namely agricultural, flowers, grass, planting 
grass; natural plants and flowers; food for animals, namely 
animal food and conditioners, namely pellets, food for domestic 
pets, bird seed, food for livestock; malt; natural turf; live 
crustaceans; live fishing bait; unprocessed grains; shrubs; 
plants, namely trees, shrubs, dried plants for decoration; plants, 
namely vine plants, young trees, seeds; citrus fruit; raw wood; 
dried plants for decoration; filler, namely filler for animal food. 
(10) Beer; mineral and aerated water; fruit beverages and fruit 
juices, namely non-alcoholic fruit beverages and fruit juices, 
syrups for use in the preparation of fruit beverages, soft drinks; 
lemonades, alcoholic beverages namely ciders, non-alcoholic 
fruit beverages and fruit juices, namely fruit juices, fruit 
beverages, soft drinks; syrups and other preparations used to 
make beverages, namely solid concentrates, liquid concentrates, 
tea powders, coffee, chocolate, chicory, licorice, instant 
preparations for beverages made with orange, lemon, grapefruit, 
strawberry, grenadine, mint; lemonades, fruit nectars; sodas; 
non-alcoholic aperitif. SERVICES: Agricultural, horticultural, and 
silvicultural services; medical services, namely treatment follow-
up and at-home compliance of prescribed therapies, nursing 
homes, rest homes, safe homes, convalescence homes, aid and 
assistance services to individuals with disabilities, namely 
medical, physiotherapy, and nursing services in-home and in 
firms; hygiene and esthetic care, namely the operation of a 
beauty salon; pharmacy- and health-related consulting; 
veterinary services; hygiene and esthetic care for humans and 
animals, namely beauty salons, hairdressing salons, 
aromatherapy services, Turkish baths, public baths for hygiene 
purposes, chiropractic services, cosmetic surgery, dentistry 
namely dentistry, hair implantation services, manicuring services, 
tattooing, animal grooming; medical assistance, namely offer of 
in-home nursing services, offer of in-home medical care services 
provided by doctors; cosmetic surgery; hospital services; nursing 
homes; convalescence or rest homes; opticians' services; beauty 
salons; hairdressing salons; animal grooming; gardening; 
gardening/landscaping service. Date de priorité de production: 

28 avril 2009, pays: FRANCE, demande no: 09/3646933 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1), (2), (3), (4), 
(5), (6) et en liaison avec le même genre de services; 28 avril 
2009, pays: FRANCE, demande no: 09/3647175 en liaison avec 
le même genre de marchandises (7), (8), (9), (10). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,437,514. 2009/05/08. Victorious Resource Ltd., 377 Ridelle 
Avenue, Suite 920, Toronto, ONTARIO M6B 1K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OPARA LAW PC, WATERPARK PLACE, 20 BAY STREET, 
SUITE 1205, TORONTO, ONTARIO, M5J2N8

Expect the Best
WARES: Shirts, sweaters, t-shirts, jeans, sweatshirts, suits, 
jackets, trousers, overcoats, socks, hosiery, nightgowns, 
nightshirts, pyjamas, tracksuits, sailing jackets, sailing trousers, 
raincoats, rainhats, rainsuits, shorts, gloves, scarves, ties, belts, 
shawls, bathrobes, swimwear, hats, caps, headbands, visors, 
baseball caps, boots, athletic bags, backpacks, baby backpacks, 
luggage tags, attaché cases, wallets, briefcases, business card 
cases, book bags, all purpose sports bags, golf umbrellas, gym 
bags, purses, garment bags for travel, handbags, key cases, 
knapsacks, suitcases, lunch boxes, business card holders, card 
holders, card cases, cosmetic cases, cosmetic bags, credit card 
cases, insulated and uninsulated tote bags, key cases, key 
manicure cases, school bags, shaving bags, suit bags for travel, 
suitcases, traveling bags, trunks, umbrellas, walking sticks, 
wallets, cigar cases, cigarette cases, clocks, costume jewelry, 
jewelries, metal goblets, cosmetics compacts, jewelry boxes, key 
rings and chains, plaques, travel alarm clocks, trophies, 
ashtrays, baskets, beer mugs, beverage trays, beverage holders, 
bowls, boxes, buckets, ceramic plates, ceramic mugs, ceramic 
cups, china cups, cigarette lighters, dish towels, dishes, drinking 
and decorative glasses, figurines, flasks, food storage 
containers, glass plates, glass mugs, glass, glass jars, glasses, 
goblets, hairbrushes, ice cube trays, ice cream scoops, ice 
buckets, insulated bags for food, insulated containers, match 
boxes, matches, mixing bowls, mugs, napkin holders, oven mitts, 
pans, paper cups, paper towels, paper plates, patio umbrellas, 
picnic coolers, picnic and luncheon kits, plastic and paper 
dinnerware, plastic dishware, pot holders, pots, pottery vessels, 
removable insulators for drink cans, bottles and lunch boxes, salt 
and pepper sets, saucers, serviettes and envelopes, serving 
trays, serving platters, shakers, shooter glasses, shotglasses, 
soap dishes, soap cups, spatulas, spice mills, sponges, stained 
glass, steins, storage receptacles, storage jars, sugar bowls and 
creamer sets, swizzle sticks, tables, teapots, thermal insulated 
bottles, thongs, toothbrush holders, toothbrushes, trays, 
tumblers, vases, wastebaskets, water flasks, water bottles, wine 
caddies, animal blankets, balloons, banners, bells, binoculars, 
blankets, bottle openers, bottles and flasks, crests, earrings, 
engravings, figurines, flags, flash lights, maps, masks, 
medallions, medals, nail clippers, novelty hats, pendants, 
pennants, ribbons, sculptures, statuettes, stone etchings, 
teaspoons, trophies, fridge magnets, stickers, decals, note cards, 
memo pads, ball point pens, pencils, paper weights, clocks, letter 
openers, paper clips, erasers, pencil sharpeners, rulers, playing 
cards, 3-ring binders, folders, wirebound notebooks, portfolio 
notebooks, posters, calendars, bumper stickers, wrapping paper, 
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pennants, adhesive backed message covers, adhesive pads, 
adhesive tape dispensers, agendas, albums, appointment books, 
badges, brochures, bulletin boards, calculators, calendars, 
chequebook covers, c l ip  boards, desk pen sets, diaries, 
dictionaries, displays, emblems, envelopes, magazines, 
fluorescent highlighters, fountain pens, gift bags, greeting cards, 
highlighter pens, binders, markers, marking pens, note pads, 
note books, paper handkerchiefs, paper napkins, paper folders, 
photo albums, photograph books, photographs, scrapbooks, 
scribble pads, seals, self adhesive stationery, tissues, toilet 
paper, transfers, transparent tape dispensers; spice, Grain, Dried 
vegetable, Nuts; groceries dry, frozen, packaged or canned, 
namely, lentils, beans, flours, rices, spices, herbs, oils, pickles, 
chutnies, sauces namely meat sauce, pasta sauce and 
vegetable sauces, fruit jams, teas, coffees, juices, ready to eat 
snacks namely roasted almonds, roasted corn and roasted 
beans or lentils, biscuits and crackers. SERVICES: Business 
consulting services namely corporate and management advisory 
services; notary public services; paralegal services; legal 
services; operation of a business dealing in the servicing, 
leasing, and sales of motor vehicles and the selling of 
automotive parts; Leasing and selling of new or used cars and 
trucks; Importing and exporting of and trading in works of art and 
handicrafts; Customs brokerage services, importing consulting 
services and forwarding services; Custom brokerage, ocean 
freight forwarding and non-vessel operating common carrier 
services; custom brokerage, ocean freight forwarding and 
import-export agency services; operation of a business dealing in 
the wholesale, retail, distribution, importing and exporting of 
food, groceries, cooking utensils, dinnerware, cookware, and 
electric appliances; online retail and wholesale sales and 
distribution of goods and services; advertising services and 
marketing services, entertainment services, namely, arranging 
and conducting automobile competitions and musical festivals 
and musical expositions; advertising the entertainment services 
of others by distributing printed promotional materials, namely, 
brochures, flyers, postcards, leaflets, magazines, newspapers, 
newsletters, posters, stickers, bumper stickers, calendars, and 
print advertising as in magazines and newspapers; promoting 
goods of third parties by preparing and placing advertisements in 
an electronic magazine accessed through the Internet; 
wholesale, retail sale and rent of pre-recorded films, games, 
music and computer software; the buying and selling of 
businesses; importing and exporting used clothing from North 
America, Europe and Africa; operation of supermarkets, 
operation of convenience & grocery stores; the wholesale 
distribution of textiles, clothing and jewelries; the sale of ladies' 
and men's clothing; restaurant and catering services, banqueting 
services, cafeteria services, canteen services; educational 
services rendered by speeches and seminars and relating to arts 
and social sciences. Used in CANADA since at least as early as 
July 14, 2008 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, chandails, tee-shirts, jeans, pulls 
d'entraînement, costumes, vestes, pantalons, pardessus, 
chaussettes, bonneterie, robes de nuit, chemises de nuit, 
pyjamas, ensembles d'entraînement, vestes de voile, pantalons 
de voile, imperméables, chapeaux imperméables, ensembles 
imperméables, shorts, gants, foulards, cravates, ceintures, 
châles, sorties de bain, vêtements de bain, chapeaux, 
casquettes, bandeaux, visières, casquettes de baseball, bottes, 
sacs de sport, sacs à dos, sacs à dos porte-bébés, étiquettes 
pour bagages, mallettes, portefeuilles, serviettes, étuis pour 

cartes professionnelles, sacs pour livres, sacs de sport tout 
usage, parapluies de golf, sacs d'entraînement, sacs à main, 
housses à vêtements pour le voyage, sacs à main, étuis porte-
clés, sacs à dos, valises, boîtes-repas, porte-cartes 
professionnelles, porte-cartes, étuis à cartes, étuis à 
cosmétiques, sacs à cosmétiques, porte-cartes de crédit, fourre-
tout isothermes et non isothermes, étuis porte-clés, étuis à 
manucure, sacs d'école, sacs de rasage, sacs à vêtements pour 
le voyage, valises, sacs de voyage, malles, parapluies, cannes, 
portefeuilles, étuis à cigares, étuis à cigarettes, horloges, bijoux 
de fantaisie, bijoux, verres à pied en métal, poudriers, boîtes à 
bijoux, anneaux et chaînes porte-clés, plaques, réveils de 
voyage, trophées, cendriers, paniers, chopes, plateaux à 
boissons, supports à boissons, bols, boîtes, seaux, assiettes en 
céramique, grades tasses en céramique, tasses en céramique, 
tasses en porcelaine, briquets, linges à vaisselle, vaisselle, 
verres à boire et verres décoratifs, figurines, flacons, contenants 
pour aliments, assiettes en verre, grandes tasses en verre, 
verre, bocaux de verre, verres, verres à pied, brosses à 
cheveux, plateaux à glaçons, cuillères à crème glacée, seaux à 
glace, sacs isothermes pour aliments, contenants isothermes, 
boîtes d'allumettes, allumettes, bols à mélanger, grandes tasses, 
porte-serviettes de table, gants de cuisinier, casseroles, gobelets 
en papier, essuie-tout, assiettes en papier, parasols, glacières 
de pique-nique, trousses à pique-nique et à goûter, articles de 
table en plastique et en papier, vaisselle en plastique, maniques, 
pots, contenants en poterie, manchons isolants amovibles pour 
cannettes de boisson, bouteilles et boîtes-repas, ensembles de 
salière et de poivrière, soucoupes, serviettes et enveloppes, 
plateaux de service, plats de service, coqueteliers, verres à 
liqueur, verres doseurs, porte-savons, spatules, moulins à 
épices, éponges, verre teinté, chopes, contenants de 
conservation, bocaux de conservation, ensembles de sucrier et 
de pot à lait, bâtonnets à cocktail, tables, théières, bouteilles 
isothermes, pinces, porte-brosses à dents, brosses à dents, 
plateaux, gobelets, vases, corbeilles à papier, flacons à eau, 
gourdes, chariots pour le vin, couvertures pour animaux, ballons, 
banderoles, cloches, jumelles, couvertures, ouvre-bouteilles, 
bouteilles et flacons, écussons, boucles d'oreilles, gravures, 
figurines, drapeaux, lampes de poche, cartes, masques, 
médaillons, médailles, coupe-ongles, chapeaux de fantaisie, 
pendentifs, fanions, rubans, sculptures, statuettes, gravures sur 
pierre, cuillères à thé, trophées, aimants pour réfrigérateur, 
autocollants, décalcomanies, cartes de correspondance, blocs-
notes, stylos à bille, crayons, presse-papiers, horloges, coupe-
papier, trombones, gommes à effacer, taille-crayons, règles, 
cartes à jouer, reliures à trois anneaux, chemises de classement, 
cahiers spiralés, carnets de porte-documents, affiches, 
calendriers, autocollants pour pare-chocs, papier d'emballage, 
fanions, couvre-messages à endos adhésif, blocs adhésifs, 
dévidoirs de ruban adhésif, agendas, albums, carnets de rendez-
vous, insignes, brochures, babillards, calculatrices, calendriers, 
étuis à chéquier, planchettes à pince, ensembles de stylos de 
bureau, agendas, dictionnaires, présentoirs, emblèmes, 
enveloppes, magazines, surligneurs fluorescents, stylos à 
plume, sacs-cadeaux, cartes de souhaits, surligneurs, reliures, 
marqueurs, stylos marqueurs, blocs-notes, carnets, papiers-
mouchoirs, serviettes de table en papier, chemises de 
classement en carton, albums photos, livres de photos, photos, 
scrapbooks, bloc-notes, sceaux, articles de papeterie 
autocollants, papiers-mouchoirs, papier hygiénique, 
décalcomanies, dévidoirs de ruban adhésif transparent; épices, 
grains, légumes séchés, noix; articles d'épicerie séchés, 
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congelés, emballés ou en conserve, nommément lentilles, 
haricots, farines, riz, épices, herbes, huiles, marinades, chutney, 
sauces, nommément sauce à la viande, sauce pour pâtes 
alimentaires et sauces aux légumes, confitures de fruits, thés, 
cafés, jus, grignotines prêtes à servir, nommément amandes 
rôties, maïs rôti et haricots ou lentilles rôtis, biscuits secs et 
craquelins. SERVICES: Services de conseil aux entreprises, 
nommément services de conseil aux entreprises et services de 
conseil en gestion; services de notaire public; services 
parajuridiques; services juridiques; exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans l'entretien, la location et la vente de véhicules 
automobiles et dans la vente de pièces automobiles; location et 
vente de voitures et de camions neufs ou d'occasion; 
importation, exportation et échange d'oeuvres d'art et 
artisanales; services de courtage en douane, services de conseil 
en importation et services d'acheminement; services de courtage 
en douanes, d'acheminement de fret maritime et de transporteur 
général non exploitant de navires; services de courtage en 
douanes, d'acheminement de fret maritime et d'agence d'import-
export; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente en 
gros, la vente au détail, la distribution, l'importation et 
l'exportation de nourriture, de produits d'épicerie, d'ustensiles de 
cuisine, d'articles de table, de batteries de cuisine et d'appareils 
électriques; vente et distribution en gros et au détail en ligne de 
marchandises et services; services de publicité et de marketing, 
nommément la promotion des marchandises et des services de 
tiers concernant la vente de produits alimentaires et 
d'automobiles, services de divertissement, nommément 
organisation et tenue de compétitions automobiles et de festivals 
et d'expositions de musique; promotion des services de 
divertissement de tiers au moyen de la distribution de matériel 
promotionnel imprimé, nommément brochures, circulaires, cartes 
postales, dépliants, magazines, journaux, bulletins, affiches, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, calendriers et 
publicité imprimée comme dans les magazines et journaux; 
promotion de marchandises de tiers par l'élaboration et la 
publication de publicités dans un magazine électronique 
accessible par Internet; vente en gros, vente au détail et location 
de films, de jeux, de musique et de logiciels préenregistrés; 
achat et vente d'entreprises; importation et exportation de 
vêtements d'occasion provenant d'Amérique du Nord, d'Europe 
et d'Afrique; exploitation de supermarchés, exploitation de 
dépanneurs et d'épiceries; distribution en gros de tissus, de 
vêtements et de bijoux; vente de vêtements pour femmes et pour 
hommes; services de restaurant et de traiteur, services de 
banquets, services de cafétéria, services de cantine; services 
éducatifs offerts au moyen de discours et de conférences et 
ayant trait aux arts et aux sciences sociales. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 juillet 2008 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,437,940. 2009/05/12. VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, New York, New York   10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NICKELODEON SLIME
WARES: Theatrical or musical sound recordings or video 
recordings, namely, pre-recorded videocassettes DVDs and CDs 

containing video and audio; sunglasses; magnets; all types of 
wireless mobile phone equipment and accessories, namely, 
mobile phone face plates, antennas, batteries, battery chargers, 
power supplies, microphones, headsets, speakers, clips, 
carrying cases for mobile phones, jewellery for mobile phones; 
ring tones understood in the context of downloadable ring tones, 
music, mp3s, graphics; video game programs recorded on 
cartridges, discs, cd-roms, cassettes, tapes, and mini discs; 
computers; computer game software recorded on discs, cd roms, 
and mini discs; games and playthings, namely, card games, 
darts, dolls; inflatable toys; plush dolls; plush toys; action figures 
and accessories thereof; stand alone video game machines 
utilizing cd rom's, stand alone video game machines, stand 
alone audio output game machines, and board games; sporting 
articles, namely, golf clubs, baseballs, footballs, paddle balls, 
activity balls, baseball bats; decorations for christmas trees; ring 
tones downloadable to a computer or wireless device via a 
global communication network. SERVICES: Mobile phone 
telecommunication services, namely, providing services whereby 
users may wirelessly upload and download ring tones, voice, 
music, mp3s, graphics, video images, information, and news to 
and from a global computer network; mobile phone 
telecommunication services, namely, providing services whereby 
mobile phone users may send and receive voice and text 
messages, and providing services whereby users may take part 
in entertainment related voting using their mobile phones. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores ou vidéo d'oeuvres 
dramatiques ou musicales, nommément cassettes, DVD et CD 
préenregistrés de contenu vidéo et audio; lunettes de soleil; 
aimants; tous les types d'équipement et d'accessoires de 
téléphone mobile sans fil, nommément façades pour téléphones 
mobiles, antennes, batteries, chargeurs de batterie, blocs 
d'alimentation, microphones, casques d'écoute, haut-parleurs, 
pinces, étuis pour téléphones mobiles, bijoux pour téléphones 
mobiles; sonneries, nommément sonneries téléchargeables, 
musique, fichiers MP3, images; programmes de jeux vidéo 
enregistrés sur cartouches, disques, CD-ROM, cassettes, 
rubans et minidisques; ordinateurs; logiciels de jeu enregistrés 
sur disques, CD-ROM et minidisques; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de cartes, fléchettes, poupées; jouets 
gonflables; poupées en peluche; jouets en peluche; figurines 
d'action et accessoires connexes; appareils de jeux vidéo 
autonomes fonctionnant avec CD-ROM, appareils de jeux vidéo 
autonomes, appareils de jeu autonomes à sortie audio et jeux de 
plateau; articles de sport, nommément bâtons de golf, balles de 
baseball, ballons de football, balles de paddleball, ballons 
d'activités, bâtons de baseball; décorations d'arbre de Noël; 
sonneries téléchargeables sur un ordinateur ou un appareil sans 
fil au moyen d'un réseau de communication mondial. 
SERVICES: Services de télécommunication par téléphone 
mobile, nommément offre de services sans fil permettant aux 
utilisateurs de télécharger vers l'amont et de télécharger des 
sonneries, de la voix, de la musique, des fichiers MP3, des 
images, des images vidéo, de l'information et des nouvelles sur 
un réseau informatique mondial; services de télécommunication 
par téléphone mobile, nommément offre de services sans fil 
permettant aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir des 
messages vocaux et textuels et offre de services permettant aux 
utilisateurs de participer à un vote sur le divertissement au 
moyen de leur téléphone mobile. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,439,926. 2009/06/01. 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

PSP GO
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; Cleaning discs for 
DVD; Digital cameras; Headphones; Earphones; Microphones; 
Consumer electronic products, namely, audio amplifiers, audio 
speakers, audio receivers, electrical audio and speaker cables 
and connectors, home theater systems, audio decoders, video 
decoders, speakers, power converters, and power inverters; 
Mobile computer terminals and their parts; Controllers for mobile 
computer terminals; Headphones for mobile computer terminals; 
Mouses 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; Keyboards; Optical mouses; 
Consumer video game consoles for use with an external display 
screen or monitor; Parts, cases and stands 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; Mouses 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; Handset cradles for 
consumer video game consoles for use with an external display 
screen or monitor; Phonograph records; Metronomes; Electronic 
circuits and CD-ROMs, all encoded 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; Prerecorded video discs and tapes in the field of music, 
movies, pictures, animation, writing and games; Downloadable 
electronic publications namely, manuals, magazines recorded on 
computer media in the field of video games and their software; 
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; Hand-
held games with liquid crystal displays; Headphones exclusively 
for use with hand-held games with liquid crystal displays; 
Mouses 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; Handset cradles for hand-held 
games with liquid crystal displays; Parts, cases, pouches, stands 
and straps for hand-held games with liquid crystal displays; 
Cards for trading card games; Astronaut-shaped toys; Mini-car 
toys; Radio control receivers and transmitters for model toys; 
Motor controllers for model 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 playing 
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; Racket cases for tennis or badminton; Rackets for 
tennis or badminton; 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; Exhibitions and sales 
for recorded video discs and videotapes on the internet; 
Issuance of trading stamps; Retail store services namely, 
consumer video game machines and game programs for 
consumer video game machines; Retail store services namely 
hand-held games with liquid crystal displays and game programs 
for hand-held games with liquid crystal displays; Retail store 
services namely, toys, dolls and amusement game machines; 
Retail store services namely, 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 
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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, amusement game machines, video recorded video 
discs and sound recorded CDs 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; 
Organization of auctions on the internet; 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; Agencies 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 programmes; broadcasting of music concerts over the 
Internet; podcasting of radio programs; Broadcasting services in 
the field of video and audio content provided via a video-on-
demand service via the Internet 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 in the field of video 
game industry and computer game industry; Electronic mail 
services through wired and wireless access; 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; 
Wireless digital messaging services; Electronic transmission of 
data and brochures in the field of game supplies, musical videos, 
related screen shots, photographs and electronic games by 
computer and video game machines; Facsimile transmission; 
Computer aided transmission of messages and images in the 
field of game supplies, musical videos, related screen shots, 
photographs and electronic games; 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 user 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; 
Leasing access time to a computer database using telephones, 
cellular phones, consumer video game machines or computer 
terminals; Rental of camera equipment; Rental of 
telecommunication equipment, namely, cal l  processors, fax 
machines, fibre optic cable, intercoms, mobile phones, modems, 
optical switches and multiplexers, pagers, telephone answering 
machines, two-way radios; Rental of telecommunications lines; 
Satellite television broadcasting; Secure e-mail services; 
Television broadcasting; Transmission of information in the field 
of game supplies, musical videos, related screen shots, 
photographs and electronic games by electronic communications 
networks; Transmission of sound, picture and data signals via a 
global communications network; 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 in the field of entertainment and education via a 
global communication network; 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 
services; Dubbing services; Editing of radio and television 
programmes; Education information; Game services provided 
on-line from a computer network; Information in the field of 
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 competitions of video games; Organization of 
fashion shows; Planning arrangement of showing movies, 
shows, plays or musical performances; Production of radio or 
television programs; Production of CD-ROMS, compact discs, 
phonograph records, tape cassettes, video discs containing 
information in the field of books, movies, music, photos, 
language instruction and computer games; 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 and apparatus; 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 
transmitted by accessing networks and to play repeatedly until 
power supply disconnection of consumer video game consoles 
for use with an external display screen or monitor; 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 
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machines with liquid crystal display; Rental of toys; 
Authenticating works of art; Computer software consultancy; 
Computer systems analysis; Computer software design; 
Computer programming and 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; 
Packaging design; Providing meteorological information; 
Providing search engines for the internet; Recovery of computer 
data; Rental of computers; Rental of measuring apparatus; 
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, 
miscroscopes; piles pour jeux de poche avec écran à cristaux 
liquides; dragonnes pour téléphones mobiles; cassettes de 
nettoyage pour magnétoscopes; cassettes de nettoyage de têtes 
pour enregistreurs audio ou magnétoscopes; disques de 
nettoyage pour lentilles de tête de lecture optique; lingettes pour 
lentilles de tête de lecture optique; disques de nettoyage pour 
DVD; caméras numériques; casques d'écoute; écouteurs; 
microphones; appareils électroniques grand public, nommément 
amplificateurs audio, haut-parleurs, récepteurs audio, câbles et 
connecteurs pour haut-parleurs électriques, cinémas maison, 
décodeurs audio, décodeurs vidéo, haut-parleurs, convertisseurs 
de puissance et convertisseurs continu-alternatif; terminaux 
d'ordinateur mobiles et leurs pièces; commandes pour terminaux 
d'ordinateur mobiles; casques d'écoute pour terminaux 
d'ordinateur mobiles; souris pour terminaux d'ordinateur mobiles; 
claviers pour terminaux d'ordinateur mobiles; batteries pour 
terminaux d'ordinateur mobiles; écouteurs pour terminaux 
d'ordinateur mobiles; microphones pour terminaux d'ordinateur 
mobiles; cartes mémoire pour terminaux d'ordinateur mobiles; 
stations d'accueil de combiné pour terminaux d'ordinateur 
mobiles; programmes de jeux téléchargeables de terminaux 
d'ordinateur mobiles; programmes de jeu pour téléphones 
mobiles; claviers; souris optiques; consoles de jeux vidéo grand 
public pour utilisation avec un écran ou un moniteur externes; 
pièces, étuis et supports pour consoles de jeux vidéo grand 
public pour utilisation avec un écran ou un moniteur externes; 
programmes de jeu pour consoles de jeux vidéo grand public 
pour utilisation avec un écran ou un moniteur externes; 
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 
externes; casques d'écoute pour consoles de jeux vidéo grand 
public pour utilisation avec un écran ou un moniteur externes; 
souris pour consoles de jeux vidéo grand public pour utilisation 
avec un écran ou un moniteur externes; claviers pour consoles 
de jeux vidéo grand public pour utilisation avec un écran ou un 
moniteur externes; piles pour consoles de jeux vidéo grand 
public pour utilisation avec un écran ou un moniteur externes; 
écouteurs pour consoles de jeux vidéo grand public pour 
utilisation avec un écran ou un moniteur externes; microphones 
pour consoles de jeux vidéo grand public pour utilisation avec un 
écran ou un moniteur externes; cartes mémoire pour consoles 
de jeux vidéo grand public pour utilisation avec un écran ou un 
moniteur externes; stations d'accueil de combiné pour consoles 

de jeux vidéo grand public pour utilisation avec un écran ou un 
moniteur externes; disques; métronomes; circuits électroniques 
et CD-ROM, programmes de jeu automatiques entièrement 
codés pour instruments de musique électroniques; fichiers de 
musique téléchargeables d'Internet; films impressionnés; 
diapositives impressionnées; montures pour diapositives; fichiers 
d'images téléchargeables d'Internet; disques et cassettes vidéo 
préenregistrés de musique, de films, d'images, d'oeuvres 
d'animation, d'oeuvres littéraires et de jeux; publications 
électroniques téléchargeables, nommément manuels, 
magazines enregistrés sur supports informatiques dans le 
domaine des jeux vidéo et des logiciels connexes; 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 pour 
cartes postales; carton; dévidoirs de ruban adhésif (fournitures 
de bureau); stylos à bille; cartes (articles de papeterie); timbres 
dateurs; stylos feutres; stylos à plume; gommes à 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; carnets de notes de poche; gommes à effacer; sceaux 
(articles de papeterie); timbres à cacheter; cahiers à croquis; 
stylos à bille; porte-estampes; supports à stylos et à crayons; 
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 
photos; appareils de jeu pour parcs d'attractions autres que les 
appareils de jeux vidéo d'arcade; jouets pour animaux de 
compagnie; jeux de poche avec écran à cristaux liquides; 
casques d'écoute à utiliser exclusivement avec des jeux de 
poche avec écran à cristaux liquides; souris à utiliser 
exclusivement avec des jeux de poche avec écran à cristaux 
liquides; claviers à utiliser exclusivement avec des jeux de poche 
avec écran à cristaux liquides; écouteurs à utiliser exclusivement 
avec des jeux de poche avec écran à cristaux liquides; 
microphones à utiliser exclusivement avec des jeux de poche 
avec écran à cristaux liquides; cartes mémoire à utiliser 
exclusivement avec des jeux de poche avec écran à cristaux 
liquides; stations d'accueil de combiné pour jeux de poche avec 
écran à cristaux liquides; pièces, étuis, pochettes, supports et 
dragonnes pour jeux de poche avec écran à cristaux liquides; 
cartes pour jeux de cartes à collectionner; astronautes jouets; 
automobiles jouets miniatures; récepteurs et émetteurs de 
commande radio pour modèles jouets; commandes de moteur 
pour modèles 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; accessoires de prestidigitation, nommément articles de 
magie; dominos; cartes à jouer; jeux de cartes à collectionner; 
cartes à jouer; matériel de jeu, nommément matériel de jeu 
d'arcade, de jeu de plateau et de bridge, jetons, matériel de jeu 
informatique, cartouches de jeu, matériel de jeu électronique 
pour jeux vidéo, jeux électroniques de poche, tapis de jeu 
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 
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raquettes de tennis ou de badminton; parapentes; étuis à 
raquette de tennis ou de badminton; raquettes de tennis ou de 
badminton; patins à roulettes; fixations de ski; étuis à skis; vélos 
stationnaires et rouleaux connexes; planches de surf; skis 
nautiques. SERVICES: Placement de publicités pour des tiers 
sur Internet; agences de publicité; agences d'information 
publicitaire; location d'espace publicitaire sur Internet; exposition 
et vente de disques et de cassettes vidéo enregistrés sur 
Internet; émission de timbres-primes; services de magasin de 
détail, nommément d'appareils de jeux vidéo grand public et de 
programmes de jeu pour appareils de jeux vidéo grand public; 
services de magasin de détail, nommément de jeux de poche 
avec écran à cristaux liquides et de programmes de jeu pour 
jeux de poche avec écran à cristaux liquides; services de 
magasin de détail, nommément de jouets, de poupées et 
d'appareils de divertissement; services de magasin de détail, 
nommément de logiciels vidéo préenregistrés sur DVD; conseils 
aux entreprises dans le domaine de la vente de jouets, de jeux 
et d'appareils de divertissement; diffusion 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 de logiciels de jeu; organisation et 
tenue d'expositions publicitaires visant les jouets, les jeux et les 
appareils de divertissement; diffusion d'information sur les 
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 jeux de poche 
avec écran à cristaux liquides; services de commande par 
correspondance de jouets, de jeux, d'appareils de 
divertissement, de disques vidéo enregistrés et de CD audio 
enregistrés sur Internet; services d'agence et de courtage pour 
les contrats de vente de jouets, de jeux, d'appareils de 
divertissement, de disques vidéo enregistrés et de CD audio 
enregistrés dans un centre commercial en ligne; offre de 
services d'information sur la vente de CD et de cassettes 
magnétiques audio enregistrés; offre de services d'information 
sur la vente de disques et de cassettes vidéo enregistrés; offre 
de renseignements commerciaux sur la vente de marchandises 
dans des centres commerciaux en ligne, sur des sites Web; offre 
de renseignements commerciaux sur la vente de marchandises 
au moyen de communications par téléphonie mobile et par 
terminal d'ordinateur; offre de renseignements commerciaux sur 
la vente de marchandises; organisation d'enchères sur Internet; 
agences de vente de jouets, de jeux, d'appareils de 
divertissement, de disques vidéo enregistrés et de CD audio 
enregistrés 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 et d'appareils de 
divertissement, de disques vidéo enregistrés et de CD audio 
enregistrés par correspondance sur Internet; agences de 
commande en ligne de livres, de musique, de jeux, de logiciels, 
d'ordinateurs mobiles, d'accessoires d'ordinateur et de 
périphériques; compilation et systématisation d'information dans 
des bases de données concernant les ordinateurs et les 
appareils de jeux vidéo grand public; câblodistribution; diffusion 
de concerts sur Internet; baladodiffusion d'émissions de radio; 
services de diffusion de contenu vidéo et audio grâce à un 
service de vidéo à la demande par Internet et offre d'accès par 
télécommunication à du contenu vidéo et audio grâce à un 
service de vidéo à la demande par Internet; câblodistribution; 
communication par téléphonie cellulaire; offre d'accès à un 
réseau de communication mondial à l'aide d'un terminal 

d'ordinateur; communication par téléphonie mobile; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial à l'aide de 
terminaux d'ordinateur, par transmission numérique ou par 
satellite; communication par radio, télégraphe, téléphone et 
télévision dans les domaines des jeux vidéo et des jeux 
informatiques; services de messagerie électronique par accès 
câblé et sans fil; services de télécommunication offerts par 
câbles à fibre optique, lignes téléphoniques, signaux radio, 
micro-ondes et satellite; transmission de données par satellite, 
nommément signaux de télévision ou de téléphones satellites; 
échange électronique de données stockées dans des bases de 
données dans le domaine des jeux vidéos accessibles par des 
réseaux de télécommunication; services de messagerie 
numérique sans fil; transmission électronique de données et de 
brochures sur les articles de jeu, les vidéos de musique, les 
captures d'écran connexes, les photos et les jeux électroniques 
sur ordinateur et appareils de jeux vidéo; transmission par 
télécopie; transmission informatisée de messages et d'images 
dans les domaines des articles de jeu, des vidéos de musique, 
des captures d'écran connexes, des photos et des jeux 
électroniques; services de radiodiffusion sur Internet; services 
radiotéléphoniques mobiles; offre d'accès à des sites Web de 
musique numérique; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; offre de services de courriel; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau mondial d'information pour le 
transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations; offre à 
des tiers d'un accès à des infrastructures de télécommunication; 
offre aux utilisateurs d'un accès à un réseau informatique 
mondial; offre d'accès à des données ou à des documents 
stockés électroniquement dans des fichiers centraux pour la 
consultation à distance; radiodiffusion; diffusion d'émissions de 
radio; offre de temps d'accès à une base de données par 
téléphones, téléphones cellulaires, appareils de jeux vidéo grand 
public ou terminaux d'ordinateur; location d'équipement de 
photographie; location d'équipement de télécommunication, 
nommément de processeurs d'appels, de télécopieurs, de 
câbles à fibre optique, d'interphones, de téléphones mobiles, de 
modems, de commutateurs et de multiplexeurs optiques, de 
téléavertisseurs, de répondeurs téléphoniques, de radios 
bidirectionnelles; location de lignes de transmission; télédiffusion 
par satellite; services de courriel protégé; télédiffusion; 
transmission d'information sur les articles de jeu, les vidéos de 
musique, les captures d'écran connexes, les photos et les jeux 
électroniques par des réseaux de communication électronique; 
transmission de signaux sonores, d'images et de données au 
moyen d'un réseau de communication mondial; 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 télécopies, d'images et 
d'information dans les domaines du divertissement et de 
l'éducation au moyen d'un réseau de communication mondial; 
services de parcs d'attractions et de parcs thématiques; 
organisation et tenue de concerts; organisation et tenue de 
conférences dans les domaines des jeux vidéo et des jeux 
informatiques; organisation d'ateliers professionnels et de cours 
de formation dans les domaines des jeux vidéo, des logiciels de 
jeux vidéo, des ordinateurs et des logiciels; services d'exposition 
d'oeuvres d'art; services d'enregistrement audio et vidéo; 
réservation de sièges pour des spectacles; réservations de 
billets pour des pièces de théâtre; présentations 
cinématographiques; tenue de conférences dans le domaine des 
jeux vidéo; services d'imagerie numérique; services de 
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doublage; montage d'émissions de radio et de télévision; 
information éducative; services de jeux offerts en ligne à partir
d'un réseau informatique; information dans les domaines du 
divertissement et de l'éducation, diffusée en ligne à partir d'une 
base de données ou d'Internet; prêt de livres et d'autres 
publications; publication de magazines; services de bibliothèque 
itinérante; services de location de films et de vidéos; services de 
musée; publication électronique en ligne de livres et de 
périodiques; organisation de compétitions de jeux vidéo; 
organisation de défilés de mode; planification de la présentations 
de films, de spectacles, de pièces de théâtre ou de concerts; 
production d'émissions de radio ou de télévision; production de 
CD-ROM, de disques compacts, de disques, de cassettes, de 
disques vidéo contenant de l'information sur les livres, les films, 
la musique, les photos, l'enseignement des langues et les jeux 
informatiques; 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 par un réseau 
informatique mondial; bibliothèques de référence (littérature et 
ouvrages documentaires); location d'appareils de divertissement; 
location d'équipement audio; location de films; location de 
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 cassette; location 
d'équipement de sport; location de cassettes vidéo et de films; 
services de divertissement télévisé, nommément émissions de 
télévision; services de réservation de billets pour des activités 
récréatives, sportives et culturelles; services d'enregistrement 
vidéo; offre de services de jeux permettant l'utilisation temporaire 
de programmes de jeu sur des réseaux et permettant de jouer 
jusqu'à la coupure de l'alimentation électrique des consoles de 
jeux vidéo grand public pour utilisation avec un écran ou un 
moniteur externes; diffusion d'information sur le prêt de 
magazines électroniques et d'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 et maintenance de logiciels; 
services de protection contre les virus; 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 d'appareils de jeux vidéo 
grand public; conception d'habillages; reproduction de 
programmes informatiques; graphisme; installation de logiciels; 
vérification et authentification en ligne d'utilisateurs relativement 
au commerce électronique; conception d'emballages; diffusion 
de renseignements météorologiques; offre de moteurs de 
recherche pour Internet; récupération de données; location 
d'ordinateurs; location d'appareils de mesure; location de 
serveurs Web; mise à jour de logiciels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,440,353. 2009/05/28. Pick Up Sticks Jewelry Company, LLC, 
LTD LIAB CO ARIZONA, 405 Diamondhead Drive, Clovis, New 
Mexico 88101, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOHN RUSSELL 
UREN, 2431 SIMPSON ROAD, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA, V6X2R2

PICK UP STICKS JEWELRY 
COMPANY, LLC

WARES: Jewelry, namely, heavy chain bracelets; fine chain--
necklaces and bracelets; ball chain-- necklaces; semi-precious 
strand bracelets and necklaces; leather necklaces; vintage photo 
charms; custom photo charms, custom relic charms; vintage 
photo earrings; word charms; alphabet tiles being jewelry; china 
shards and backstamps being jewelry; dominoes being jewelry; 
precious stones used as buttons, namely, mother of pearl 
buttons; semi-precious drops being jewelry; large turquoise 
drops being jewelry; sterling silver charms; fleur de lis charm 
pins in the nature of brooches. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 20, 2005 under No. 2,998,725 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bracelets en chaîne à 
gros maillons; colliers et bracelets en chaîne à petits maillons; 
colliers en chaîne avec boule; colliers et bracelets en fils semi-
précieux; colliers en cuir; breloques à l'ancienne avec photo; 
breloques à l'ancienne avec photo personnalisée, breloques 
souvenirs personnalisées; boucles d'oreilles à l'ancienne avec 
photo; breloques avec inscription; plaquettes avec lettres de 
l'alphabet, à savoir bijoux; tessons de porcelaine et pièces à 
timbrage, à savoir bijoux; dominos, à savoir bijoux; pierres 
précieuses utilisés comme boutons, nommément boutons en 
nacre; bijoux semi-précieux en forme de gouttes; bijoux avec 
grosses pierres turquoises en forme de gouttes semi-précieuses; 
breloques en argent; breloques en fleur de lys, en l'occurrence 
broches. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2005 sous le No. 2,998,725 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,440,462. 2009/06/04. Magisso Oy, Veijolantie 44, 08150 Lohja, 
FINLAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MAGISSO
WARES: Common metals and their alloys; materials of metal for 
railway tracks; ironmongery, small items of metal hardware, 
namely kitchen cloth holders, towel hooks, hooks, knobs, bottle 
and container closures, general purpose metal storage 
containers, metal bathroom hardware, namely pulls and knobs; 
safes; goods of common metal, namely metal baskets, metal 
boxes, metal beams; ores; furniture, namely, sofas, loveseats, 
chairs, tables, armoires, bookcases, desks, mirrors, picture 
frames; goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, 
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum 
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and substitutes for all these materials, or of plastics, namely 
caskets, corks, clothes hangers, container closures, boxes, 
bathroom vanities, hooks, bottle caps, kitchen cloth holders; 
household or kitchen utensils and containers namely cooking 
utensils, cake and cookery molds, cake servers, cork screws, 
colanders, bottle and can openers, cooking skewers, cooking 
forks, spatulas, skimmers and turners, plastic storage containers, 
laundry baskets; all purpose scouring sponges; haircombs; dish 
brushes, kitchen brushes, clothes brushes, cosmetic brushes, 
lint brushes; articles for cleaning purposes namely cleaning 
cloths and cleaning rags; steelwool; unworked or semi-worked 
glass (except glass used in building); glassware, namely, glass 
centerpieces, glass coasters, drinking glasses, decorative glass, 
vases, bowls, bottles, dishes, porcelain namely, porcelain 
dishes, porcelain eggs, ovenware, and earthenware; textiles and 
textile goods, namely towels, kitchen towels, handkerchiefs, 
curtains, shower curtains, cushions, cushion covers, textile wall 
hangings, textile fabrics and textile ribbon; bed and table covers. 
Used in FINLAND on wares. Registered in or for FINLAND on 
March 31, 2008 under No. 241588 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux en métal pour voies ferrées; quincaillerie de bâtiment, 
petits articles de quincaillerie, nommément supports à linges de 
cuisine, crochets à serviettes, crochets, boutons, fermetures de 
bouteilles et de contenants, contenants en métal à usage 
général, quincaillerie de salle de bain, nommément poignées et 
boutons; coffres-forts; marchandises en métal commun, 
nommément paniers en métal, boîtes en métal, poutres en 
métal; minerais; mobilier, nommément canapés, causeuses, 
chaises, tables, armoires, bibliothèques, bureaux, miroirs, 
cadres; marchandises faites de bois, de liège, de roseau, de 
canne, d'osier, de corne, d'os, d'ivoire, d'os de baleine, de 
coquillage, d'ambre, de nacre, de sépiolite et de substituts de 
tous ces matières, ou faites de plastique, nommément cercueils, 
bouchons de liège, cintres, fermetures de contenants, boîtes, 
coiffeuses de salle de bain, crochets, capsules de bouteille, 
supports à linges de cuisine; ustensiles et contenants pour la 
maison ou la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, moules 
à gâteau et de cuisine, pelles à gâteau, tire-bouchons, 
passoires, ouvre-bouteilles et ouvre-boîtes, brochettes, 
fourchettes de cuisine, spatules, écumoires et pelles, contenants 
en plastique, paniers à linge; éponges à récurer tout usage; 
peignes à cheveux; brosses à vaisselle, brosses de cuisine, 
brosses à vêtements, pinceaux de maquillage, brosses 
antipeluches; articles de nettoyage, nommément chiffons de 
nettoyage et torchons de nettoyage; laine d'acier; verre brut ou 
semi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); articles de 
verrerie, nommément ornements de table en verre, sous-verres 
en verre, verres, verre décoratif, vases, bols, bouteilles, 
vaisselle, porcelaine, nommément vaisselle en porcelaine, oeufs 
en porcelaine, ustensiles de cuisson au four et articles en terre 
cuite; tissus et articles textiles, nommément serviettes, linges à 
vaisselle, mouchoirs, rideaux, rideaux de douche, coussins, 
housses de coussin, décorations murales en tissu, tissus et 
ruban en tissu; couvre-lits et dessus de table. Employée:
FINLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FINLANDE le 31 mars 2008 sous le No. 241588 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,441,321. 2009/06/08. Association québecoise de lutte contre la 
pollution atmosphérique (AQLPA), 489A, rue Principale, C.P. 26, 
St-Léon-de-Standon, QUÉBEC J0R 4L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTIAN 
LADOUCEUR, (LES AVOCATS LADOUCEUR), 120-C, RUE 
SAINT-LAURENT, SAINT-EUSTACHE, QUÉBEC, J7P5G1

SERVICES: (1) Service de promotion et d'incitation bénéficiant à 
la population canadienne pour le recyclage de leurs vieux 
véhicules automobiles. (2) Service de promotion et d'incitation 
bénéficiant à la population canadienne pour le remisage de leurs 
vieux véhicules automobiles. Employée au CANADA depuis 26 
mars 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Promotional and incentive services benefitting 
the Canadian population for the recycling of their old automotive 
vehicles. (2) Promotional and incentive services benefitting the 
Canadian population for the storage of their old automotive 
vehicles. Used in CANADA since March 26, 2009 on services.

1,441,676. 2009/06/16. Unical Aviation Inc., 680 S. Lemon Ave., 
City of Industry, California 91789, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

UNICAL
Consent is of record.

SERVICES: Distributorship services in the field of aircraft parts 
and aircraft engine parts; management of aircraft repair and 
maintenance services for others; consignment services in the 
field of aircraft inventory, namely, aircrafts, aircraft engines, and 
aircraft parts; leasing of aircraft parts and engine parts. Used in 
CANADA since at least as early as December 1999 on services. 
Priority Filing Date: December 24, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/640,005 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 05, 2010 under No. 
3,733,471 on services.

Le consentement a été déposé.

SERVICES: Services de concession dans le domaine des 
pièces d'aéronef et pièces de moteur; gestion de services 
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d'entretien et de réparation d'aéronefs pour des tiers; services 
d'expédition dans le domaine des stocks pour aéronefs, 
nommément aéronefs, moteurs d'aéronef et pièces d'aéronef; 
location de pièces d'aéronef et de pièces de moteur. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1999 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 24 
décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/640,005 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 05 janvier 2010 sous le No. 3,733,471 en liaison avec les 
services.

1,442,192. 2009/06/12. DISNEY ENTERPRISES, INC., (a 
Delaware corporation), 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

WHERE STYLE MEETS STORY
WARES: (1) Alarm clocks; belt buckles of precious metal for 
clothing; bolo ties with precious metal tips; bracelets; busts of 
precious metal; candle snuffers of precious metal; candlesticks 
of precious metal; decorative jewelry, namely, charms, 
ornamental pins; clocks; earrings; jewelry; jewelry cases of 
precious metal; jewelry chains; key rings of precious metal; lapel 
pins; letter openers of precious metal; neck chains; necklaces; 
necktie fasteners; non-monetary coins; pendants; rings; slides 
for bolo ties; stop watches; tie clips; tie fasteners; tie tacks; wall 
clocks; watch bands; watch cases; watch chains; watch straps; 
watches; wedding bands; wristwatches. (2) All purpose sport 
bags; athletic bags; baby backpacks; backpacks; beach bags; 
book bags; calling card cases; change purses; coin purses; 
diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; handbags; 
knapsacks; key cases; leather key chains; luggage; luggage 
tags; overnight bags; purses; satchels; shopping bags; tote bags; 
umbrellas; waist packs; wallets. (3) Afghans; aprons; barbecue 
mitts; bath linen; bath towels; bed blankets; bed canopies; bed 
linen; bed sheets; bed skirts; bed spreads; blanket throws; calico 
cloth; children's blankets; cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; 
cloth pennants; comforters; crib bumpers; window curtains; fabric 
flags; felt pennants; golf towels; hand towels; handkerchiefs; 
hooded towels; household linen; kitchen towels; oven mitts; 
pil low cases; pillow covers; pot holders; quilts; receiving 
blankets; silk blankets; table linen; textile napkins; textile place 
mats; textile tablecloths; throws; towels; washcloths; woolen 
blankets. (4) Athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bikinis; blazers; boots; bow ties; 
bras; caps with visors; chaps; cloth for babies; coats; dresses; 
ear muffs; footwear; gloves; golf shirts; Halloween costumes; 
hats; head bands; head wear; hosiery; infant wear; jackets; 
jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg warmers; mittens; 
neckties; night shirts; night gowns; overalls; pajamas; pants; 
panty hose; polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals; 
scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks; slippers; sleepwear; 
socks; stockings; sweaters; sweat pants; sweat shirts; swimsuits; 
tank tops; tights; t-shirts; underwear; vests; wrist bands. (5) 
Sewing supplies; pin cushions; thimbles; lace and embroidery, 
ribbons and braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles; 
artificial flowers; ornamental badges; shoe laces; tea cozy; hair 

accessories; hair ornaments; hair bands; hair pins; hair barrettes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Réveils; boucles de ceinture en métal 
précieux pour les vêtements; cravates-ficelles avec embout en 
métal précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs 
en métal précieux; chandeliers en métal précieux; bijoux 
décoratifs, nommément breloques, épinglettes décoratives; 
horloges; boucles d'oreilles; bijoux; écrins à bijoux en métal 
précieux; chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux; 
épingles de revers; coupe-papier en métal précieux; chaînes de 
cou; colliers; attaches à cravate; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire; épinglettes; pendentifs; bagues; coulisses pour 
cravates-ficelles; montres chronomètres; épingles à cravates; 
pinces à cravate; fixe-cravates; horloges murales; bracelets de 
montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; sangles de 
montre; montres; alliances; montres-bracelets. (2) Sacs de sport 
tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; 
sacs de plage; sacs pour livres; étuis pour cartes 
professionnelles; porte-monnaie; porte-pièces; sacs à couches; 
sacs polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à main; sacs 
à dos; étuis porte-clés; porte-clés en cuir; valises; étiquettes à 
bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs d'école; sacs à 
provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles. 
(3) Couvertures en tricot; tabliers; gants pour le barbecue; linge 
de toilette; serviettes de bain; couvertures; baldaquins de lit; 
linge de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; 
calicots; couvertures pour enfants; sous-verres en tissu; petits 
napperons en tissu; drapeaux en toile; fanions en tissu; 
édredons; bandes protectrices de lit d'enfant; rideaux; drapeaux 
en tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; 
mouchoirs; cape de bain; linge de maison; linges à vaisselle; 
gants de cuisinier; taies d'oreiller; housses d'oreillers; maniques; 
courtepointes; couvertures de bébé; couvertures en soie; linge 
de table; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; nappes 
en tissu; jetés; serviettes; débarbouillettes; couvertures de laine. 
(4) Chaussures d'entraînement; bandanas; casquettes de 
baseball; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bikinis; 
blazers; bottes; noeuds papillon; soutiens-gorge; casquettes 
avec visière; protège-pantalons; linge pour bébés; manteaux; 
robes; cache-oreilles; articles chaussants; gants; polos; 
costumes d'Halloween; chapeaux; bandeaux; couvre-chefs; 
bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; jeans; jerseys; fichus; 
maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes 
de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; bas-culotte; polos; 
ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; sandales; 
foulards; chemises; chaussures; jupes; shorts; pantalons sport; 
pantoufles; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets. (5) Fournitures de couture; pelotes à épingles; dés à 
coudre; dentelle et broderie, rubans et tresses; boutons, agrafes 
et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; insignes 
décoratifs; lacets; couvre-théière; accessoires pour cheveux; 
ornements pour cheveux; bandeaux pour cheveux; épingles à 
cheveux; barrettes pour cheveux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,442,198. 2009/06/15. WENGER S.A., CH-2800, Delemont, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERNARD LETTE, (LETTE & 
WHITTAKER), 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3300, P.O. 
BOX 33, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: (1) Cutlery, in particular: pocket knives, multi-purpose 
pocket knives, multipurpose knives, folding knives. (2) 
Household knives, kitchen knives and paring knives, bread 
knives, knives used in the restaurant industry, butchers' knives, 
fishing knives, hunting knives, craftsmen's knives, knives for 
sportsmen and sportswomen; kitchen flatware, in particular 
peelers, spatulas, carving forks; table cutlery; scissors; hand-
operated sharpening instruments for knives. (3) Display boxes 
for knives, knife holders, tool pouches sold empty, knife cases, 
knife holsters, knife covers, and storage cases. (4) Laser 
pointers; flashlight pointers. (5) Watches of Swiss origin. (6) All-
purpose dry bags, luggage, backpacks, daypacks, duffel bags, 
utility bags, shoulder bags, casual bags, briefcases, business 
cases, computer carrying cases, non-motorized wheeled packs, 
cosmetic cases sold empty and toiletry cases sold empty, travel 
bags, bags worn on the body; wallets, billfolds, credit card cases, 
neck wallets, necklace wallets; small personal leather goods,
namely, wallets, billfolds, credit card cases, and shaving bags 
sold empty. (7) Leather passport holders; leather airline ticket 
holders; card files, binders and file pockets, folios; notepads, 
scratchpads, and writing pads, and loose paper refills. (8) Name 
and calling card cases, luggage tags, waistpacks, all-purpose 
personal care bags, small shoe bags for travel; unfitted bags for 
handheld electronic devices; waistpacks for holding electronic 
devices; camera cases, mobile phone and cell phone cases and 
specialty holsters for carrying personal digital assistants; 
umbrellas. (9) Sleeping and napmats, sleeping bags, air 
mattresses for use when camping, inflatable mattresses for use 
when camping; folding furniture for outdoor recretion, namely, 
folding cots, folding chairs, folding tables; cots; neck pillows; 
battery-operated lights for camping. (10) Tents, screen houses in 
the nature of a tent, gazebo-like shelters in the nature of a tent. 
Used in CANADA since 1970 on wares (1); February 1991 on 
wares (5); 1996 on wares (2), (3), (4); July 2003 on wares (6); 
December 2003 on wares (9), (10); December 2004 on wares 
(7); October 2006 on wares (8).

MARCHANDISES: (1) Ustensiles de table, notamment canifs, 
canifs polyvalents, couteaux polyvalents, couteaux pliants. (2) 
Couteaux de ménage, couteaux de cuisine et couteaux d'office, 
couteaux à pain, couteaux utilisés dans la restauration, couteaux 
de boucher, couteaux de pêche, couteaux de chasse, couteaux 
d'artisan, couteaux pour sportifs et sportives; ustensiles de 
cuisine, notamment éplucheurs, spatules, fourchettes à 
découper; ustensiles de table; ciseaux; instruments à affûter à 
main pour couteaux. (3) Boîtes-présentoirs pour couteaux, porte-
couteaux, étuis à outils vendus vides, étuis à couteaux, gaines à 
couteaux, housses à couteaux et boîtes de rangement. (4) 
Pointeurs laser; pointeurs. (5) Montres suisses. (6) Sacs 
étanches tout usage, valises, sacs à dos, sacs à dos de 
promenade, sacs polochons, sacs tout usage, sacs à 
bandoulière, sacs tous usages, serviettes, mallettes d'affaires, 
mallettes de transport d'ordinateur, sacs à roulettes non 
motorisés, étuis à cosmétiques vendus vides et trousses de 
toilette vendues vides, sacs de voyage, sacs qui se portent sur le 
corps; portefeuilles, porte-billets, porte-cartes de crédit, articles 
pour le cou, portefeuilles à collier; petits articles personnels en 
cuir, nommément portefeuilles, porte-billets, porte-cartes de 
crédit, articles pour le cou, portefeuilles à collier et sacs de 
rasage vendus vides. (7) Porte-passeports en cuir; porte-billets 
d'avion en cuir; fichiers, reliures et pochettes de classement, 
porte-documents; blocs-notes, blocs-correspondance et feuillets 
mobiles. (8) Insignes porte-noms et étuis pour cartes de visite, 
étiquettes pour bagages, sacs de taille, sacs tout usage pour les 
articles d'hygiène personnelle, petits sacs à chaussures pour le 
voyage; sacs de formats variés pour appareils électroniques 
portatifs; sacs de taille pour appareils électroniques; étuis pour 
appareils photo, étuis pour téléphones mobiles et téléphones 
cellulaires et étuis spécialisés pour transporter les assistants 
numériques personnels; parapluies. (9) Matelas de couchage et 
de sieste, sacs de couchage, matelas pneumatiques pour le 
camping, matelas gonflables pour le camping; meubles pliables 
pour les loisirs d'extérieur, nommément lits pliants, chaises 
pliantes, tables pliantes; lits d'enfant; oreillers cervicaux; lampes 
à piles pour le camping. (10) Tentes, gloriettes sous forme de 
tentes, abris style kiosque de jardin, en l'occurrence tentes. 
Employée au CANADA depuis 1970 en liaison avec les 
marchandises (1); février 1991 en liaison avec les marchandises 
(5); 1996 en liaison avec les marchandises (2), (3), (4); juillet 
2003 en liaison avec les marchandises (6); décembre 2003 en 
liaison avec les marchandises (9), (10); décembre 2004 en 
liaison avec les marchandises (7); octobre 2006 en liaison avec 
les marchandises (8).
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1,442,280. 2009/06/19. Regency Media Pty Ltd, 1/11 Urban 
Street, Braeside, 3195, Victoria, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: Telecommunication services via the Internet offering 
sound and/or visual recordings for sale and providing information 
on music and films; broadcasting services, namely, broadcasting 
of music over the Internet, mobile communication, cellular and 
satellite networks; podcasting of music; radio broadcasting; 
television broadcasting; dissemination of sound and/or visual 
images, films, music and video information via the Internet and 
mobile communication, cellular and satellite networks; web 
casting services; provision of connectivity services and access to 
electronic communications networks, for transmission or 
reception of sound and/or visual images; providing on-line 
facilities, via a global computer network, to enable users to 
program sound and/or visual images. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication sur Internet de 
vente d'enregistrements sonores et/ou visuels et de diffusion 
d'information sur la musique et les films; services de diffusion, 
nommément diffusion de musique par Internet, par 
communication mobile, par réseaux cellulaires et satellites; 
baladodiffusion de musique; radiodiffusion; télédiffusion; 
diffusion de sons et/ou d'images, de films, de musique et 
d'information vidéo par Internet et par communication mobile, 
par réseaux cellulaires et satellites; services de diffusion Web; 
offre de services de connectivité et d'accès aux réseaux de 
communication électroniques, pour la transmission ou la 
réception de sons et/ou d'images; offre de ressources en ligne, 
par un réseau informatique mondial, pour permettre aux 
utilisateurs de programmer des sons et/ou des images. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,442,467. 2009/06/23. HemoCue AB, Kuvettgatan 1, 
Angelholm, SE-262 23, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

HEMOCUE
WARES: Point-of-care electronic testing devices for the 
measurement of biological materials and/or taking of biological 

measurements, namely hand-held or portable photometers and 
biological material analyzers for clinical and laboratory use; 
laboratory electronic apparatus for the measurement 
determination of biological materials and/or taking of biological 
measurements, namely clinical biological material laboratory 
analyzers; electronic equipment used for performing biologic 
measurements, namely photometers and biological material 
analyzers for clinical and laboratory use; scientific and 
measuring apparatus and instruments, namely monitors, 
photometers, and analyzers for the measurement of the levels of 
different substances and compounds in bodily fluids; 
spectrophotometers, photometers, laboratory glassware, 
beakers, flasks, electronic sensors for measuring liquids, bar 
code readers and quality control materials for calibration 
purposes, namely calibrators for use in calibrating and verifying 
the accuracy of photometers and electronic sensors used for 
measuring liquids; laboratory analytical apparatus, namely, 
cuvettes suitable for the measurements of the levels of different 
substances and compounds in bodily fluids; computers; 
computer software pertaining to the measurement of biological 
materials and/or taking of biological measurements; medical 
apparatus and instruments for medical analysis for the 
measurement of biological materials and/or taking of biological 
measurements, namely bodily fluid monitors, biological material 
analyzers for clinical and laboratory use, and photometers; 
cuvettes, microcuvettes, lancets; holders for cuvettes, 
microcuvettes and lancets. Used in CANADA since at least as 
early as October 01, 1987 on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques d'analyse en centre 
de soins pour l'analyse de matériel biologique et/ou la prise de 
mesures biologiques, nommément photomètres et analyseurs de 
matériel biologique de poche ou portatifs pour les cliniques et les 
laboratoires; appareils électroniques de laboratoire pour la 
mesure de matériel biologique et/ou la prise de mesures 
biologiques, nommément analyseurs de matériel biologique pour 
les cliniques et les laboratoires; équipement électronique utilisé 
pour effectuer des analyses biologiques, nommément 
photomètres et analyseurs de matériel biologique pour les 
cliniques et les laboratoires; appareils et instruments 
scientifiques et de mesure, nommément moniteurs, photomètres 
et analyseurs pour mesurer le niveau de différents composés et 
substances dans les liquides organiques; spectrophotomètres, 
photomètres, verrerie de laboratoire, béchers, flacons, capteurs 
électroniques pour l'analyse de liquides, lecteurs de codes à 
barres et matériel de contrôle de la qualité pour l'étalonnage, 
nommément étalonneurs pour l'étalonnage et la vérification de 
l'exactitude des photomètres et des capteurs électroniques 
utilisés pour la mesure des liquides; appareils d'analyse en 
laboratoire, nommément cuvettes conçues pour mesurer le 
niveau de différents composés et substances dans les liquides 
organiques; ordinateurs; logiciels associés à l'analyse de 
matériel biologique et/ou à la prise de mesures biologiques; 
appareils et instruments médicaux pour l'analyse médicale pour 
l'analyse de matériel biologique et la prise de mesures 
biologiques, nommément moniteurs de liquides organiques, 
analyseurs de matériel biologique pour les cliniques et les 
laboratoires et photomètres; cuvettes, microcuvettes, lancettes; 
supports pour cuvettes, microcuvettes et lancettes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 1987 
en liaison avec les marchandises.
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1,442,708. 2009/06/25. Steven Scott, Frydenlundsvej 55, 2950 
Vedbæk, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SCOTIA
WARES: Common metals and their alloys; metal building 
materials, namely, metal and composite masts; pipes and tubes 
of metal, namely, for metal and composite masts; apparatus for 
lighting, namely, lighting fixtures, electric lighting fixtures, infrared 
lighting fixtures, lighting fixtures for use in parking decks and 
garages, lighting fixtures for use in parking lots and walkways, 
lighting apparatus for terraces, lighting apparatus for sports 
arenas, luminaires, using light emitting diodes (LEDs) as a light 
source, for street or roadway lighting, LED light assemblies for 
street lights, signs, commercial lighting, buildings, and other 
architectural uses, lights for illuminating stairs, doors and other 
portions of buildings, lights for use in illuminating signs and 
displays; building materials, namely modular kits comprised of 
PV cells, inverter systems and lighting components. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément mâts en métal 
et en matériaux composites; tuyaux et tubes en métal, 
nommément pour les mâts en métal et en matériaux composites; 
appareils d'éclairage, nommément luminaires, appareils 
d'éclairage électrique, appareils d'éclairage à infrarouge, 
appareils d'éclairage pour parcs de stationnement à étages et 
parcs de stationnement intérieurs, appareils d'éclairage pour 
parcs de stationnement et passerelles, appareils d'éclairage 
pour terrasses, appareils d'éclairage pour arénas, luminaires à 
diodes électroluminescentes (DEL) pour l'éclairage des rues ou 
des routes, ensembles d'éclairage à DEL pour les lampadaires, 
les enseignes, l'éclairage commercial, les bâtiments et d'autres 
structures, lampes pour éclairer les escaliers, les portes et 
d'autres parties de bâtiments, lampes pour éclairer les 
enseignes et les présentoirs; matériaux de construction, 
nommément ensembles modulaires constitués de cellules 
photovoltaïques, de systèmes onduleurs et d'éléments 
d'éclairage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,442,718. 2009/06/25. BEDFORD INDUSTRIES, INC., 1659 
Rowe Avenue, Worthington, MN 56187, 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

ROLL N CLOSE
WARES: Plastic closure strips for bags or flexible containers. 
Priority Filing Date: February 17, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/671963 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 

STATES OF AMERICA on December 08, 2009 under No. 
3723683 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes de fermeture en plastique pour sacs 
ou contenants souples. Date de priorité de production: 17 février 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/671963 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le No. 3723683 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,442,779. 2009/06/25. Publishing House of the Evangelical 
Lutheran Church in America, 100 South Fifth Street, Suite 700, 
Minneapolis, Minnesota 55440, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 
1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

SPARKHOUSE
WARES: Pre-recorded CDs featuring music, pre-recorded DVDs 
in the field of religious topics, spiritual topics, ethical topics and 
educational topics featuring religion, spirituality and ethics; book 
imprint and publications, namely, books featuring prayers, 
hymns, liturgy and music; Bible study books, workbooks, and 
pamphlets containing worship materials; and books in the field of 
religious topics, spiritual topics, ethical topics, and educational 
topics featuring religion, spirituality and ethics. SERVICES:
Providing online newsletters, books, manuals, workbooks, 
distributed online via the internet, in the field of religious topics, 
spiritual topics, ethical topics, and educational topics featuring 
religion, spirituality and ethics. Priority Filing Date: June 08, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/545,533 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 11, 2010 under 
No. 3,788,617 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: CD de musique, DVD préenregistrés portant 
sur la religion, la spiritualité, l'éthique et l'enseignement religieux, 
spirituel et éthique; livres et publications, nommément livres sur 
les prières, les hymnes, la liturgie et la musique; livres d'étude 
de la Bible, cahiers et brochures sur le culte; livres sur la religion, 
la spiritualité, l'éthique et l'enseignement religieux, spirituel et 
éthique. SERVICES: Offre de cyberlettres, de livres, de manuels
et de cahiers, distribués en ligne sur Internet, portant sur la 
religion, la spiritualité, l'éthique et l'enseignement religieux, 
spirituel et éthique. Date de priorité de production: 08 juin 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/545,533 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 11 mai 2010 sous le No. 3,788,617 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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1,443,006. 2009/06/26. YRC Worldwide Inc., 10990 Roe 
Avenue, Overland Park, Kansas 66211, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AIRD & BERLIS LLP, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

REIMER
SERVICES: (1) Business consulting services in the fields of 
product distribution, operations management services, logistics, 
reverse logistics, supply chain, and production systems and 
distribution solutions; business management services, namely, 
managing logistics, reverse logistics, supply chain services, 
supply chain visibility and synchronization, supply and demand 
forecasting and product distribution processes for others; 
transportation logistics services, namely, arranging the 
transportation of goods for others; transportation logistics 
services, namely, planning and scheduling shipments for users 
of transportation services; monitoring and tracking of package 
shipments; tracking, locating and monitoring of vehicles, for 
commercial purposes; customs clearance services; arranging for 
pickup, delivery, storage and transportation of documents, 
packages, freight and parcels via ground carriers; order 
fulfillment services. (2) Domestic and international common 
carrier freight transportation by means of truck, air, or sea; 
domestic and international freight forwarding services; supply 
chain, logistics and reverse logistics services, namely, storage, 
transportation and delivery of documents, packages, raw 
materials, and other freight for others by truck, air or sea; 
warehousing services, namely, storage, distribution, pick-up, and 
packing for shipment of documents, packages, raw materials, 
and other freight for others. (3) Computerized tracking and 
tracing of packages in transit; information management services, 
namely, shipment processing, preparing shipping documents 
and invoices, tracking documents, packages and freight over 
computer networks, intranets and Internets; providing electronic 
tracking of freight information to others. (4) Business consulting 
services in the fields of product distribution, operations 
management services, logistics, reverse logistics, supply chain, 
and production systems and distribution solutions; business 
management services, namely, managing logistics, reverse 
logistics, supply chain services, supply chain visibility and 
synchronization, supply and demand forecasting and product 
distribution processes for others; transportation logistics 
services, namely, arranging the transportation of goods for 
others; transportation logistics services, namely, planning and 
scheduling shipments for users of transportation services; 
monitoring and tracking of package shipments; tracking, locating 
and monitoring of vehicles for commercial purposes; customs 
clearance services; arranging for pickup, delivery, storage and 
transportation of documents, packages, freight and parcels via 
ground carriers; order fulfillment services; computerized tracking 
and tracing of packages in transit; information management 
services, namely, shipment processing, preparing shipping 
documents and invoices, tracking documents, packages and 
freight over computer networks, intranets and Internets; 
providing electronic tracking of freight information to others. (5) 
Domestic and international common carrier freight transportation 
by means of truck, air, or sea; domestic and international freight 
forwarding services; supply chain, logistics and reverse logistics 
services, namely, storage, transportation and delivery of 

documents, packages, raw materials, and other freight for others 
by truck, air, or sea; warehousing services, namely, storage, 
distribution, pick-up, and packing for shipment of documents, 
packages, raw materials, and other freight for others. Used in 
CANADA since at least as early as 1957 on services (1), (2); 
2003 on services (3). Priority Filing Date: March 03, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/682160 in association with the same kind of services (4), (5). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (4), (5). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
30, 2010 under No. 3,766,225 on services (4), (5). Benefit of 
section 14 is claimed on services.

SERVICES: (1) Services de conseil aux entreprises dans les 
domaines de la distribution de produits, des services de gestion 
opérationnelle, de la logistique, de la logistique inverse, des 
chaînes d'approvisionnement ainsi que des systèmes de 
production et des solutions de distribution; services de gestion 
d'entreprise, nommément logistique de gestion, logistique 
inverse, services de chaîne d'approvisionnement, visibilité et 
synchronisation de chaînes d'approvisionnement, prévision de 
l'offre et de la demande ainsi que processus de distribution de 
produits pour des tiers; services de logistique du transport, 
nommément organisation du transport de marchandises pour 
des tiers; services de logistique du transport, nommément 
planification et ordonnancement des expéditions pour les 
utilisateurs de services de transport; surveillance et suivi 
d'expédition de colis; repérage, localisation et surveillance de 
véhicules à des fins commerciales; services de dédouanement; 
organisation pour le ramassage, la livraison, l'entreposage et le 
transport de documents, de paquets, de marchandises et de 
colis par des transporteurs routiers; services de traitement de 
commandes. (2) Transport intérieur et international de 
marchandises au moyen d'un transporteur public par camion, 
avion ou bateau; services d'acheminement intérieur et 
international de marchandises; services de chaîne logistique, de 
logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, 
transport et livraison de documents, de colis, de matières 
premières et d'autres marchandises pour des tiers par camion, 
avion ou bateau; services d'entreposage, nommément 
entreposage, distribution, ramassage et emballage pour 
l'expédition de documents, de colis, de matières premières et 
d'autres marchandises pour des tiers. (3) Repérage et suivi 
informatisés de colis en transit; services de gestion de 
l'information, nommément traitement des livraisons, préparation 
des documents et des factures d'expédition, suivi des 
documents, des colis et des marchandises sur des réseaux 
informatiques, sur des intranets et sur Internet; offre de suivi 
électronique du transport des marchandises pour des tiers. (4) 
Services de conseil aux entreprises dans les domaines de la 
distribution de produits, des services de gestion de l'exploitation, 
de la logistique, de la logistique inverse, de la chaîne logistique, 
des systèmes de production et des solutions de distribution; 
services de gestion d'entreprise, nommément gestion de la 
logistique, de la logistique inverse, des services de chaîne 
logistique, de la visibilité et de la synchronisation de la chaîne 
logistique, de la prévision de l'offre et de la demande et des 
procédés de distribution de produits pour des tiers; services de 
logistique de transport, nommément organisation du transport de 
marchandises pour des tiers; services de logistique de transport, 
nommément planification d'expéditions et établissement 
d'échéanciers connexes pour les utilisateurs des services de 
transport; repérage et suivi d'envois de colis, repérage, 
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localisation et surveillance de véhicules à des fins commerciales; 
services de dédouanement; organisation du ramassage, de la 
livraison, de l'entreposage et du transport de documents, de 
paquets, de marchandises et de colis au moyen de transporteurs 
terrestres et aériens; services d'exécution de commandes. 
repérage et recherche informatisés de colis en transit; services 
de gestion d'information, nommément traitement des 
expéditions, préparation des documents et factures d'expédition, 
repérage de documents, colis et marchandises grâce à des 
réseaux informatiques, des intranets et Internet; suivi 
électronique d'information sur les marchandises pour des tiers. 
(5) Transport intérieur et international de marchandises au 
moyen d'un transporteur public par camion, avion ou bateau et 
services d'acheminement intérieur et international de 
marchandises; services de chaîne logistique, de logistique et de 
logistique inverse, nommément entreposage, transport et 
livraison de documents, de colis, de matières premières et 
d'autres marchandises pour des tiers par avion, train, bateau ou 
camion; services d'entreposage, nommément entreposage, 
distribution, ramassage et emballage pour l'expédition de 
documents, de colis, de matières premières et d'autres 
marchandises pour des tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1957 en liaison avec les services (1), (2); 
2003 en liaison avec les services (3). Date de priorité de 
production: 03 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/682160 en liaison avec le même genre de 
services (4), (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (4), (5). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous le No. 
3,766,225 en liaison avec les services (4), (5). Le bénifice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les services.

1,443,327. 2009/06/30. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, NL-5621 BA Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

EPSALUME
WARES: Electric lighting fixtures. Priority Filing Date: February 
03, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/662,412 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique. Date de 
priorité de production: 03 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/662,412 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,443,749. 2009/07/06. Wen Biao ZHANG, #98 - 7288 Heather 
Street, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 4L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KESMAN & ASSOCIATES, 1609 Plateau Crescent, Coquitlam, 
BRITISH COLUMBIA, V3E3B3

mapleroute

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

WARES: Dairy products and fruit juices used in conjunction with, 
and supplemental to, conventional food products, namely 
organic herbs, organic botanical herbs and organic proteins, 
carbohydrates and organic vitamins, minerals and herbal 
extracts used as a nutritional supplement in the preparation 
produced without the application of pesticides or insecticides; 
organic juices with no added artificial ingredients, natural fruit 
juice supplements; and caffeine-free herbal teas. SERVICES:
Wholesale and retail distribution of food products, prepared 
exclusively without any artifical aids associated with pesticides 
and insecticides. Used in CANADA since June 18, 2009 on 
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits laitiers et jus de fruits servant de 
compléments ou de suppléments aux aliments traditionnels, 
nommément herbes biologiques et protéines biologiques, 
glucides et vitamines biologiques, minéraux et extraits de plantes 
pour utilisation comme suppléments alimentaires dans la 
préparation et produits sans pesticides ni insecticides; jus 
biologiques sans ingrédients artificiels, suppléments de jus de 
fruits naturels; tisanes sans caféine. SERVICES: Distribution en 
gros et au détail de produits alimentaires préparés
exclusivement sans agents artificiels liés aux pesticides ou aux 
insecticides. Employée au CANADA depuis 18 juin 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,443,754. 2009/07/06. Hacienda Heights Productions, Inc., 130 
N. Brand Blvd., Ste 400, Glendale, CA 91203, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

FERGALICIOUS
WARES: Footwear, namely shoes and sandals. Used in 
CANADA since at least as early as May 2009 on wares. Priority
Filing Date: May 08, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/732,163 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 13, 2010 under No. 3,819,542 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures et sandales. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 08 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/732,163 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 sous 
le No. 3,819,542 en liaison avec les marchandises.
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1,443,815. 2009/07/06. GENTEC (SHANGHAI) 
CORPORATION, NO. 225, YUSHU ROAD, SONGJIANG 
DISTRICT, SHANGHAI, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Junctions for pipes; valves, namely, automatic valves, 
plumbing valves, safety valves; pipe fittings; connectors, namely, 
pipe connectors; pipes, namely, gutter pipes; couplings, namely, 
couplings for pipe; metal barrels; muffs, namely, pipe muff; 
elbows for pipes. Pressure gauges; gas meters; measuring 
apparatus, namely, temperature gauges; electric conductors, 
namely, carbon electrodes; welding machines; electrodes, 
namely, welding electrodes; decompression chambers. Medical 
instruments, namely, dental medical instruments, medical 
instruments for general examination, optical medical instruments, 
surgical medical instruments; artificial respiration apparatus; 
inhalers for therapeutic use; beds; sphygmomanometers; air 
diffusers; ventilating ducts; ventilating fans; electrical control 
systems, namely, for heating and air conditioning systems. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords de tuyauterie; robinets, 
nommément robinets automatiques, robinets de plomberie, 
robinets de sûreté; accessoires de tuyauterie; raccords, 
nommément raccords de tuyauterie; tuyaux, nommément tuyaux 
de descente d'eaux pluviales; raccords, nommément raccords 
pour tuyaux; fûts métalliques; manchons, nommément 
manchons de tuyau; coudes de tuyau. Manomètres; compteurs 
de gaz; appareils de mesure, nommément indicateurs de 
température; conducteurs électriques, nommément électrodes 
de carbone; soudeuses; électrodes, nommément électrodes de 
soudage; chambres de décompression. Instruments médicaux, 
nommément instruments médico-dentaires, instruments 
médicaux pour examens généraux, instruments d'optique 
médicaux, instruments chirurgicaux; appareils de respiration 
artificielle; inhalateurs à usage thérapeutique; lits; 
sphygmomanomètres; diffuseurs d'air; conduits d'aération; 
ventilateurs d'aération; commandes électriques, nommément 
pour systèmes de chauffage et de climatisation. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,388. 2009/07/10. Red Robin International, Inc., 6312 
South Fiddlers Green Circle, Suite 200N, Greenwood Village, 
Colorado 80111, 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 color(s) 
yellow, red, black and white is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the words 'RED ROBIN GOURMET 
BURGERS ' written over a yellow oval. The words 'RED ROBIN' 
being red in color and outlined in black and white and 
'GOURMET BURGERS' being white in color and printed on a 
black background.

WARES: (1) Printed matter, namely, namely, menus, table tents, 
basket liners made of paper, to-go bags made of paper, banners 
made of paper, signs made of paper, gift cards, decals, paper 
bags, paper-based coasters, adhesive note pads, stickers, 
posters, stationery, namely, writing paper and envelopes, paper 
placemats, paper book covers, and paper borders for holding 
photographs; clothing, namely, headwear, namely, hats, caps, 
headbands and scarves, jackets, shirts, vests, lab coats, and 
aprons. (2) Prepared meals consisting primarily of meat, poultry 
and/or vegetables for consumption on or off the premises; 
chicken for consumption on or off the premises; cooked potatoes 
for consumption on or off the premises; salad of vegetables, 
greens and/or beans, served with chicken for consumption on or 
off the premises; dairy-based beverages, namely, milkshakes; 
processed vegetables; sandwiches for consumption on or off the 
premises; quesadillas for consumption on or off the premises; 
packaged seasoning salt; non-alcoholic fruit-based beverages 
and fruit-based beverages with berries; prepared alcoholic 
cocktails. SERVICES: Restaurant services; take-out restaurant 
services; bar services, namely, preparing and serving alcoholic 
and non-alcoholic beverages, frozen drinks, malts, shakes, 
smoothies, and specialty drinks; alcoholic beverage preparation 
services, namely, preparing alcoholic beverages to order. Used
in CANADA since at least as early as May 2009 on wares (2) 
and on services. Priority Filing Date: January 12, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/647,812 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2) and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 09, 2010 under 
No. 3874071 on wares (2) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (1).
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs jaune, rouge, noir et blanc sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée des mots « RED ROBIN 
GOURMET BURGERS » écrits sur un ovale jaune. Les mots « 
RED ROBIN » sont rouges et au contour noir et blanc, et les 
mots « GOURMET BURGERS » sont blancs et imprimés sur un 
fond noir.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément menus, cartes-
chevalets, doublures de panier en papier, sacs en papier pour 
plats à emporter, banderoles en papier, enseignes en papier, 
cartes-cadeaux, décalcomanies, sacs de papier, sous-verres en 
papier, blocs-notes à papillons adhésifs, autocollants, affiches, 
articles de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes, 
napperons en papier, couvre-livres en papier et bordures de 
papier pour ranger les photos; vêtements, nommément couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et foulards, 
vestes, chemises, gilets, blouses de laboratoire et tabliers. (2) 
Plats préparés constitués principalement de viande, de volaille 
et/ou de légumes, à consommer sur place ou à l'extérieur; poulet 
à consommer sur place ou à l'extérieur; pommes de terre cuites 
à consommer sur place ou à l'extérieur; salade de légumes, de 
légumes-feuilles et/ou de haricots servis avec du poulet, à 
consommer sur place ou à l'extérieur; boissons à base de 
produits laitiers, nommément laits fouettés; légumes 
transformés; sandwichs à consommer sur place ou à l'extérieur; 
quesadillas à consommer sur place ou à l'extérieur; sel 
d'assaisonnement emballé; boissons à base de fruits et boissons 
à base de fruits avec baies non alcoolisées; préparations de 
cocktails alcoolisés. SERVICES: Services de restaurant; 
services de comptoir de plats à emporter; services de bar, 
nommément préparation et service de boissons alcoolisées ou 
non, de boissons glacées, de boissons maltées, de laits fouettés, 
de yogourts fouettés et de boissons de spécialité; services de 
préparation de boissons alcoolisées, nommément préparation de 
boissons alcoolisées sur commande. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 12 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/647,812 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
novembre 2010 sous le No. 3874071 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,444,492. 2009/07/13. IGNIS Innovation Inc., 1010 Sherbrooke 
Street West, Suite 202, Montreal, QUEBEC H3A 2R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ADMO
WARES: pixel circuits for active matrix organic light emitting 
displays (AMOLEDs), namely, electric circuits on backplanes for 
providing an accurate and constant drive current for light emitting 
devices on each pixel of a display; drivers and driving algorithms, 
namely, electronic driver circuits for a display system 

incorporating driving algorithms to program and drive each pixel 
circuit of a display; electronic apparatus, namely, thin film 
transistor (TFT) backplanes which use amorphous silicon, 
polysilicon, microcrystalline silicon, nanocrystalline silicon, metal 
oxide, or organic materials to form the TFT backplanes; and 
displays, namely, active matrix organic light emitting displays 
(AMOLEDs). SERVICES: systems designs for active matrix 
organic light emitting displays (AMOLED), namely, pixel circuit 
design and layout, design and implementation of driving 
electronics and driving algorithms for a display system to 
program and drive each pixel circuit of a display, design and 
layout of thin film transistor (TFT) backplanes which use 
amorphous silicon, polysilicon, microcrystalline silicon, 
nanocrystalline silicon, metal oxide, or organic materials to form 
the TFT backplanes. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Circuits de pixels pour écrans à diodes 
électroluminescentes organiques à matrice active (matrice active 
OLED), nommément circuits électriques sur fond de panier qui 
fournissent un courant précis et constant à chaque pixel d'un 
écran de dispositif d'éclairage; pilotes et algorithmes de pilotage, 
nommément circuits de pilotage électroniques pour un système 
d'affichage comprenant des algorithmes de pilotage qui servent 
à programmer et à piloter chaque pixel d'un écran; appareils 
électroniques, nommément transistors en couches minces sur 
fond de panier qui utilisent du silicium amorphe, du silicium 
polycristallin, du silicium microcristallin, du silicium nanocristallin, 
de l'oxyde métallique ou des matières organiques; écrans, 
nommément écrans à diodes électroluminescentes organiques à 
matrice active (matrice active OLED). SERVICES: Conception 
de systèmes pour écrans à diodes électroluminescentes 
organiques à matrice active (matrice active OLED), nommément 
conception et implantation de circuits de pixels, conception et 
implantation d'éléments électroniques de pilotage et 
d'algorithmes de pilotage pour un système d'affichage servant à 
programmer et à piloter chaque pixel d'un écran, conception et 
implantation de transistors en couches minces sur fond de 
panier qui utilisent du silicium amorphe, du silicium polycristallin, 
du silicium microcristallin, du silicium nanocristallin, de l'oxyde 
métallique ou des matières organiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,444,650. 2009/07/14. INNOVATION VENTURES, LLC, 38955 
Hills Tech Drive, Farmington Hills, Michigan 48331, 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

5 ENERGY
WARES: Dietary supplements in liquid form to relieve or prevent 
fatique. Priority Filing Date: January 14, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/649,634 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires liquides pour 
soulager ou prévenir la fatigue. Date de priorité de production: 
14 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
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no: 77/649,634 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,818. 2009/07/15. Swift Distribution, Inc. DBA Ultimate 
Support Systems, 5836 Wright Drive, Loveland, Colorado 90538, 
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

ULTIMATE SUPPORT
WARES: (1) Stands for audio amplifiers; musical instrument 
stands. (2) Support structures for supporting entertainment 
components, namely, musical instruments and amplifiers. Used
in CANADA since at least as early as September 1979 on wares 
(2). Priority Filing Date: June 26, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/698,095 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 August 24, 2010 under No. 
3,836,426 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Supports pour amplificateurs audio; 
supports pour instruments de musique. (2) Structures de soutien 
pour soutenir des accessoires liés au divertissement, 
nommément des instruments de musique et des amplificateurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 1979 en liaison avec les marchandises (2). Date de 
priorité de production: 26 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/698,095 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 24 août 2010 sous 
le No. 3,836,426 en liaison avec les marchandises (1).

1,445,423. 2009/07/09. LES AGENCES CAOUPLAST INC., 825, 
rue J.A. Bombardier, Granby, QUÉBEC J2J 1E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FONTAINE, PANNETON & ASSOCIÉS, 220-2050 rue King 
Ouest, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2E8

Le requérant revendique les éléments suivants comme 
caractéristiques de la marques: 1. le fond rectangulaire est noir 
avec un contour rouge; 2. le mot COOK-AIR est écrit en lettres 
blanches; 3. la lettre: "i" dans le mot "air" a la forme d'une 
flamme au bout rouge.

MARCHANDISES: Barbecue et rôtissoires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

The applicant claims the following elements as features of the 
trade-mark: 1. The rectangular background is black with a red 
outline; 2. The word "COOK-AIR" is written in white letters; 3. 
The letter "I" in the word "AIR" is in the shape of a flame with a 
red tip.

WARES: Barbecue and rotisseries. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,446,221. 2009/07/27. Jamba Juice Company, 6475 Christie 
Avenue, Suite 150, Emeryville, California 94608, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Novelty toy item namely a blender. (2) Non-electric 
blenders. (3) Blenders. Priority Filing Date: July 27, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/790,119 in association with the same kind of wares (2); July 
27, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/790,133 in association with the same kind of wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 21, 2010 under No. 3851309 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on September 21, 2010 under No. 
3851311 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Jouets de fantaisie, nommément 
mélangeurs. (2) Mélangeurs non électriques. (3) Mélangeurs. 
Date de priorité de production: 27 juillet 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/790,119 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 27 juillet 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/790,133 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
septembre 2010 sous le No. 3851309 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 septembre 
2010 sous le No. 3851311 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).
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1,446,305. 2009/07/28. 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

WEIZEN-STOLZ
The translation provided by the applicant of the words WEIZEN-
STOLZ is WHEAT-PROUDLY.

WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely wines, 
alcoholic beverages containing wine, corn brandy, schnapps, 
vodka, whiskey, gin, rum, tequila and liqueurs, and alcoholic 
mixed beverages, namely cocktails, and aperitifs with a spirit or 
wine base; alcoholic preparations for making beverages, namely 
alcoholic cocktail mixes. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on April 10, 2008 under No. 
005885521 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots WEIZEN-
STOLZ est WHEAT-PROUDLY.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément vins, boissons alcoolisées contenant du vin, brandy 
de maïs, schnaps, vodka, whiskey, gin, rhum, téquila et liqueurs, 
et boissons mélangées alcoolisées, nommément cocktails et 
apéritifs à base de spiritueux ou de vin; préparations alcoolisées 
pour faire des boissons, nommément préparations pour cocktails 
alcoolisés. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 avril 
2008 sous le No. 005885521 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,510. 2009/07/29. NEXANS, une entité légale, 8 rue du 
Général Foy, FR-75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

ICEFLEX
MARCHANDISES: Ultra cold resistant energy and 
telecommunication cables for shipboard and o i l  and gas 
applications offshore and onshore; electric cables and wires. 
Date de priorité de production: 13 février 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 3629693 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Câbles électriques et de télécommunication résistant 
aux grands froids pour utilisation à bord de navires et pour les 
applications pétrolières et gazières en mer et sur terre; câbles et 
fils électriques. Priority Filing Date: February 13, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 3629693 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,446,725. 2009/07/31. Van MILLER, 9438 Highway 124, Erin, 
ONTARIO N0B 1G0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWAN INTELLECTUAL PROPERTY, 
1075 NORTH SERVICE ROAD WEST, SUITE 203, OAKVILLE, 
ONTARIO, L6M2G2

COFFEE CHIP
WARES: Food additives in the form of chips, chunks or flakes; 
baked products, namely, cookies, cakes, pastries, biscuits, 
muffins; bakery products, namely, cakes mixes, muffin mixes, 
cookies mixes; milk based desserts, namely, ice cream, ice 
cream cones, sundaes, ice cream cakes, ice cream on a stick, 
ice cream bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs alimentaires, en l'occurrence 
brisures, morceaux ou flocons; produits de boulangerie, 
nommément biscuits, gâteaux, pâtisseries, biscuits secs, 
muffins; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
mélanges à gâteaux, préparations pour muffins, mélanges à 
biscuits; desserts à base de lait, nommément crème glacée, 
cornets à crème glacée, coupes glacées, gâteaux à la crème 
glacée, crème glacée sur un bâton, barres de crème glacée. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,121. 2009/08/05. General Seed Company (2000) Ltd., 648 
Alberton Road south, Box 3 #1, Alberton, ONTARIO L0R 1A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

ECO-LAWN
WARES: GRASS SEED. Used in CANADA since at least 1997 
on wares.

MARCHANDISES: Semences de gazon. Employée au 
CANADA depuis au moins 1997 en liaison avec les 
marchandises.

1,447,842. 2009/08/11. Kinder Morgan Inc., Suite 100, 500 
Dallas Street, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 
3500, EAST TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
portion of the mark are black. The lightening bolt is red with a 
black shadow behind it.

SERVICES: Operation of petroleum products pipelines and 
storage facilities for crude oil and refined products, namely 
petroleum, natural gas, natural gas liquids, gasoline, fuel oil, 
biodiesel, ethanol, benzene. Used in CANADA since July 28, 
2009 on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots de la marque sont noirs. L'éclair est 
rouge avec une ombre noire.

SERVICES: Exploitation de pipelines de produits pétroliers et 
d'installations de stockage de pétrole brut et de produits raffinés, 
nommément pétrole, gaz naturel, liquides du gaz naturel, 
essence, mazout, biodiesel, éthanol, benzène. Employée au 
CANADA depuis 28 juillet 2009 en liaison avec les services.

1,448,013. 2009/08/12. PaperlinX North America, Inc., 12310 
East Slauson Avenue, Santa Fe Springs, California 90670, 
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

DIGILINE
WARES: Envelopes. Priority Filing Date: August 10, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77800840 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enveloppes. Date de priorité de production: 
10 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77800840 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,267. 2009/08/14. IntercontinentalExchange, Inc., 2100 
RiverEdge Parkway, Suite 500, Atlanta, Georgia, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ICE LINK
SERVICES: Financial services, namely, converting non-standard 
financial positions having a variable coupon to economically 
equivalent standardized positions having a fixed coupon; straight 
through processing and automation of financial transactions 
between dealers, prime brokers, buy-side participants and 
financial service providers; providing post-trade affirmation 
services; novating financial transactions and novation-consent 
services; automation of credit derivative transaction processing; 
providing financial clearing services, namely, clearing and 
settlement of trading transactions in financial markets involving 
financial instruments, credit default swaps, commodities, 
commodity derivatives, futures, options, securities, shares, and 
stocks; disseminating real time and historic financial information 
in the field of the clearing and settlement of trading transactions 
involving financial instruments, credit default swaps, 
commodities, commodity derivatives, futures, options, securities, 
shares, and stocks; offering, sponsoring, managing, 
administering, monitoring, evaluating and tracking global 
financial markets, indices, currencies, commodities, futures, 
derivatives, securities, shares, stocks, options, and financial 
instruments related thereto; providing financial information and 
analysis in the field of financial products, financial markets, and 
financial investments namely market data, market views, 

financial news, financial data, volume, weight, pricing, 
settlement, order, quantity, delivery, date, time, trade-type, 
status, indices, rate quotes, settlement rates, margin rates, 
currency exchange rates, historical financial data, market depth, 
financial weather maps, contract symbol, and transaction 
summary data in the field of commodities, futures, derivatives, 
securities, shares, stocks, options, and financial instruments 
related thereto; disseminating real time and historic financial 
information in the field of the purchasing, selling administering, 
managing, monitoring, evaluating, and tracking of currencies, 
commodities, futures, derivatives, securities, shares, stocks, 
options, and financial instruments related thereto; calculating, 
compiling, analyzing, charting, and reporting financial-related 
information; providing transaction confirmation services in the 
field of financial transactions involving financial instruments,
credit default swaps, commodities, commodity derivatives, 
futures, options, securities, shares, and stocks; financial advisory 
services; financial consultancy services in the field of indices, 
currencies, commodities, futures, derivatives, securities, shares, 
stocks, options, and financial instruments related thereto. Used
in CANADA since at least as early as July 13, 2009 on services. 
Priority Filing Date: August 11, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/801,986 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 02, 2010 under 
No. 3,869,179 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conversion de 
situations financières spéciales à taux révisable en situations 
normalisées de valeur équivalente à taux nominal fixe; traitement 
direct et automatisation d'opérations financières entre des 
courtiers, des courtiers de premier ordre, des acheteurs et des 
fournisseurs de services financiers; offre de services de 
confirmation post-opération; opérations financières avec 
novation et services de consentement à la novation; 
automatisation du traitement d'opérations sur dérivés de crédit; 
offre de services de compensation financière, nommément
compensation et règlement d'opérations sur des marchés de 
capitaux comportant des instruments financiers, des swaps sur 
défaillance de crédit, des marchandises, des dérivés de 
marchandises, des contrats à terme standardisés, des options, 
des valeurs mobilières et des actions; diffusion de données 
financières en temps réel et de données financières historiques 
dans les domaines de la compensation et du règlement 
d'opérations comportant des instruments financiers, des swaps 
sur défaillance de crédit, des marchandises, des dérivés de 
marchandises, des contrats à terme standardisés, des options, 
des valeurs mobilières et des actions; offre, commandite, 
gestion, administration, surveillance, évaluation et suivi, à 
l'international, de marchés de capitaux, d'indices, de devises, de 
marchandises, de contrats à terme standardisés, de dérivés, de 
valeurs mobilières, d'actions, d'options et d'instruments 
financiers connexes; offre d'information et d'analyse financières 
dans les domaines des produits financiers, des marchés de 
capitaux et des placements, nommément données sur les 
marchés, points de vue sur les marchés, actualités financières, 
données financières, information sur les volumes, la 
pondération, l'établissement des prix, les règlements, les 
commandes, les quantités, les livraisons, les dates, les heures, 
les types d'opérations, les états d'opérations, les indices, les 
cours, les taux de règlement, les taux de marge, les taux de 
change, les données financières historiques, la capacité 
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d'absorption du marché, cartes indiquant la santé financière par 
région, symboles de contrats et données sommaires 
d'opérations dans les domaines des marchandises, des contrats 
à terme standardisés, des dérivés, des valeurs mobilières, des 
actions, des options et des instruments financiers connexes; 
diffusion de données financières en temps réel et de données 
financières historitques dans les domaines de l'achat, de la 
vente, de l'administration, de la gestion, de la surveillance, de 
l'évaluation et du suivi de devises, de marchandises, de contrats 
à terme standardisés, de dérivés, de valeurs mobilières, 
d'actions, d'options et d'instruments financiers connexes; calcul, 
compilation, analyse, mise en tableaux et présentation sous 
forme de rapports d'information financière; offre de services de 
confirmation d'opérations dans les domaines des instruments 
financiers, des swaps sur défaillance de crédit, des 
marchandises, des dérivés de marchandises, des contrats à 
terme standardisés, des options, des valeurs mobilières et des 
actions; services de conseil financier; services de conseil dans 
les domaines des indices, des devises, des marchandises, des 
contrats à terme standardisés, des dérivés, des valeurs 
mobilières, des actions, des options et des instruments 
financiers connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 13 juillet 2009 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 11 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/801,986 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 novembre 2010 sous le 
No. 3,869,179 en liaison avec les services.

1,448,414. 2009/08/17. KENNETH COLE PRODUCTIONS, 
INC., 603 West 50th Street, New York, N.Y. 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

KENNETH COLE SELECT
Consent from Kenneth Cole is of record.

WARES: Shirts; neck ties; bow ties; pocket squares; formal wear 
sets namely, bow tie and cumber bund, tuxedos, dress pants, 
sports coats, and tailored clothing namely suits. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Le consentement de Kenneth Cole a été déposé.

MARCHANDISES: Chemises; cravates; noeuds papillon; 
mouchoirs de poche; ensembles de tenues de cérémonie, 
nommément noeud papillon et ceinture de smoking, smokings, 
pantalons habillés, manteaux sport et vêtements sur mesure, 
nommément costumes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,448,738. 2009/08/19. Dep Media Inc., 143 St.Michele Place, 
Woodbridge, ONTARIO L4H 2P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM I. MARKS, 
(MARKS & CIRACO), 120 TRADERS BLVD. EAST, SUITE 205, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z2H7

explore.dream.discover

WARES: (1) Printed matter, namely: commercial, technical 
and/or advertising documents, produced for others, namely, 
company brochures, advertisements, advertising leaflets, 
information sheets, training manuals, user guides, instruction 
manuals, annual reports and newsletters; financial reports, 
prospectuses, datasheets, photographs and prints. (2) 
Advertising materials, namely, brochures, newsletters, 
pamphlets, boxes, note pads, postcards, posters. banners, signs 
and flags, direct mail pieces, event invitations, magazine 
advertising, newspaper advertising, ring binder covers, 
letterhead, CDRoms and DVDs containing promotional material 
and envelopes. (3) Stationery, namely, envelopes, paper, 
business cards, letterhead, business forms, labels, postcards, 
binders, folders, labels, note pads, organizers, pens and pencils. 
SERVICES: (1) Graphic design services; (2) Market research 
services, namely, conducting market surveys, studies and 
analysis for others; (3) Consultation services, namely the design 
and development of products and corporate identities for others. 
(4) Design services, namely graphic art, commercial art, product, 
industrial and packaging design for others. (5) Corporate identity 
and branding services; (6) Advertising services, namely: 
dissemination of advertising via an on-line electronic 
communications network, advertising services for the promotion 
of products, namely, promoting services by arranging for 
sponsors to affiliate services with advertisements, developing 
promotional campaigns for business, promoting the interest of 
clients in the field of advertisement, display and rental of 
advertising boards, dissemination of advertising material and 
advertisements through leaflets, prospectus, printed matter and 
samples, a l l  of the above services rendered to others; 
advertising services, namely, advertising the wares and services 
of others; advertising agency services; direct mail advertising 
and fax advertising, namely, selling the wares and services of 
others by mail and facsimile; placing advertisements for others; 
preparing advertisements for others. (7) Education and training 
services, namely: conducting seminars, in the field of marketing, 
advertising, sales development and maintenance; (8) Web site 
development for others, namely technical consultation in the 
area of digital content, online interactive media, and designing, 
creating, and implementing web sites for others; web site 
development for others, namely, creation of web site architecture 
in the form of a site trap to determine web site structure; web site 
development for others, namely, creation of comprehensive web 
page layouts or design templates to determine the look and feel 
of a web site; web site development for others, namely, 
implementation of web site design, web site text formatting, 
image manipulation and creation of digital image output files 
suitable for generating and displaying web pages; computer 
consulting services for others, namely, the authoring, creation, 
and adaptation of application program software which provides 
web site functions, namely, the functions of a database, and the 
communication, display, and the making available online of web 
pages; advertising services, namely, designing and creating for 
others online interactive media advertisements, and designing, 
creating, and implementing web sites for others; advertising 
services, namely, designing and creating for others advertising 
copy and graphic designs which express and depict a brand 
name and artwork depicting a logo or design; advertising 
services, namely, designing, creating for others digital media 
images and text, namely, advertising copy and graphic designs 
which express and depict a brand name and artwork depicting a 
logo or design; consulting services for evaluation and 
development of corporate identity and brand identity, and 
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promotion of online brand identity; advertising services for 
others, namely direct marketing of the wares and services of 
others by means of electronic mail messages. (9) Advertising 
third parties' businesses, products and services, by means of 
authoring, designing and producing brochures, invitations, press 
kits, flyers, commercials for television and the internet, and 
advertisements in print media; merchandising services, namely, 
creation of promotional materials and promotional gifts for third 
parties; public relations; marketing third parties' businesses, 
products and services, by means of presentations, exhibitions, 
trade fairs, public relations/press activities and campaigns, and 
developing and creating social media networks and 
online/interne campaigns; marketing consulting; communications 
consulting; event management; dissemination of advertising, by 
means of developing and creating banners, movies/video clips, 
commercials, websites, microsites, on the internet in association 
with promoting and publicizing third parties' businesses, products 
and services; organization of seminars, shows, events, 
exhibitions, conventions and trade fairs in association with 
promoting and publicizing third parties' businesses, products and 
services; presentation and display of products and services on 
behalf of third parties; business administration consulting; 
organizing and presenting seminars in association with the 
promotion and display of products, services and goods of third 
parties, for marketing,, informational and public relations 
purposes; advising others regarding the design of homepages 
and internet sites; design and creation of homepages and 
internet sites. (10) Public and media relation services, namely 
research and planning services determining the suitability of 
information to be distributed to the public through the media, 
development and implementation of public and media relations 
programs, issues management services, namely assisting clients 
with public relations issues if they arise, media training services; 
(11) Advertising and promotional services for others, namely 
promoting and providing printed and electronic promotional 
material via a global computer network, printed programs; 
advertising chronicles (preparation of advertising pages in 
publications), dissemination of advertising matter for others by 
newspaper and magazine advertisements, direct mail advertising 
and intern& advertising for others via a global computer network; 
information services namely providing information to third parties 
by means of advertising services via a global computer network, 
dissemination of advertising matter for others by magazine and 
newspaper advertisements, direct nail and internet advertising 
for others via a global computer network; advertising and 
promotional services for others namely promoting and providing 
printed and electronic promotional material via a global computer 
network, printed programs, dissemination of advertising matter 
for others by newspaper and magazine advertisements, direct 
mail advertising and internet advertising for others via a global 
computer network. (12) Website design, development and 
marketing services, namely domain registration, website hosting, 
website maintenance. Used in CANADA since January 01, 2005 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément documents 
commerciaux, techniques et/ou publicitaires produits pour des 
tiers, nommément brochures d'entreprise, publicités, feuillets 
publicitaires, feuillets d'information, manuels de formation, 
guides d'utilisation, manuels, rapports annuels et bulletins 
d'information; rapports financiers, prospectus, feuilles de 
données, photos et imprimés. (2) Matériel publicitaire, 
nommément brochures, bulletins d'information, prospectus, 

boîtes, blocs-notes, cartes postales, affiches, banderoles, 
enseignes et drapeaux, articles de publipostage, cartes 
d'invitation, publicité dans les magazines, publicité dans les 
journaux, couvre-reliures à anneaux, papier à en-tête, CD-ROM 
et DVD contenant du matériel publicitaire et enveloppes. (3) 
Articles de papeterie, nommément enveloppes, papier, cartes 
professionnelles, papier à en-tête, formulaires commerciaux, 
étiquettes, cartes postales, reliures, chemises de classement, 
étiquettes, blocs-notes, range-tout, stylos et crayons. 
SERVICES: (1) Services de graphisme; (2) Services d'études de 
marché, nommément réalisation d'études et d'analyses de 
marché pour des tiers; (3) Services de conseil, nommément 
conception et développement de produits et d'images de marque 
pour des tiers. (4) Services de conception, nommément 
conception d'oeuvres graphiques et commerciales, de produits 
et d'emballages, conception industrielle pour des tiers. (5) 
Services d'image de marque et de stratégie de marque; (6) 
Services de publicité, nommément diffusion de publicités au 
moyen d'un réseau de communication électronique en ligne, 
services de publicité pour la promotion de produits, nommément 
services de promotion permettant aux commanditaires 
d'associer leurs services à des publicités, élaboration de 
campagnes promotionnelles pour les entreprises, promotion des 
intérêts des clients dans le domaine de la publicité, affichage et 
location de panneaux publicitaires, diffusion de matériel 
publicitaire et de publicités au moyen de dépliants, de 
prospectus, d'imprimés et d'échantillons, tous les services 
susmentionnés étant offerts à des tiers; services de publicité, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers; 
services d'agence de publicité; publipostage et publicité par 
télécopie, nommément vente des marchandises et des services 
de tiers par la poste et par télécopie; placement de publicités 
pour des tiers; préparation de publicités pour des tiers. (7) 
Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de 
séminaires, dans les domaines du marketing, de la publicité, de 
la promotion des ventes et du service après-vente; (8) 
Développement de sites Web pour des tiers, nommément 
conseils techniques dans les domaines du contenu numérique, 
des médias interactifs en ligne, ainsi que de la conception, de la 
création et de la mise en oeuvre de sites Web pour des tiers; 
développement de sites Web pour des tiers, nommément 
création de l'architecture sous forme d'un plan pour déterminer la 
structure du site; développement de sites Web pour des tiers, 
nommément création de maquettes ou de modèles détaillés de 
sites pour en déterminer l'aspect et la convivialité; 
développement de sites Web pour des tiers, nommément mise 
en oeuvre de la maquette, formatage du texte, manipulation des 
images et création de fichiers d'images numériques pour la 
production et l'affichage de pages Web; services de conseil en 
informatique pour des tiers, nommément création et adaptation 
de logiciels d'application qui offrent des fonctions de site Web, 
nommément les fonctions d'une base de données, et la 
communication, l'affichage et la mise à la disposition en ligne de 
pages Web; services de publicité, nommément conception et 
création pour des tiers de publicités interactives en ligne et 
conception, création et mise en oeuvre de sites Web pour des 
tiers; services de publicité, nommément conception et création 
pour des tiers de textes publicitaires et de graphismes qui 
expriment et illustrent un nom de marque et de graphismes qui 
illustrent un logo ou un dessin; services de publicité, 
nommément conception, création pour des tiers d'images et de 
textes numériques, nommément de textes publicitaires et de 
graphismes qui expriment et illustrent un nom de marque et de 
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graphismes qui illustrent un logo ou un dessin; services de 
conseil pour l'évaluation et l'élaboration d'une image de marque 
et de la notoriété de la marque ainsi que promotion de la 
notoriété de la marque en ligne; services de publicité pour des 
tiers, nommément marketing direct des marchandises et des 
services de tiers par courriel. (9) Publicité des entreprises, des 
produits et des services de tiers, par la création, la conception et 
la production de brochures, d'invitations, de pochettes de 
presse, de prospectus, de messages publicitaires pour la 
télévision et Internet ainsi que d'annonces publicitaires pour la 
presse écrite; services de marchandisage, nommément création 
de matériel et de cadeaux promotionnels pour des tiers; relations 
publiques; marketing d'entreprises, de produits et de services de 
tiers, par des présentations, des expositions, des salons 
professionnels, des activités et des campagnes de relations 
publiques ou de presse et par la conception et la création de 
réseaux de médias sociaux et de campagnes en ligne ou 
internes; conseil en marketing; conseil en communication; 
gestion d'activités; diffusion de publicité, par l'élaboration et la 
création de banderoles, de films et de vidéoclips, de messages 
publicitaires, de sites Web, de microsites, sur Internet 
relativement à la promotion et à la publicité d'entreprises, de 
produits et de services de tiers; organisation de séminaires, de 
spectacles, d'activités, d'expositions, de congrès et de salons 
professionnels relativement à la promotion et à la publicité 
d'entreprises, de produits et de services de tiers; présentation et 
exposition de produits et de services pour le compte de tiers; 
services de conseil en administration d'entreprise; organisation 
et présentation de conférences relativement à la promotion et à 
l'affichage de produits, de services et de marchandises de tiers, 
à des fins de marketing, d'information et de relations publiques; 
conseils pour des tiers concernant la création de pages d'accueil 
et de sites Internet; conception et création de pages d'accueil et 
de sites Internet. (10) Services de relations publiques et de 
relations avec les médias, nommément recherche et planification 
ayant trait à la pertinence de l'information à diffuser au public par 
les médias, conception et mise en oeuvre de programmes de 
relations avec le public et avec les médias, services de gestion 
des cas problématiques, nommément aide aux clients en cas de 
problèmes de relations publiques, services de formation aux 
médias; (11) Services de publicité et de promotion pour des 
tiers, nommément promotion et diffusion de matériel publicitaire 
imprimé par un réseau informatique mondial, de programmes 
imprimés; publireportages (préparation de pages publicitaires 
pour des publications), diffusion de matériel publicitaire pour des 
tiers par des publicités dans des journaux et des magazines, 
publipostage et publicité sur Internet pour des tiers par un 
réseau informatique mondial; services d'information, 
nommément offre d'information à des tiers au moyen de services 
de publicité par un réseau informatique mondial, diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers par la publicité dans des 
journaux et des magazines, publipostage et publicité sur Internet 
pour des tiers par un réseau informatique mondial; services de 
publicité et de promotion pour des tiers, nommément promotion 
et diffusion de matériel publicitaire imprimé par un réseau 
informatique mondial, programmes imprimés, diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers par des publicités dans des 
journaux et des magazines, publipostage et publicité sur Internet 
pour des tiers par un réseau informatique mondial. (12) Services 
de conception, de développement et de marketing de sites Web, 
nommément enregistrement de noms de domaine, hébergement 
de sites Web, maintenance de sites Web. Employée au 

CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,449,136. 2009/08/21. IDX Corporation, 3451 Rider Trail South, 
Earth City, Missouri 63045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

IDX
WARES: (1) Store and institutional fixtures, namely, display 
shelving, display racks and display stands; furniture, namely 
sales countertops and point of purchase display cases. (2) Retail 
store furniture and fixtures, namely, point-of-purchase displays, 
kiosks, tables, display racks, shelving and display cases; 
furniture, namely, sales counters; partition structures and 
enclosures, namely, room dividers. SERVICES: Construction 
services, namely, construction of retail store interiors; installation 
of retail store furniture and fixtures; custom manufacture of retail 
store furniture and fixtures; consulting services in the field of 
design of retail store furniture and fixtures, planning and layout 
design for the interior space of retail business establishments, 
and architecture; consulting services in the field of environmental 
sustainability, namely, providing technical and scientific 
information about environmentally-conscious and green 
innovations regarding retail store environments. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 25, 2001 under No. 2,523,358 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on August 17, 2010 under No. 3833892 
on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour magasins et 
établissements, nommément rayonnage de présentation, 
présentoirs et présentoirs de plancher; mobilier, nommément 
comptoirs de vente et vitrines de point de vente. (2) Mobilier et 
accessoires pour magasins de détail, nommément présentoirs 
de point de vente, kiosques, tables, présentoirs, rayonnage et 
vitrines; mobilier, nommément comptoirs de vente; structures et 
enceintes de séparation, nommément cloisons. SERVICES:
Services de construction, nommément construction d'intérieurs 
de magasins de détail; installation de mobilier et d'accessoires 
pour magasins de détail; fabrication sur mesure de mobilier et 
d'accessoires pour magasins de détail; services de conseil dans 
le domaine de la conception de mobilier et d'accessoires pour 
magasins de détail, planification et aménagement de l'espace 
intérieur d'établissements de vente au détail, et architecture; 
services de conseil dans le domaine de la durabilité de 
l'environnement, nommément diffusion d'information technique 
et scientifique sur les innovations écologiques en matière 
d'environnements de magasins de détail. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2001 sous le No. 2,523,358 
en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 août 2010 sous le No. 3833892 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.



Vol. 58, No. 2944 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 mars 2011 100 March 30, 2011

1,450,049. 2009/08/31. Grupo Osborne, S.A., Fernán Caballero, 
7, 11.500 Puerto de Santa María, Cádiz, SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROGERS LAW 
OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER PARK CRESCENT, TORONTO, 
ONTARIO, M4V2C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the trade-mark is black. The letters of the word 
OSBORNE are gold, the letters of DESDE 1772 are white and 
the Bull Design in the letter O of the word OSBORNE is black.

The translation provided by the applicant of the word DESDE is 
SINCE.

WARES: (1) Ham, ham related products namely frozen dinners 
containing ham, canned ham and wieners, paté, canned ham 
spread and canned pork spread, non-alcoholic carbonated 
beverages, fruit juices, mineral water, wine, sherry and brandy. 
(2) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried 
and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, 
milk and milk products; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour; breakfast 
cereals, bread, pastry and confectionery, namely chocolates, ice 
cream and gum, ices; honey, treacle; yeast, baking - powder; 
salt, mustard; vinegar, tomato sauce, chocolate sauce, cheese 
sauce, jam , ketchup, salad dressing and mayonnaise; spices; 
ice; beers; mineral and aerated waters and alcoholic and non-
alcoholic fruit drinks; fruit juices; syrups for making fruit juices 
and carbonated beverages; fermented alcoholic beverages 
namely beer, cider and wine. Used in SPAIN on wares (1). 
Registered in or for OHIM (EC) on October 21, 2009 under No. 
007577869 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de la marque de commerce est noir. 
Les lettres du mot « OSBORNE » sont or, les lettres de « 
DESDE 1772 » sont blanches, le dessin de taureau dans la lettre 
« O » du mot « OSBORNE » est noir.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DESDE est 
SINCE.

MARCHANDISES: (1) Jambon, produits connexes, nommément 
plats cuisinés congelés à base de jambon, jambon en conserve 
et saucisses fumées, pâté, tartinade de jambon en conserve et 
tartinade de porc en conserve, boissons gazeuses non 
alcoolisées, jus de fruits, eau minérale, vin, xérès et brandy. (2) 
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et 
légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine; céréales de déjeuner, pain, 

pâtisseries et confiseries, nommément chocolats, crème glacée 
et gomme, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre, sauce tomate, sauce au chocolat, sauce au 
fromage, confiture, ketchup, sauce à salade et mayonnaise; 
épices; glace; bière; eaux minérales et gazeuses et boissons 
aux fruits avec et sans alcool; jus de fruits; sirops pour faire des 
jus de fruits et des boissons gazeuses; boissons alcoolisées 
fermentées, nommément bière, cidre et vin. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 21 octobre 2009 sous le No. 
007577869 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,450,230. 2009/09/01. Dairy Crest Limited, Claygate House, 
Littleworth Road, Esher, Surrey KT10 9PN, 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

CATHEDRAL CITY
WARES: (1) Dairy products; milk and milk products; yoghurts; 
cream; spreads, namely dairy spreads and vegetable oil based 
spreads; butter; margarine; cheese; prepared meals, prepared 
meals including cheese as the predominant ingredient; edible 
oils and edible fats. (2) Dairy products; milk and milk products; 
yoghurts; cream; spreads, namely dairy spreads and vegetable 
oil based spreads; butter; margarine; cheese; prepared meals, 
prepared meals including cheese as the predominant ingredient; 
edible oils and edible fats. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on May 14, 
1986 under No. 1267105 on wares (2); OHIM (EC) on January 
18, 2006 under No. 4101895 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits laitiers; lait et produits laitiers; 
yogourts; crème; tartinades, nommément tartinades laitières et 
tartinades à base d'huile végétale; beurre; margarine; fromage; 
plats préparés, plats préparés faits principalement de fromage; 
huiles et graisses alimentaires. (2) Produits laitiers; lait et 
produits laitiers; yogourts; crème; tartinades, nommément 
tartinades laitières et tartinades à base d'huile végétale; beurre; 
margarine; fromage; plats préparés, plats préparés faits 
principalement de fromage; huiles et graisses alimentaires. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 14 mai 1986 sous 
le No. 1267105 en liaison avec les marchandises (2); OHMI (CE) 
le 18 janvier 2006 sous le No. 4101895 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).
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1,450,316. 2009/08/28. Festival Country St-Antonin, 17 rue 
Pelletier, St-Antonin, QUÉBEC G0L 2J0

MARCHANDISES: Affiches, casquettes promotionnelles, 
épinglettes, tasses à boires, verres à boire, t-shirts 
promotionnels, manteaux, plaques, foulards. SERVICES:
Rodéo, festival. Employée au CANADA depuis mars 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Posters, promotional caps, lapel pins, drinking glasses, 
beverage glassware, promotional T-shirts, coats, plates, scarves. 
SERVICES: A rodeo, a festival. Used in CANADA since March 
2009 on wares and on services.

1,450,390. 2009/09/02. Toronto Port Authority, 60 Harbour 
Street, Toronto, ONTARIO M5J 1B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

BILLY BISHOP TORONTO CITY 
AIRPORT

SERVICES: Airport services; management and operation of an 
airport; aviation consulting serivces, passenger air transport 
services, airport ground handling of passengers and cargo, 
cargo handling and unloading services, beverage, food, novelty 
items, clothing and jewellery concession stands and land leasing 
and development services; information services, namely, 
provision of information relating to the facilities, operations and 
services of an airport; tour guide services; management and 
leasing of facilities and land; promotional and advertising 
services of others, namely advertising the goods and services of 
others by means of video, digital, print, audio, billboard and 
promotional presentations. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services aéroportuaires; gestion et exploitation d'un 
aéroport; services de conseil en aviation, services de transport 
aérien de passagers, services d'escale à l'aéroport pour les 
passagers et les marchandises, services de manutention et de 
déchargement de marchandises, comptoirs de vente de 
boissons, d'aliments, d'articles de fantaisie, de vêtements et de 
bijoux, et services de crédit-bail et d'aménagement de terrains; 
services d'information, nommément diffusion d'information sur 
les installations, les opérations et les services d'un aéroport; 
services de visites guidées; gestion et location d'installations et 
de terrains; promotion et publicité des services de tiers, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers 
au moyen de présentations vidéo, numériques, imprimées, audio 

et promotionnelles et sur des panneaux d'affichage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,450,397. 2009/09/02. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, 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

KIMTHERM
WARES: Patient warming systems comprised primarily of 
warming unit and disposable thermal pads. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de réchauffement des patients 
formés principalement d'un appareil de réchauffement et de 
coussins thermiques jetables. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,451,063. 2009/09/09. The Bradbury Company, Inc., a Kansas 
corporation, 1200 East Cole, Moundridge, Kansas 67107, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

e·drive
WARES: Metal forming, handling and processing machinery, 
namely, levelers and material flatness measurement equipment; 
machines for forming sheet metal; metal forming machines that 
maintain constant pressure on work roll tooling equipment; metal 
forming machines that maintain constant pressure on work roll 
tooling equipment via an electric material monitoring and 
conditioning feedback system; and structural parts therefore. 
Priority Filing Date: April 15, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/714,556 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 07, 2010 under No. 3,846,064 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de formage et de traitement des 
métaux, nommément planeuses et équipement de mesure de la 
planéité des matériaux; machines de formage de la tôle; 
machines de formage des métaux qui exercent une pression 
constante sur les cylindres de travail; machines de formage des 
métaux qui exercent une pression constante sur les cylindres de 
travail grâce à un système électronique de surveillance et de 
conditionnement des matériaux; pièces connexes. Date de 
priorité de production: 15 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/714,556 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2010 
sous le No. 3,846,064 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,451,556. 2009/09/14. Rugmark International, e.V., 
Remigiusstraße 21, Köln, 50937, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Woven textiles and textile goods, namely, fabrics for 
textile use, silk fabrics, cotton fabric, wool-based fabric, true 
hemp fabrics, hemp cloth, mixed fabrics, namely, hemp, cotton, 
wool and silk fabrics; furnishing and upholstery fabrics; Carpets, 
rugs and floor mats. SERVICES: Charitable services, namely, 
promoting public awareness of child labor issues in South Asia; 
Educational services, namely, conducting workshops, seminars 
and presenting exhibits at conferences in the fields of prevention 
of child labor; Providing accreditation services, namely, setting 
standards for best practices in the textile industry; licensing of 
intellectual property. Priority Filing Date: April 01, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/704,066 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: Tissus façonnés et articles textiles, 
nommément tissus pour utilisation dans le textile, tissus de soie, 
tissu de coton, tissu à base de laine, tissus de chanvre, étoffe de 
chanvre, tissus mixtes, nommément chanvre, coton, laine et 
tissus de soie; tissus d'ameublement; tapis, carpettes et tapis de 
plancher. SERVICES: Services de bienfaisance, nommément 
sensibilisation du public au travail des enfants en Asie du Sud; 
services éducatifs, nommément tenue d'ateliers et de séminaires 
ainsi que présentation d'expositions à des conférences dans le 
domaine de la prévention du travail des enfants; offre de 
services de certification, nommément établissement de normes 
pour de meilleures pratiques dans l'industrie textile; octroi de 
licences de propriété intellectuelle. Date de priorité de 
production: 01 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/704,066 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.

1,451,666. 2009/09/14. ArcelorMittal Commercial RPS S.a.r.l., 
66 rue de Luxembourg, L-4221 Esch-sur-Alzette, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

AMCOFFERDAM
WARES: Data processing equipment namely computers; 
computer software for use in the field of construction and civil 
engineering, namely for designing sheet piles as supporting 
systems and for designing earth retaining cellular sheet pile 
structures. SERVICES: (1) Building construction; providing 
services to customers in the field of construction, namely 
information relating to construction, installation and assembly, in 
particular in the field of support screens and sheet pile 
structures. (2) Industrial analysis and research services; material 
testing services; quality control in the field of building 
construction and civil engineering; consulting services in the field 
of building construction and civil engineering; consultancy, 
information and assistance relating to materials testing; 
mechanical research; technical project studies in the field of civil 
engineering namely metal building materials namely steel piling; 
technical consultancy for improving the quaility of goods and 
services in the field of civil engineering namely metal building 
material namely piling and applications thereof; construction 
drafting; engineering in the field of steel and applications thereof; 
technical consultancy relating to the selection and use of steel; 
supervision services rendered by engineers in construction 
works; engineering drawing; technical research; design and 
development of computer hardware and software; computer 
software design; updating of computer software; maintenance of 
computer software; rental of computer software; creation of 
computer software for use in the field of construction and civil 
engineering. Priority Filing Date: March 23, 2009, Country: 
Benelux Office for IP (Luxembourg), Application No: 1178477 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in LUXEMBOURG on wares 
and on services. Registered in or for Benelux Office for IP 
(Luxembourg) on June 10, 2009 under No. 0860443 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs; logiciels pour utilisation dans les 
domaines de la construction et du génie civil, nommément pour 
la conception de palplanches de soutènement et pour la 
conception de structures alvéolaires en palplanches de 
soutènement. SERVICES: (1) Construction de bâtiments; offre 
de services à la clientèle dans le domaine de la construction, 
nommément diffusion d'information ayant trait à la construction, 
l'installation et l'assemblage, notamment dans les domaines des 
écrans en palplanches et des structures de palplanches. (2) 
Services d'analyse et de recherche industrielles; services 
d'essais de matériaux; contrôle de la qualité dans les domaines 
de la construction de bâtiments et du génie civil; services de 
conseil dans les domaines de la construction de bâtiments et du 
génie civil; services de conseil, d'information et de soutien ayant 
trait aux essais de matériaux; recherche en mécanique; études 
de projets techniques dans le domaine du génie civil, 
nommément matériaux de construction en métal, nommément 
pilots d'acier; services de conseil technique pour accroître la 
qualité des marchandises et des services dans le domaine du 
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génie civil, nommément matériaux de construction en métal, 
nommément pilotis et applications connexes; dessins de 
construction; ingénierie dans le domaine de l'acier et des 
applications en acier; services de conseil technique ayant trait à 
la sélection et à l'utilisation de l'acier; services de supervision de 
travaux de construction effectuée par des ingénieurs; dessin 
technique; recherche technique; conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels; conception de logiciels; 
mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels; location de 
logiciels; conception de logiciels pour utilisation dans les 
domaines de la construction et du génie civil. Date de priorité de 
production: 23 mars 2009, pays: Office Benelux de la PI 
(Luxembourg), demande no: 1178477 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Luxembourg) le 10 juin 2009 
sous le No. 0860443 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,451,980. 2009/09/16. NOVATEX ITALIA S.P.A., Via Per 
Dolzago, 37, 22048 Oggiono (LC), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
"Ameri Wrap" are written in Blue (PANTONE® 661), the first 
curved strip in front of the words "Ameri Wrap" is in Red 
(PANTONE® 032) and the other one is in Blue (PANTONE® 
661), below it a band in Blue (PANTONE® 661) including on the 
left side, a square in Blue (PANTONE® 661) followed by three 
squares of a lighter shade of Blue including the representation of 
straw bale in each square, followed by a square in Blue 
(PANTONE® 661) followed by a band in Blue(PANTONE® 661) 
including the representation of irregular polygons similar to stars 
in White and in the lower part of the design a serie of 5 lines in 
Red (PANTONE® 032).

WARES: Nets for agricultural uses, namely round bale netwrap, 
nets for fodder, hay, silage and straw; nets for balers and bale 
wrappers. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Ameri Wrap » sont bleus 
(PANTONE® 661). La première courbe devant les mots « Ameri 
Wrap » est rouge (PANTONE® 032), et la seconde est bleue 
(PANTONE® 661). Sous les courbes et les mots « Ameri Wrap » 
se trouve une bande bleue (PANTONE® 661) qui contient, de 
gauche à droite, un carré bleu (PANTONE® 661), trois carrés 
d'un bleu plus clair contenant chacun un dessin de botte de 
paille, un autre carré bleu (PANTONE® 661) et une bande bleue 
(PANTONE® 661) contenant des polygones irréguliers blancs 
semblables à des étoiles. La partie inférieure de la marque 
comprend cinq lignes rouges (PANTONE® 032).

MARCHANDISES: Filets pour l'agriculture, nommément filets 
pour balles rondes, filets pour fourrage, foin, ensilage et paille; 
filets pour presses à fourrage et enrubanneuses. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,985. 2009/09/16. VAN DE VELDE NV, Lageweg 4, B-9260 
Schellebelle, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

OREIA
The translation provided by the applicant of the Greek word(s) 
OREIA is beautiful.

WARES: Lingerie; beachwear; swim wear; bras, slips, 
underwear, baby dolls, garters, pajamas, sleep pants, sleep 
shirts, sleep tees, sleeping suits, corsets, bathrobes, body suits, 
corsetry, foundation garments, bikinis, swim suits, slippers and 
bath slippers. SERVICES: Retail sale of lingerie, beachwear, 
swim wear, and slippers; retail store services in the field of 
lingerie, beachwear, swim wear, and slippers. Priority Filing 
Date: August 12, 2009, Country: Benelux Office for IP (Belgium), 
Application No: 1186586 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec OREIA est 
« beautiful ».

MARCHANDISES: Lingerie; vêtements de plage; vêtements de 
bain; soutiens-gorge, slips, sous-vêtements, nuisettes, 
jarretelles, pyjamas, pantalons de nuit, chemises de nuit, tee-
shirts de nuit, grenouillères, corsets, sorties de bain, combinés-
slips, corsets, sous-vêtements de maintien, bikinis, maillots de 
bain, pantoufles et pantoufles de bain. SERVICES: Vente au 
détail de lingerie, de vêtements de plage, de vêtements de bain 
et de pantoufles; services de magasin de vente au détail de 
lingerie, de vêtements de plage, de vêtements de bain et de 
pantoufles. Date de priorité de production: 12 août 2009, pays: 
Office Benelux de la PI (Belgique), demande no: 1186586 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.

1,452,088. 2009/09/17. Gracious Living Innovations Inc., 151 
Courtneypark Drive West, Mississauga, ONTARIO L5W 1Y5 
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

EON
WARES: (1) Building materials namely boards made of plastic 
for use as a wood substitute; deckboard; decking; spa cladding 
and skirting. (2) Fencing systems comprised of fence panels, 
fence rails, fence posts, fence post sleeves, post caps; outdoor 
accessories namely spa steps, gazebos, and privacy screens. 
(3) Outdoor furniture, namely chairs, tables, ottomans and 
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benches; dock boards; Marine systems comprised of dock 
decking, dock edge trim, dock bumpers and fenders, marine 
bunk pads; deck boxes; arbors; trash receptacles; planter boxes. 
(4) Window coverings, namely blinds and shutters. Used in 
CANADA since at least as early as 2000 on wares (1); 2005 on 
wares (2); 2007 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (4).

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction, nommément 
planches en plastique pour utilisation comme substituts du bois; 
planches de pont; revêtements de pont; revêtements et parois 
de spa. (2) Systèmes de clôture constitués de panneaux de 
clôture, de traverses de clôture, de poteaux de clôture, de 
manchons de poteau de clôture, de capuchons de poteau; 
accessoires d'extérieur, nommément marches pour spas, 
kiosques de jardin et cloisons. (3) Mobilier d'extérieur, 
nommément chaises, tables, ottomanes et bancs; ponts de 
liaison; systèmes marins constitués de revêtements de quai, de 
bordures de quai, de butoirs et de défenses de quai, de coussins 
amortisseurs; coffres de pont; tonnelles; corbeilles à déchets; 
jardinières. (4) Garnitures de fenêtres, nommément stores et 
persiennes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2000 en liaison avec les marchandises (1); 2005 en liaison 
avec les marchandises (2); 2007 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4).

1,452,106. 2009/09/17. Rousseau Communication Automobile 
Inc., 2938 Terrasse Abenaquis, Longueuil, QUÉBEC J4M 2B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KARINE LEFEBVRE, BOIVIN DESBIENS SENECAL, S.E.N.C., 
2000 - 2000, AVENUE MCGILL COLLEGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

Autosphere
MARCHANDISES: Revues, journaux, magazines, rapports et 
dépliants, imprimés et électroniques, dans le domaine de 
l'automobile. SERVICES: (1) Publication et distribution de 
revues, journaux, publications, rapports et dépliants dans le 
domaine de l'automobile. (2) Organisation d'événements liés au 
domaine de l'automobile comportant diverses activités 
nommément, expositions, galas, cocktails, soupers, compétitions 
sportives, allocutions, foires annuelles et conférences de presse 
reliés au domaine de l'automobile. (3) Opération de sites web et 
de portails d'affaires traitant du domaine de l'automobile. (4) 
Exploitation d'un site web dans le domaine de l'automobile; 
création et diffusion de chaînes d'information sur des sujets 
reliés au domaine de l'automobile par l'intermédiaire de réseaux 
informatisés; services de télécommunications, nommément 
forums de bavardage sur des sujets reliés au domaine de 
l'automobile. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Printed and electronic journals, newspapers, 
magazines, reports and pamphlets, in the automotive sector. 
SERVICES: (1) Publishing and distributing journals, 
newspapers, publications, reports and pamphlets related to the 
automotive field. (2) Organization of events related to the 
automotive sector and comprising various activities, namely 
exhibitions, galas, cocktails, dinners, sports competitions, 
speeches, annual fairs and press conferences related to the 
automotive sector. (3) Operation of websites and business 

portals related to the automotive sector. (4) Operation of a 
website in the automotive sector; creation and distribution, via 
computer networks, of information channels on all subjects 
related to the automotive sector; telecommunication services, 
namely discussion forums on subjects related to the automotive 
sector. . Used in CANADA since November 01, 2008 on wares 
and on services.

1,452,162. 2009/09/17. 2217851 Ontario Inc., Suite 2500, 181 
Bay Street, Toronto, ONTARIO M5J 2T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WORKS WITHOUT LIMITS
WARES: Telecommunications devices and accessories, namely 
cellular telephones, mobile phones, mobile phone chargers, 
hand held units for playing electronic games, hand held mobile 
digital electronic devices for the sending and receiving of 
telephone calls, electronic mail, and for use as a hand held 
computer, personal digital assistant, electronic organizer, 
electronic notepad, accessories for the same, namely batteries, 
power adapters, remote controls, chargers, head sets, belt 
clips/holsters, cases, covers, battery covers, docking/charging 
cradles and car kits comprising cradles, microphones, 
loudspeakers, charging cables, hang-up cups, cigarette lighter 
plugs and mounting kits, headsets; headsets with wireless 
transmission function; pre recorded computer programs for 
personal information management; car audio adapters. 
SERVICES: Wireless telecommunications services, namely 
cellular telephone and email services, local and long distance 
telephone services; transmission of information by electronic 
means, namely text messages, electronic mail, music; 
telecommunications services, namely a rate plan for wireless, 
voice and data transmissions through mobile internet access; 
promoting the wares and services of others through the 
development and distribution of advertising and training 
materials related to telecommunications via print and electronic 
media, namely the internet and wireless telecommunications 
devices; cellular repair services; telecommunications gateway 
services; operation of retail outlets and stores, websites and 
virtual stores for the sale, rental, demonstration, consultation and 
repair of telecommunications products, namely cellular phones 
and cellular phone accessories; online sales of 
telecommunications products, namely cellular phones and 
cellular phone accessories; operation of a promotional incentive 
reward and loyalty program allowing consumers to earn and 
redeem points and coupons towards payment of service fees or 
credits towards the purchase of third parties' wares, namely 
cellular telephones and accessories; conference call services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de télécommunication et 
accessoires, nommément téléphones cellulaires, téléphones 
mobiles, chargeurs pour téléphones mobiles, jeux électroniques 
de poche, appareils numériques électroniques portatifs et 
mobiles pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques et de 
courriels et utilisés comme ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques et blocs-notes 
électroniques, accessoires pour les marchandises 
susmentionnées, nommément batteries, adaptateurs de courant, 
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télécommandes, chargeurs, casques d'écoute, pinces et étuis de 
ceinture, étuis, housses, couvercles de batterie, stations 
d'accueil et de chargement et nécessaires d'automobile 
comprenant des stations d'accueil, des microphones, des haut-
parleurs, des câbles de recharge, des supports de fixation, des 
prises pour allume-cigarettes et des trousses d'installation, des 
casques d'écoute; casques d'écoute avec fonction de 
transmission sans fil; programmes informatiques préenregistrés 
de gestion des renseignements personnels; adaptateurs audio 
pour l'automobile. SERVICES: Services de télécommunication 
sans fil, nommément services de téléphonie cellulaire et de 
courriel, services téléphoniques locaux et interurbains; 
transmission électronique d'information, nommément messages 
textuels, courriels, musique; services de télécommunication, 
nommément forfait pour les communications sans fil et la 
transmission de la voix et de données par accès sans fil à 
Internet; promotion des marchandises et des services de tiers 
par la conception et la distribution de messages publicitaires et 
de matériel de formation liés aux télécommunications au moyen 
de supports imprimés et électroniques, nommément par Internet 
et par appareils de télécommunication sans fil; services de 
réparation de téléphones cellulaires; services de passerelle de 
télécommunication; exploitation de points de vente au détail, de 
magasins de détail, de sites Web et de magasins virtuels pour la 
vente, la location, la démonstration, l'offre de conseils et la 
réparation dans le domaine des produits de télécommunication, 
nommément téléphones cellulaires et accessoires de téléphone 
cellulaire; vente en ligne de produits de télécommunication, 
nommément téléphones cellulaires et accessoires de téléphone 
cellulaire; exploitation d'un programme de récompenses et de 
fidélisation permettant aux consommateurs d'obtenir des points 
et des coupons de réduction et de les utiliser pour payer des 
frais de service ou d'obtenir des crédits et de les utiliser pour 
acheter des marchandises de tiers, nommément téléphones 
cellulaires et accessoires; services de conférence téléphonique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,452,423. 2009/09/21. RePower Canada Inc., 22 White 
Crescent, Barrie, ONTARIO L4N 5Z9

RePower Canada
WARES: Free Grid System, which allows homeowners and 
businesses to effectively be off the energy grid through the 
installation of various equipment namely solar photovoltaic 
panels and wind turbine generators, compact fluorescent and 
LED lighting, and energy management control systems 
consisting of a computer, sensors, switches and software that 
manage and monitor energy consumption by the homeowner or 
business and energy generation by the solar panels and wind 
turbines. SERVICES: (1) Energy consulting services that help 
businesses, organizations, and residences make decisions about 
implementing projects in the field of energy reduction, efficiency, 
conservation, and renewable energy generation. (2) Research 
and development organization dedicated to the innovation and 
advancement of renewable energy technologies. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système hors réseau permettant aux 
propriétaires de maison et d'entreprise de ne pas utiliser le 
réseau électrique grâce à l'installation de différents équipements, 

nommément de panneaux photovoltaïques solaires et 
d'éoliennes, de lampes fluocompactes et à DEL ainsi que de 
système de commande et de surveillance de la consommation 
d'énergie composés d'un ordinateur, de capteurs, d'interrupteurs 
et d'un logiciel qui gère et surveille la consommation d'énergie 
de la maison ou de l'entreprise ainsi que la production d'énergie 
par les panneaux solaires et les éoliennes. SERVICES: (1) 
Service de conseil pour aider les entreprises, les organisations 
et les propriétaires de maison à prendre des décisions sur la 
mise en oeuvre de projets dans le domaine de la réduction de la 
consommation d'énergie, de l'efficacité énergétique, de 
l'économie d'énergie et de la production d'énergie renouvelable. 
(2) Organisme de recherche et de développement qui se 
consacre à l'innovation et à la promotion des énergies 
renouvelables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,452,450. 2009/09/21. J.F. HILLEBRAND GROUP AG, Carl-
Zeiss-Str. 6, 55129 Mainz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
HILLEBRAND is shaded for the colour blue and the word 
GROUP is shaded for the colour red.

SERVICES: Transportation of goods by road, rail, sea and air; 
forwarding services (shipping goods); shipping brokerage 
services; loading and unloading of ships, motorized vehicles, 
railway carriages and aircraft; warehouse storage services; 
packaging of goods of all kinds and packaging for onward 
transportation; logistics services in the transport sector; traffic 
information services; installation of computer programs in data 
networks; updating of database software; electronic storage of 
information relating to transportation of goods and the storage of 
goods; electronic data backups for third parties; conversion of 
digital data to digital output formats; editing, formatting and 
sending of data, using blank CDs (premastering). Priority Filing 
Date: July 07, 2009, Country: GERMANY, Application No: 30 
2009 039 592.6/39 in association with the same kind of services. 
Used in GERMANY on services. Registered in or for 
GERMANY on July 22, 2009 under No. 30 2009 039 592 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot HILLEBRAND est ombré pour représenter 
la couleur bleue et le mot GROUP est ombré pour représenter la 
couleur rouge.

SERVICES: Transport de marchandises par voie terrestre, 
ferroviaire, maritime et aérienne; services d'acheminement 
(expédition de marchandises); services de courtage transitaire; 
chargement et déchargement de navires, de véhicules 
automobiles, de wagons de chemin de fer et d'aéronefs; services 
d'entrepôt; emballage de marchandises en tous genres et 
emballage en vue de l'acheminement; services logistiques dans 
le secteur du transport; services d'information sur la circulation; 
installation de programmes informatiques sur des réseaux de 
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données; mise à jour de logiciels de base de données; stockage 
électronique d'information sur le transport et l'entreposage de 
marchandises; sauvegarde électronique de données pour des 
tiers; conversion de données numériques en format de sortie 
numérique; édition, formatage et envoi de données sur CD 
vierges (prématriçage). Date de priorité de production: 07 juillet 
2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 039 592.6/39 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ALLEMAGNE le 22 juillet 2009 sous le No. 30 2009 039 
592 en liaison avec les services.

1,453,164. 2009/09/25. Arnim Vogel, an individual, 372 Rideau 
Street, Suite 350, Ottawa, ONTARIO K1N 1G7 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. Chromakey 
Green (Pantone 354) as a feature of the word 'Imagine...' as well 
as a feature of the background of the square design of the trade-
mark. PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Digital pictures; Photo gifts, namely, photographs, 
athletic cards, mugs, key chains, mouse pads, t-shirts, aprons, 
pet gifts, namely, shirts and bandanas, leashes, collars and tags; 
clothing, namely, boxer shorts, hats, baby bibs, baby blankets 
and baby oneside, house wares, namely, mugs, water bottles, 
plates, placemats, stein glasses, ceramic steins, wall clocks, 
desk clocks, cork memo boards, dog bowls, cat bowls, jewellery 
boxes, wine stoppers, candle holders, coasters, cutting boards 
and serving trays; toys, namely, puzzles and teddy bears, 
calendars, bags, namely, canvas tote bags, shoulder bags, 
laundry bags and sport bags, clocks, clipboards, puzzles; 
Photographs; Photo albums. SERVICES: (1) Production of sport 
trading cards. (2) Interactive electronic communication services, 
namely, the operation of an interactive website in the field of 
photography; Online sales of photographs, athletic cards, mugs, 
key chains, mouse pads, t-shirt, aprons, clothing, house wares, 
and toys, calendars, bags, clocks, clipboards, puzzles; computer 
software in the field of online photograph services, namely, 
digital photo capture and image manipulation, and online photo 
product and gift ordering and fulfillment; online photo gallery 
services; online photo storage; Photographic services; 
Photographic printing services; Green and blue screen imaging 
technology in the field of photographic services; Green and blue 
screen imaging software and online services in the field of 
photographic services. Used in CANADA since at least as early 
as July 2009 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert chromatique (Pantone 354) est 

revendiqué comme caractéristique du mot « Imagine. . . » ainsi 
que comme caractéristique du fond du carré de la marque de 
commerce. PANTONE est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Photos numériques; cadeaux comportant 
une photo, nommément photos, cartes d'athlètes, grandes 
tasses, chaînes porte-clés, tapis de souris, tee-shirts, tabliers, 
cadeaux pour animaux de compagnie, nommément chemises et 
bandanas, laisses, colliers et étiquettes; vêtements, nommément 
boxeurs, chapeaux, bavoirs, couvertures pour bébés et cache-
couches pour bébés, articles ménagers, nommément grandes 
tasses, gourdes, assiettes, napperons, chopes, chopes en 
céramique, horloges murales, pendulettes de bureau, tableaux 
d'affichage en liège, bols pour chiens, bols pour chats, coffrets à 
bijoux, bouchons de bouteille de vin, bougeoirs, sous-verres, 
planches à découper et plateaux de service; jouets, nommément 
casse-tête et oursons en peluche, calendriers, sacs, 
nommément fourre-tout en toile, sacs à bandoulière, sacs à linge 
et sacs de sport, horloges, planchettes à pince, casse-tête; 
photos; albums photos. SERVICES: (1) Production de cartes de 
sport à échanger. (2) Services de communication électronique 
interactive, nommément exploitation d'un site Web interactif 
dans le domaine de la photographie; vente en ligne des 
marchandises suivantes : photos, cartes d'athlètes, grandes 
tasses, chaînes porte-clés, tapis de souris, tee-shirt, tabliers, 
vêtements, articles ménagers et jouets, calendriers, sacs, 
horloges, planchettes à pince, casse-tête; logiciels dans le 
domaine des services de photographie en ligne, nommément 
prise de photos numériques et manipulation d'images ainsi que 
commande en ligne de produits et de cadeaux comportant une 
photo et traitement de commandes connexes; services de 
galerie de photos en ligne; stockage de photos en ligne; services 
de photographie; services d'impression de photos; technologie 
d'imagerie avec écran bleu ou vert dans le domaine des services 
de photographie; logiciels d'imagerie avec écran bleu ou vert et 
services en ligne dans le domaine des services de photographie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2009 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,453,526. 2009/09/29. Chambre de Commerce et d'Industrie de 
Paris Établissement public administratif de l'État, 27 avenue 
Friedland, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres ESCP et le mot EUROPE sont blancs 
sur un fond bleu foncé. Le dessin à droite est blanc sur un fond 
bleu clair.



Vol. 58, No. 2944 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 mars 2011 107 March 30, 2011

MARCHANDISES: Appareils et instruments d'enseignement, à 
savoir rétroprojecteurs; vidéogrammes nommément 
vidéocassettes, disques lasers haute définition préenregistrés 
traitant d'éducation et de formation dans le domaine de 
l'apprentissage, l'enseignement, la formation continue en 
matières financière, commerciale, économique, scientifique, 
artistique, technique, linguistique, littéraire et culturelle; livres 
électroniques, disques compacts audio et vidéo, disques 
optiques, cédéroms, disques digital vidéo préenregistrés traitant 
d'éducation et de formation dans le domaine de l'apprentissage, 
l'enseignement, la formation continue en matières financière, 
commerciale, économique, scientifique, artistique, technique, 
linguistique, littéraire et culturelle; logiciels nommément 
programmes enregistrés traitant d’éducation et de formation en 
matières financière, commerciale, économique, scientifique, 
artistique, technique, linguistique, littéraire et culturelle; cahiers, 
chemises pour documents, classeurs; journaux, livres, revues, 
catalogues, périodiques, manuels, brochures, guides, livrets, 
imprimés nommément tests pédagogiques traitant d'éducation et 
de formation dans les domaines de l'apprentissage, 
l'enseignement, la formation continue en matières financière, 
commerciale, économique, scientifique, artistique, technique, 
linguistique, littéraire et culturelle; photographies; matériel 
d'instruction ou d'enseignement à l'exception des appareils, à 
savoir tableaux; cartes d'abonnement non magnétiques de 
bibliothèques et de bases de données. SERVICES:
Enseignement dans les domaines de l'apprentissage, 
l'enseignement, la formation continue en matière de finance, 
commerce, économie, science, arts, technologie, langues, 
littérature et culture; éducation et formation nommément 
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, 
séminaires, formation pratique et démonstration, ateliers de 
formation dans les domaines de l'apprentissage, l'enseignement, 
la formation continue en matières financière, commerciale, 
économique, scientifique, artistique, technique, linguistique et 
littéraire et culturelle; services d'évaluation des compétences et 
des capacités des employés et des étudiants dans les domaine 
de l'apprentissage, l'enseignement, la formation continue en 
matières financière, commerciale, économique, scientifique, 
artistique, technique, linguistique, littéraire et culturelle; 
information en matière d'éducation accessibles via une base de 
données sur Internet nommément informations relatives à 
l'apprentissage, l'enseignement, la formation continue en 
matières financière, commerciale, économique, scientifique, 
artistique, technique, linguistique, littéraire et culturelle; édition 
de livres, revues; prêts de livres, prêts de vidéogrammes 
préenregistrés traitant d'éducation et de formation dans le 
domaine de l'apprentissage, l'enseignement, la formation 
continue en matières financière, commerciale, économique, 
scientifique, artistique, technique, linguistique, littéraire et 
culturelle; organisation de concours, d'épreuves pédagogiques 
et d'examen dans les domaines de l'enseignement et 
l'apprentissage en matières financière, commerciale, 
économique, scientifique, artistique, technique, linguistique, 
littéraire et culturelle; services de bibliothèques itinérantes; 
enseignement et cours par correspondance dans les domaines 
de l'apprentissage, l'enseignement, la formation continue en 
matières financière, commerciale, économique, scientifique, 
artistique, technique, linguistique, littéraire et culturelle; conseils 
en matière d'éducation et de formation, à savoir orientation 
professionnelles; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne; services de traduction; services de 
rédaction d'ouvrages nommément de rédaction de livres 

pédagogiques en matières financière, commerciale, 
économique, scientifique, artistique, technique, linguistique, 
littéraire et culturelle; services de rédaction de questions 
d'examen; services de clubs nommément club d'étudiants dans 
les domaines financier, commerciale, économique, scientifique, 
artistique, technique, linguistique, littéraire et culturel; services 
de divertissement nommément organisation de spectacles 
musicaux, spectacles de danse, concerts, pièces de théâtre, 
représentations lyriques, cinématographiques, radiophoniques; 
services d'organisation d'échanges entre étudiants notamment à 
l'étranger, en matière d'éducation. Date de priorité de 
production: 30 mars 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
008238552 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 OHMI (CE) le 10 décembre 
2009 sous le No. 008238552 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.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
ESCP and the word EUROPE are white on a dark blue 
background. The illustration to the right is white on a light blue 
background.

WARES: Apparatus and instruments used for teaching, namely 
overhead projectors; videograms namely videocassettes, high-
definition pre-recorded laser discs related to education and 
training in the fields of learning, education, continuing education 
related to finances, commerce, economics, science, the arts, 
technology, linguistics, literature and culture; electronic books, 
audio and video compact discs, optical discs, CD-ROMs, pre-
recorded digital video discs related to education and training in 
the fields of learning, education, continuing education related to 
finances, commerce, economics, science, the arts, technology, 
linguistics, literature and culture; computer software namely 
recorded computer programs related to education and training 
related to finances, commerce, economics, science, the arts, 
technology, linguistics, literature and culture; notebooks, file 
folders, binders; newspapers, books, journals, catalogues, 
periodicals, manuals, brochures, guides, booklets, printed matter 
namely educational tests related to education and training in the 
fields of learning, education, continuing education related to 
finances, commerce, economics, science, the arts, technology, 
linguistics, literature and culture; photographs; instructional or 
educational materials with the exception of apparatus, namely 
boards; non-magnetic subscription cards for libraries and data 
bases. SERVICES: Education in the fields of learning, education, 
continuing education related to finances, commerce, economics, 
science, the arts, technology, languages, literature and culture; 
education and training namely organization and holding of 
colloquia, conferences, conventions, seminars, practical training 
and demonstrations, training workshops in the fields of learning, 
education, continuing education related to finances, commerce, 
economics, science, the arts, technology, linguistics and 
literature and culture; employee and student skill and ability 
evaluation services in the field of learning, education, continuing 
education related to finances, commerce, economics, science, 
the arts, technology, linguistics, literature and culture; information 
related to education accessible via Internet database namely 
information related to learning, education, continuing education 
related to finances, commerce, economics, science, the arts, 
technology, linguistics, literature and culture; publication of 
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books, journals; book lending, lending of pre-recorded 
videograms related to education and training in the field of 
learning, education, continuing education related to finances, 
commerce, economics, science, the arts, technology, linguistics, 
literature and culture; organization of contests, educational tests 
and exams in the fields of education and learning related to 
finances, commerce, economics, science, the arts, technology, 
linguistics, literature and culture; mobile library services; 
correspondence education and classes in the fields of learning, 
education, continuing education related to finances, commerce, 
economics, science, the arts, technology, linguistics, literature 
and culture; consulting related to education and training, namely 
professional orientation; online electronic publishing of books 
and periodicals; translation services; editing services for works 
namely editing of educational books related to finances, 
commerce, economics, science, the arts, technology, linguistics,
literature and culture; exam question composing services; club 
services namely student clubs in the fields of finances, 
commerce, economics, science, the arts, technology, linguistics, 
literature and culture; entertainment services namely 
organization of musical performances, dance performances, 
concerts, theater productions, lyrical performances, 
cinematography representations, radio performances; 
organizational services for student exchanges namely abroad, 
related to education. Priority Filing Date: March 30, 2009, 
Country: OHIM (EC), Application No: 008238552 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 OHIM (EC) on December 10, 2009 under 
No. 008238552 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,453,533. 2009/09/29. Myofunctional Research Corporation Pty. 
Limited, 44 Siganto Drive, Helensvale, Queensland, 4212, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Orthodontic appliances and braces; orthodontic 
appliances for training teeth, tonques and facial muscles. 
SERVICES: Medical services namely dentistry, dental clinic 
services, medical clinics, dental assistance. Used in CANADA 

since at least as early as 2000 on wares and on services. 
Priority Filing Date: August 24, 2009, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1316586 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on August 24, 2009 under No. 1316586 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils orthodontiques; appareils 
orthodontiques pour positionner les dents ainsi qu'exercer la 
langue et les muscles du visage. SERVICES: Services 
médicaux, nommément dentisterie, services de clinique dentaire, 
cliniques médicales, soins dentaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 24 août 2009, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1316586 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 24 août 
2009 sous le No. 1316586 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,453,534. 2009/09/29. Proceq AG, Ringstrasse 2, 8603 
Schwerzenbach, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PUNDIT
WARES: Measuring and testing instruments and equipment 
namely portable ultrasonic machines, receivers and transducers 
for measuring and testing pavement, concrete, metal hardness, 
paper roll hardness and for soil assessment. Priority Filing Date: 
September 16, 2009, Country: SWITZERLAND, Application No: 
60157/2009 in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on January 04, 2010 under No. 595382 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et équipement de mesure et 
d'essai, nommément appareils portatifs à ultrason, récepteurs et 
transducteurs pour la mesure et l'essai de la dureté des 
revêtements, du béton, des métaux et des rouleaux de papier 
ainsi que pour l'évaluation des sols. Date de priorité de 
production: 16 septembre 2009, pays: SUISSE, demande no: 
60157/2009 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 04 janvier 2010 sous le 
No. 595382 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,454,050. 2009/10/02. Orion Energy Systems, Inc., 2210 
Woodland Drive, Manitowoc, WI 54220, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

INTELITE
WARES: (1) Electronic lighting controls, electronic lighting 
controllers, and electronic lighting control systems, consisting of 
electronic lighting controllers and transceivers. (2) Electronic 
lighting controls, electronic lighting controllers, and electronic 
lighting control systems, consisting of electronic lighting 
controllers and transceivers. Used in CANADA since at least as 
early as September 1999 on wares (1). Priority Filing Date: 
June 08, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77754394 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 
2010 under No. 3,816,593 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Commandes d'éclairage électroniques, 
contrôleurs d'éclairage électroniques et systèmes de commande 
d'éclairage électroniques, en l'occurrence contrôleurs et 
émetteurs-récepteurs d'éclairage électroniques. (2) Commandes 
d'éclairage électroniques, contrôleurs d'éclairage électroniques 
et systèmes de commande d'éclairage électroniques, en 
l'occurrence contrôleurs et émetteurs-récepteurs d'éclairage 
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 1999 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 08 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77754394 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 sous 
le No. 3,816,593 en liaison avec les marchandises (2).

1,454,184. 2009/10/05. GREEN ALLIANCE LTD., 3315 Sundew 
Court, Mississauga, ONTARIO L5N 5X5

GREEN ALLIANCE
The right to the exclusive use of the words GREEN ALLIANCE is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Residential, commercial or industrial energy 
efficient, energy generating or environmentally friendly products 
and materials, namely indoor and outdoor lights and lighting 
fixtures; appliances, namely furnaces, humidifiers, de-
humidifiers, air cleaning and purifying units, interior residential 
heaters, fireplaces, heating and hot water units; doors, namely 
metal and non-metal, interior and exterior; draft proofing, namely 
insulated interior and exterior doors, siding, caulking and 
weather stripping; insulation, namely interior and exterior blown 
in and ban thermal insulation; pipe and duct insulation jackets; 
residential heating boilers; building materials with insulating 
properties, namely windows, exterior residential doors, walls, 
ceilings, floors and their coverings; parts, fittings and 
components for the aforementioned goods. (2) Residential, 
commercial or industrial energy efficient, energy generating and 
environmentally friendly products, namely geothermal heat 

pumps; photovoltaic solar cells; thermal solar parabolic, trough 
or tower collectors; parts, fittings and components for the 
aforementioned goods. SERVICES: (1) Operating a business, 
namely manufacturing, installation and maintenance of 
renewable energy, energy efficient, energy saving, energy 
generating or environmentally friendly products, namely indoor 
and outdoor lights and lighting fixtures, appliances, namely 
furnaces, humidifiers, de-humidifiers, air cleaning and purifying 
units, interior residential heaters, fireplaces, heating and hot 
water units, doors, namely metal and non-metal, interior and 
exterior, draft proofing, namely insulated interior and exterior 
doors, siding, caulking and weather stripping, insulation, namely 
interior and exterior blown in and Batt thermal insulation, pipe 
and duct insulation jackets, residential heating boilers, building 
materials with insulating properties, namely windows, exterior 
residential doors, walls, ceilings, floors and their coverings and 
parts, fittings and components for the aforementioned goods. (2) 
Consulting, assessments, audits, evaluations, estimates, and 
investigations in the fields of environmental engineering, energy 
conservation, energy savings and energy efficiency. (3) 
Residential, commercial or industrial contracting, namely 
construction, renovations, removals, replacements, installations, 
repairs, maintenance or retrofits relating to environmental 
engineering, conservation of energy, energy generation, energy 
savings and energy efficient products, namely indoor and 
outdoor lights and lighting fixtures, appliances, namely furnaces, 
humidifiers, de-humidifiers, air cleaning and purifying units, 
interior residential heaters, fireplaces, heating and hot water 
units, doors, namely metal and non-metal, interior and exterior, 
draft proofing, namely insulated interior and exterior doors, 
siding, caulking and weather stripping, insulation, namely interior 
and exterior blown in and Batt thermal insulation, pipe and duct 
insulation jackets, residential heating boilers, building materials 
with insulating properties, namely windows, exterior residential 
doors, walls, ceilings, floors and their coverings and parts, fittings 
and components for the aforementioned goods. (4) The 
distribution of energy efficient, energy saving, energy generating 
or environmentally friendly products, namely indoor and outdoor 
lights and lighting fixtures, appliances, namely furnaces, 
humidifiers, de-humidifiers, air cleaning and purifying units, 
interior residential heaters, fireplaces, heating and hot water 
units, doors, namely metal and non-metal, interior and exterior, 
draft proofing, namely insulated interior and exterior doors,
siding, caulking and weather stripping, insulation, namely interior 
and exterior blown in and Batt thermal insulation, pipe and duct 
insulation jackets, residential heating boilers, building materials 
with insulating properties, namely windows, exterior residential 
doors, walls, ceilings, floors and their coverings and parts, fittings 
and components for the aforementioned goods. Used in 
CANADA since May 21, 2008 on wares (1) and on services (1), 
(2), (3). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (4).

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

MARCHANDISES: (1) Produits et matériaux écoénergétiques, 
producteurs d'énergie et écologiques à usage résidentiel, 
commercial ou industriel, nommément lumières et appareils 
d'éclairage intérieur et extérieur; appareils, nommément 
générateurs d'air chaud, humidificateurs, déshumidificateurs, 
assainisseurs et purificateurs d'air, appareils de chauffage 
résidentiels d'intérieur, foyers, unités de chauffage et d'eau 



Vol. 58, No. 2944 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 mars 2011 110 March 30, 2011

chaude; portes, nommément portes métalliques ou non, portes 
d'intérieur et d'extérieur; produits pour isoler des courants d'air, 
nommément portes d'intérieur et d'extérieur isolées, revêtements 
extérieurs, calfeutrage et coupe-brise; produits d'isolation, 
nommément produit isolant soufflé et en natte d'intérieur et 
d'extérieur; enveloppes isolantes de tuyaux et de conduits; 
chaudières de chauffage à usage résidentiel; matériel de 
construction isolant, nommément pour fenêtres, portes 
d'extérieur à usage résidentiel, murs, plafonds, planchers et 
leurs revêtements; pièces, raccords et composants pour les 
marchandises susmentionnées. (2) Produits écoénergétiques, 
producteurs d'énergie et écologiques à usage résidentiel, 
commercial ou industriel, nommément pompes à chaleur 
géothermique; cellules solaires photovoltaïques; capteurs 
solaires paraboliques, à miroir cylindro-parabolique ou à tour; 
pièces, raccords et composants pour les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise, 
nommément fabrication, installation et entretien de produits 
d'énergie renouvelable, écoénergétiques, de production 
d'énergie et écologiques, nommément lampes et appareils 
d'éclairage d'intérieur et d'extérieur, appareils, nommément 
générateurs d'air chaud, humidificateurs, déshumidificateurs, 
épurateurs d'air, appareils de chauffage pour la maison, foyers, 
appareils de chauffage et chauffe-eau, portes, nommément en 
métal et non métalliques, intérieures et extérieures, procédés et 
produits d'étanchement à l'air, nommément portes intérieures et 
extérieures isolées, revêtements extérieurs, calfeutrage et 
coupe-bise, isolants, nommément matériau isolant à insuffler et 
isolant en natte d'intérieur et d'extérieur, matériaux isolants pour 
tuyaux et conduits, chaudières de chauffage résidentielles, 
matériaux de construction isolants, nommément fenêtres, portes 
extérieures résidentielles, murs, plafonds, planchers ainsi que 
leurs revêtements et pièces, accessoires et composants pour les 
marchandises susmentionnées. (2) Services de conseil, 
d'évaluation, de vérification, d'estimation et d'enquête dans les 
domaines du génie de l'environnement, de la conservation 
d'énergie, de l'économie d'énergie et de l'efficacité énergétique. 
(3) Passation de contrats résidentiels, commerciaux ou 
industriels, nommément construction, rénovation, 
réaménagement, remplacement, installation, réparation, 
entretien ou modification ayant trait à ce qui suit : génie de 
l'environnement, conservation de l'énergie, production d'énergie, 
économie d'énergie et produits écoénergétiques, nommément 
lampes et appareils d'éclairage d'intérieur et d'extérieur, 
appareils, nommément générateurs d'air chaud, humidificateurs, 
déshumidificateurs, épurateurs d'air, appareils de chauffage pour 
la maison, foyers, appareils de chauffage et chauffe-eau, portes, 
nommément en métal et non métalliques, intérieures et 
extérieures, procédés et produits d'étanchement à l'air, 
nommément portes intérieures et extérieures isolées, 
revêtements extérieurs, calfeutrage et coupe-bise, isolants, 
nommément matériau isolant à insuffler et isolant en natte 
d'intérieur et d'extérieur, matériaux isolants pour tuyaux et 
conduits, chaudières de chauffage résidentielles, matériaux de 
construction isolants, nommément fenêtres, portes extérieures 
résidentielles, murs, plafonds, planchers ainsi que leurs 
revêtements et pièces, accessoires et composants pour les 
marchandises susmentionnées. (4) Distribution de produits 
d'énergie renouvelable, écoénergétiques, de production 
d'énergie et écologiques, nommément lampes et appareils 
d'éclairage d'intérieur et d'extérieur, appareils, nommément 
générateurs d'air chaud, humidificateurs, déshumidificateurs, 
épurateurs d'air, appareils de chauffage pour la maison, foyers, 

appareils de chauffage et chauffe-eau, portes, nommément en 
métal et non métalliques, intérieures et extérieures, procédés et 
produits d'étanchement à l'air, nommément portes intérieures et 
extérieures isolées, revêtements extérieurs, calfeutrage et 
coupe-bise, isolants, nommément matériau isolant à insuffler et 
isolant en natte d'intérieur et d'extérieur, matériaux isolants pour 
tuyaux et conduits, chaudières de chauffage résidentielles, 
matériaux de construction isolants, nommément fenêtres, portes 
extérieures résidentielles, murs, plafonds, planchers ainsi que 
leurs revêtements et pièces, accessoires et composants pour les 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
21 mai 2008 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(4).

1,454,643. 2009/10/07. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, FI-
02150 Espoo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

UPSWING
WARES: Mobile telephones; accessories and replacement parts 
for mobile telephones, namely, headsets, audio and power 
adapter cables, audio speakers, batteries, battery chargers, car 
chargers for mobile telephones, carrying cases for mobile 
telephones, data cables, global position system modules, 
holders for mobile telephones and stands for mobile telephones, 
memory cards, power supplies, and telephone cables; 
component parts of mobile telephones, namely, alarm clocks, 
calculators, digital cameras, electronic address books and 
calendars, FM radio tuners, electronic foreign currency 
converters, global positioning systems, music and video players, 
and sound and video recorders. Priority Filing Date: April 09, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/710,765 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; accessoires et pièces 
de rechange pour téléphones mobiles, nommément casques 
d'écoute, câbles adaptateurs audio et de courant, haut-parleurs, 
piles, chargeurs de pile, chargeurs d'automobile pour téléphones 
mobiles, étuis de transport pour téléphones mobiles, câbles de 
données, modules de système de positionnement mondial, étuis 
pour téléphones mobiles et supports pour téléphones mobiles, 
cartes mémoire, blocs d'alimentation et câbles téléphoniques; 
composants de téléphones mobiles, nommément réveils, 
calculatrices, appareils photo numériques, carnets d'adresses et 
calendriers électroniques, syntonisateurs radio FM, 
convertisseurs électroniques de devises étrangères, systèmes 
de positionnement mondiaux, lecteurs de musique et lecteurs 
vidéo, magnétophones et magnétoscopes. Date de priorité de 
production: 09 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/710,765 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,454,716. 2009/10/08. CeWe Color AG & Co. OHG, Meerweg 
30-32, 26133 Oldenburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SMILEBOOK
WARES: Computer software for uploading, downloading and 
processing images and image data; computer software for 
drafting, processing and creating photo books; photographs; 
picture albums; printed matter, namely photo books. SERVICES:
Operation of an online, interactive computer website for 
customers to upload, download and process images and image 
data and to draft, process and create photo books; operation of 
an online interactive computer website for customers to 
customize and order photo gift products bearing image data of 
the customer; photographic laboratory services, namely 
producing photo books, developing films, producing 
photographic prints, copying exposed films and photographs; 
photographic printing, engraving, scanning and transferring 
digital image data to photo gift products. Priority Filing Date: 
May 07, 2009, Country: GERMANY, Application No: 
3020090268223 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le téléchargement vers 
l'amont et l'aval et le traitement d'images et de données 
d'images; logiciels pour préparer, traiter et créer des livres de 
photos; photos; albums photos; imprimés, nommément livres de 
photos. SERVICES: Exploitation d'un site Web interactif pour 
permettre aux clients de télécharger vers l'amont et l'aval et de 
traiter des images et des données d'images ainsi que de 
préparer, de traiter et de créer des livres de photos; exploitation 
d'un site Web interactif pour permettre aux clients de 
personnaliser et de commander des articles-cadeaux portant les 
données d'images du client; services de laboratoire photo, 
nommément production de livres de photos, développement de 
films, production d'épreuves photographiques, reproduction de 
films impressionnés et de photos; impression de photos, 
gravure, numérisation et transfert de données d'images 
numériques sur des articles-cadeaux. Date de priorité de 
production: 07 mai 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
3020090268223 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.

1,454,722. 2009/10/08. CeWe Color AG & Co. OHG, Meerweg 
30-32, 26133 Oldenburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Computer software for uploading, downloading and 
processing images and image data; computer software for 
drafting, processing and creating photo books; photographs; 
picture albums; printed matter, namely photo books. SERVICES:
Operation of an online interactive computer website for 
customers to upload, download and process images and image 
data and to draft, process and create photo books; operation of 
an online interactive computer website for customers to 
customize and order photo gift products bearing image data of 
the customer; photographic laboratory services, namely 
producing photo books, developing films, producing 
photographic prints, copying exposed films and photographs; 
photographic printing, engraving, scanning and transferring 
digital image data to photo gift products. Priority Filing Date: 
May 07, 2009, Country: GERMANY, Application No: 
3020090268231 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le téléchargement vers 
l'amont et l'aval et le traitement d'images et de données 
d'images; logiciels pour préparer, traiter et créer des livres de 
photos; photos; albums photos; imprimés, nommément livres de 
photos. SERVICES: Exploitation d'un site Web interactif pour 
permettre aux clients de télécharger vers l'amont et l'aval et de 
traiter des images et des données d'images ainsi que de 
préparer, de traiter et de créer des livres de photos; exploitation 
d'un site Web interactif pour permettre aux clients de 
personnaliser et de commander des articles-cadeaux portant les 
données d'images du client; services de laboratoire photo, 
nommément production de livres de photos, développement de 
films, production d'épreuves photographiques, reproduction de 
films impressionnés et de photos; impression de photos, 
gravure, numérisation et transfert de données d'images 
numériques sur des articles-cadeaux. Date de priorité de 
production: 07 mai 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
3020090268231 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.

1,454,841. 2009/10/09. Réal fortin pour la succession André 
Fortin (André Dédé Fortin), 166 Rue Limoges, Sorel-Tracy, 
QUÉBEC J3P 1T6

Les colocs
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MARCHANDISES: (1) Bandes sonores pré-enregistrées,rubans 
vidéo pré-enregistrés,cassettes vidéo pré-enregistrées,cassettes 
audio pré-enregistrées,enregistrements vidéo pré-enregistrés, 
enregistrements sur bande sonore,Disques audio contenant des 
enregistrements musicaux (musique-chansons),disques 
compacts audio contenant des enregistrements musicaux 
(musique-chansons),disques numériques audio contenant des 
enregistrements musicaux (musique-chansons),Disques laser 
audio contenant des enregistrements musicaux (musique-
chansons), Disques optiques audio contenant des 
enregistrements musicaux (musique-chansons),vidéodisques 
audio contenant des enregistrements musicaux (musique-
chansons),DVDs audio contenant des enregistrements musicaux 
(musique-chansons),CD-ROMs audio contenant des 
enregistrements musicaux (musique-chansons),Cassettes audio 
contenant des enregistrements musicaux (musique-
chansons),Produits promotionnels tel que des T-shirts, des 
casquettes, des portes clé,Ceintures,Sacs à 
vêtements,Vêtements athlétiques,Vêtements d'hiver,Vêtements 
d'affaires,Vêtements de pluie,Vêtements de plage,Vêtements 
décontractés,Vêtements pour nourrissons, coffrets souvenirs, 
discographies, partitions musicale. (2) Livres bibliographique. 
SERVICES: Diffusion de concerts musicaux via Internet, 
Divertissement consistant en concerts musicaux, Organisation et 
tenue de concerts musicaux. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 1990 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.

WARES: (1) Pre-recorded audio tapes, pre-recorded video 
tapes, pre-recorded video cassettes, pre-recorded audio 
cassettes, pre-recorded video recordings, recordings on audio 
tape, audio discs pre-recorded with musical recordings (music 
and songs), audio compact discs containing musical recordings 
(music and songs), audio digital discs containing musical 
recordings (music and songs), audio laser discs containing 
musical recordings (music and songs), audio optical discs 
containing musical recordings (music and songs), audio 
videodiscs containing musical recordings (music and songs), 
audio DVDs containing musical recordings (music and songs), 
audio CD-ROMS containing musical recordings (music and 
songs), audio cassettes containing musical recordings (music 
and songs), promotional products such as T-shirts, caps, key 
holders, belts, garment bags, athletic wear, winter wear, 
business wear, rainwear, beachwear, casual wear, clothing for 
infants, souvenir chests, discographies, sheet music. (2) 
Bibliographic books. SERVICES: Distribution of musical concerts 
via the Internet, entertainment consisting of musical concerts, 
organization and holding of musical concerts. Used in CANADA 
since January 01, 1990 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.

1,454,941. 2009/10/09. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 
02150 Espoo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CSERIES
WARES: Mobile phones, smart phones; accessories and 
replacement parts for mobile phones, namely, antennas, 

speakers, batteries, battery chargers, power supplies, electric 
cables, housings, casings, covers, clips, carrying cases, holders, 
desktop stands, microphones, headsets and hands free devices, 
manuals in electric form. Priority Filing Date: April 14, 2009, 
Country: FINLAND, Application No: T200901035 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones intelligents; 
accessoires et pièces de rechange pour téléphones mobiles, 
nommément antennes, haut-parleurs, batteries, chargeurs de 
batterie, blocs d'alimentation, câbles électriques, boîtiers, étuis, 
pinces, étuis de transport, supports, supports de bureau, 
microphones, casques d'écoute et dispositifs mains libres, 
manuels électroniques. Date de priorité de production: 14 avril 
2009, pays: FINLANDE, demande no: T200901035 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,942. 2009/10/09. MIGUEL ANGEL ABASCAL SANCHEZ, 
1292 Nottingham Avenue, Burlington, ONTARIO L7P 2R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

PRIVILEGIATO
As provided by the applicant, PRIVILEGIATO translates to 
PRIVILEGED.

WARES: Coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; artificial coffee; 
flour preparations; cereal-based bars and cereal-based snack 
foods; bread; pastry; ice cream; honey; baking powder; salt; 
mustard; vinegar; sauces for meats and vegetables, namely 
mole, adobo, ranchera, and veracruzana; condiments for tacos 
and burritos, namely pico de gallo, guacamole, salsa sauces; 
spices; icing sugar. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, PRIVILEGIATO se traduit en anglais par 
PRIVILEGED. .

MARCHANDISES: Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; 
succédané de café; préparations faites de farine; barres à base 
de céréales et grignotines à base de céréales; pain; pâtisseries; 
crème glacée; miel; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; 
sauces pour viandes et légumes, nommément mole, adobo, 
ranchera et veracruzana; condiments pour tacos et burritos, 
nommément pico de gallo, guacamole, salsas; épices; sucre à 
glacer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,054. 2009/10/13. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 
02150 Espoo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

XSERIES
WARES: Mobile phones, smart phones; accessories and 
replacement parts for mobile phones, namely, antennas, 
speakers, batteries, battery chargers, power supplies, electric 
cables, housings, casings, covers, clips, carrying cases, holders, 
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desktop stands, microphones, headsets and hands free devices, 
manuals in electric form. Priority Filing Date: April 15, 2009, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 54133/2009 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones intelligents; 
accessoires et pièces de rechange pour téléphones mobiles, 
nommément antennes, haut-parleurs, batteries, chargeurs de 
batterie, blocs d'alimentation, câbles électriques, boîtiers, étuis, 
pinces, étuis de transport, supports, supports de bureau, 
microphones, casques d'écoute et dispositifs mains libres, 
manuels électroniques. Date de priorité de production: 15 avril 
2009, pays: SUISSE, demande no: 54133/2009 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,455,107. 2009/10/13. cleverbridge AG, Brabanter Str. 2-4, 
50674 Cologne, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

CLEVERBRIDGE
SERVICES: operating on-line market places for sellers of goods 
and/or services; online computer-software-distributorship 
services featuring software that is downloadable from the 
Internet; marketing and business consultation services rendered 
to retail and wholesale providers and distributorships that feature 
a wide variety of goods and services; management of 
commercial transactions on the Internet; billing services; on-line 
order-fulfillment services for others; invoice management for 
electronic-ordering systems; database management; digital data-
processing for others; business management services, namely, 
response-handling and payment services relating to automated 
bill-payment services; providing telecommunications connections 
to a computer system that enables providers of goods and 
services to conduct business with consumers or other 
businesses over a global computer network; electronic-mail 
services; computer-aided transmission of messages and images, 
namely, wired and wireless digital-messaging services; providing 
access to data nets and websites for others; application service 
provider (ASP) featuring software in the field of e-commerce
support including tools for maintaining websites, managing 
website content, monitoring transactions, managing accounts, 
managing catalog of products, order management and product 
searching and performance reporting; providing temporary use of 
nondownloadable computer software for shipment-processing 
over the Internet; designing and developing computer systems 
for others that enable providers of goods or services to conduct 
business with consumers and other businesses over the Internet; 
creating and maintaining websites for others. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de marchés en ligne pour les vendeurs 
de marchandises et/ou de services; services de concession en 
ligne de logiciels offrant des logiciels téléchargeables sur 
Internet; services de conseil en marketing et aux entreprises 
offerts aux fournisseurs et aux concessionnaires au détail et en 
gros offrant un large choix de marchandises et de services; 
gestion d'opérations commerciales sur Internet; services de 
facturation; services de traitement de commandes en ligne pour 

des tiers; gestion de factures pour systèmes de commande 
électroniques; gestion de bases de données; traitement de 
données numériques pour des tiers; services de gestion 
d'entreprise, nommément services de traitement des demandes 
et de règlement ayant trait aux services de règlement de factures 
automatisés; offre de connexions de télécommunication à un 
système informatique permettant aux fournisseurs de 
marchandises et de services de mener leurs activités avec les 
consommateurs ou d'autres entreprises sur un réseau 
informatique mondial; services de courriel; transmission de 
messages et d'images assistée par ordinateur, nommément 
services de messagerie numérique câblée et sans fil; offre 
d'accès à des réseaux de données et à des sites Web pour des 
tiers; fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des 
logiciels dans le domaine du soutien du commerce électronique, 
y compris outils pour la maintenance de sites Web, la gestion de 
contenu de sites Web, le suivi des opérations, la gestion des 
comptes, la gestion du catalogue de produits, la gestion des 
commandes et la recherche de produits ainsi que la production 
de rapports de rendement; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement des 
expéditions par Internet; conception et élaboration de systèmes 
informatiques pour des tiers permettant aux fournisseurs de 
marchandises ou de services de mener leurs activités avec les 
consommateurs et d'autres d'entreprises par Internet; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,455,296. 2009/10/14. NSAB, FILIAL AF NEUROSEARCH 
SWEDEN AB, SVERIGE, Pederstrupvej 93, 2750 Ballerup, 
DENMARK Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

HUNTEXIL
WARES: Medicines for treatment of central nervous system 
movement disorders and brain diseases, including Huntington's 
disease, dyskinesias in Parkinson's disease and schizophrenia. 
Priority Filing Date: April 17, 2009, Country: DENMARK, 
Application No: VA 2009 01176 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments pour le traitement de la 
dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies 
du cerveau, y compris la maladie de Huntington, la dyskinésie 
associée à la maladie de Parkinson et la schizophrénie. Date de 
priorité de production: 17 avril 2009, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2009 01176 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,298. 2009/10/14. NSAB, FILIAL AF NEUROSEARCH 
SWEDEN AB, SVERIGE, Pederstrupvej 93, 2750 Ballerup, 
DENMARK Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

ZENTRUDO
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WARES: Medicines for treatment of central nervous system 
movement disorders and brain diseases, including Huntington's 
disease, dyskinesias in Parkinson's disease and schizophrenia. 
Priority Filing Date: April 17, 2009, Country: DENMARK, 
Application No: VA 2009 01178 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments pour le traitement de la 
dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies 
du cerveau, y compris la maladie de Huntington, la dyskinésie 
associée à la maladie de Parkinson et la schizophrénie. Date de 
priorité de production: 17 avril 2009, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2009 01178 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,411. 2009/10/15. ABC Life Literacy Canada, 4211 Yonge 
Street, Suite 235, Toronto, ONTARIO M2P 2A9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

LIFE LITERACY
WARES: Printed publications, promotional materials and 
presentation materials, namely, books, booklets, handbooks, 
brochures, charts, pamphlets, manuals, and guides for the 
purposes of advocating and promoting literacy and numeracy; 
electronic materials, namely online downloadable information in 
the form of books, booklets, handbooks, brochures, pamphlets, 
manuals, guides and charts all featuring information for the 
purposes of advocating and promoting adult literacy and 
numeracy. SERVICES: Public advocacy in the field of adult 
literacy and numeracy; administering and conducting 
presentations and workshops in the field of adult literacy and 
numeracy. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, matériel 
promotionnel et matériel de présentation, nommément livres, 
livrets, manuels, brochures, diagrammes, prospectus, manuels 
et guides pour encourager et promouvoir l'alphabétisme et la 
numératie; matériel électronique, nommément information 
téléchargeable en ligne, en l'occurrence livres, livrets, manuels, 
brochures, prospectus, manuels, guides et diagrammes 
contenant de l'information pour encourager et promouvoir 
l'alphabétisme et la numératie chez les adultes. SERVICES:
Défense de l'intérêt public dans le domaine de l'alphabétisme et 
de la numératie chez les adultes; administration et tenue de 
présentations et d'ateliers dans le domaine de l'alphabétisme et 
de la numératie chez les adultes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,456,532. 2009/10/23. Altum, Inc., 12100 Sunset Hills Road, 
Suite 101, Reston, Virginia 20190, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Computer services, namely, software development 
and software consultation in the fields of information technology, 
software integration, data management and collection, grant 
management and processing, knowledge management and 
performance management; providing non-downloadable 
software for software integration, data management and 
collection, grant management and processing, business, 
corporate and organizational performance management and 
knowledge management for collection, editing, organizing, 
modifying, book marking, transmission, storage and sharing of 
data and information; Training in connection with the use of non-
downloadable software for software integration, data 
management and collection, grant management and processing, 
knowledge management and performance management. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 2008 on 
services. Priority Filing Date: June 11, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/757,015 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 19, 2010 under No. 
3862586 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément 
développement de logiciels et services de conseil en logiciels 
dans les domaines des technologies de l'information, de 
l'intégration de logiciels, de la gestion et de la collecte de 
données, de la gestion et du traitement de subventions, de la 
gestion des connaissances et de la gestion du rendement; offre 
de logiciels non téléchargeables pour l'intégration de logiciels, la 
gestion et la collecte de données, la gestion et le traitement de 
subventions, la gestion du rendement d'affaires, d'entreprises et 
organisationnelle et la gestion des connaissances pour la 
collecte, l'édition, l'organisation, la modification, le repérage, la 
transmission, le stockage et le partage de données et 
d'information; formation relativement à des logiciels non 
téléchargeables pour l'intégration de logiciels, la gestion et la 
collecte de données, la gestion et le traitement de subventions, 
la gestion des connaissances et la gestion du rendement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
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janvier 2008 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 11 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/757,015 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 19 octobre 2010 sous le No. 3862586 en liaison 
avec les services.

1,457,287. 2009/10/29. Cancer Sucks Inc., 9 Peikoff Cres., 
Kanata, ONTARIO K2K 3K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMAS ADAMS, 
(ADAMS PATENT AND TRADEMARK AGENCY), 234 - 555 
LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100, STATION H, OTTAWA, 
ONTARIO, K2H7T8

CANCER SUCKS
WARES: athletic clothing, belts, business clothing, casual 
clothing, children’s clothing, dog clothing, hats, jackets, t-shirts, 
jeans, medical gowns, patches for clothing and sports clothing. 
SERVICES: philanthropic services in the area of donating food, 
clothing, medicine or money; medical research services; 
educational services in the form of providing information and 
support in the field of cancer; charitable fundraising services; 
custom imprinting of clothing; retail sale of clothing. Used in 
CANADA since March 03, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, ceintures, vêtements de 
travail, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
pour chiens, chapeaux, vestes, tee-shirts, jeans, jaquettes 
d'examen, renforts pour vêtements et vêtements de sport. 
SERVICES: Services philanthropiques, à savoir dons d'aliments, 
de vêtements, de médicaments ou d'argent; services de 
recherche médicale; services éducatifs, en l'occurrence diffusion 
d'information et offre de soutien dans le domaine du cancer; 
campagnes de financement à des fins caritatives; impression 
personnalisée sur vêtements; vente au détail de vêtements. 
Employée au CANADA depuis 03 mars 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,458,688. 2009/11/10. ITHEATRE INC., 5669 Brookfield 
Avenue, Niagara Falls, ONTARIO L2G 5P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. MANN, 
(LANCASTER, BROOKS & WELCH), P.O. BOX 790, 80 KING 
STREET, SUITE 800, ST. CATHARINES, ONTARIO, L2R6Z1

MYSTERY ON THE LAKE
WARES: Hats, t-shirts and sweatshirts. SERVICES: Continuous 
live interactive show consisting of one or more of the following 
components: improvisational theatre, scripted theatre in the form 
of a play. Used in CANADA since May 01, 2008 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux, tee-shirts et pulls molletonnés. 
SERVICES: Spectacle interactif permanent composé d'un ou de 
plusieurs des éléments suivants : improvisation, texte rédigé, en 
l'occurrence pièce de théâtre. Employée au CANADA depuis 01 
mai 2008 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,689. 2009/11/10. ITHEATRE INC., 5669 Brookfield 
Avenue, Niagara Falls, ONTARIO L2G 5P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. MANN, 
(LANCASTER, BROOKS & WELCH), P.O. BOX 790, 80 KING 
STREET, SUITE 800, ST. CATHARINES, ONTARIO, L2R6Z1

THEATRE THAT MOVES YOU
WARES: Hats, t-shirts and sweatshirts. SERVICES: Continuous 
live interactive show consisting of one or more of the following 
components: improvisational theatre, scripted theatre in the form 
of a play. Used in CANADA since May 01, 2009 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux, tee-shirts et pulls molletonnés. 
SERVICES: Spectacle interactif permanent composé d'un ou de 
plusieurs des éléments suivants : improvisation, texte rédigé, en 
l'occurrence pièce de théâtre. Employée au CANADA depuis 01 
mai 2009 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,778. 2009/11/12. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley, California  94710, 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

M-E MIDDLE-EARTH
WARES: (1) Metal ornaments; figures of common metal; metal 
bicycle locks; metal key holders; metal dog tags; metal mail 
boxes; collectible figurines made of common metals and their 
alloys; collectible figurines incorporated into settings made of 
common metals and their alloys; decorative boxes made of 
precious metal; metal boxes; metal chests; trophies of common 
metal; plaques of common metal; piggy banks made of precious 
metal. (2) Pocket knives; decorative weaponry, namely, maces, 
axes, daggers and swords; side arms not including firearms, 
namely, hunting knives; cutlery, namely, forks, knives and 
spoons; razors. (3) Apparatus for computer and video games 
adapted for use with TV only, namely, computer game joysticks 
and video game joy sticks; binoculars; calculators; cameras; 
carrying cases for audio cassettes, video cassettes, compact 
discs, video discs; compact discs featuring fantasy games, 
fantasy films and music; computer game cartridges; computer 
game cassettes; computer game discs; computer game 
programs; computer game software; video game software; video 
game programs; video game discs; video game cartridges; CD
players; computer game programs for tracking the status of 
various users of online interactive gaming services and for 
matching online game players with other players of similar skill 
levels; computer hardware; computer game tapes; computer 
printers, computer scanners, computer keyboards, computer 
display screens, computer disk drives, computer mice, computer 
trackballs, computer cables, computer microphones, computer 
earphones, computer game consoles, computer memory cards, 
computer speakers; computer video game software; decorative 
magnets; diving goggles; downloadable electronic games via the 
Internet and wireless devices; downloadable online interactive 
computer game programs having single and multi-player 
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capability; downloadable ring tones, graphics and music via a 
global computer network and wireless devices; downloadable 
ring tones via the Internet and wireless devices; downloadable 
music via the Internet and wireless devices; downloadable 
software, namely, videogames and interactive videogames; DVD 
players; electronic game programs; electronic game software; 
eyeglass cases; fashion eyeglasses; safety goggles, ski goggles; 
headphones; interactive computer game software and 
instructional materials sold as a unit; interactive computer video 
games and instructional materials sold as a unit; interactive 
multimedia computer game programs; interactive video game 
software and instructional materials sold as a unit; magnetically-
encoded credit cards; magnetically encoded transportation fare 
cards; mouse pads; prepaid magnetically encoded telephone 
calling cards; pedometers; pre-recorded audio cassettes 
featuring fantasy games, fantasy films, and music; pre-recorded 
CD-ROMs featuring fantasy games, fantasy films, and music; 
pre-recorded computer game discs featuring fantasy games, 
fantasy films, and music; pre-recorded DVD discs featuring 
fantasy games, fantasy films, and music; pre-recorded laser 
discs featuring fantasy games, fantasy films, and music; pre-
recorded phonograph records with music for fantasy films; pre-
recorded video tapes, CD-ROMs, DVDs and compact discs 
featuring animated cartoons, fantasy films, and music; protection 
and safety apparatus, namely, inflatable floatation devices and 
swim floats; snow goggles; sunglasses; swimming goggles; 
telephones; video discs featuring fantasy games, fantasy films, 
and music; video game machines for use with television sets; 
video game software; pre-paid, magnetically encoded cards for 
playing video games, computer games and on-line interactive 
games; graduated rulers, protractors; cash registers; calculators. 
(4) Clocks; collectible coins; commemorative coins; jewelry; 
figures of precious metal; collectible figurines incorporated into 
settings; ornaments of precious metal, excluding tree ornaments; 
identification bracelets; jewelry boxes; lapel pins; medallions; 
non-monetary coins; ornamental pins; sculptures made of 
precious metal; watches; precious stones; chronometers. (5) 
Activity kits consisting of modeling materials and modeling 
compounds for use by children; activity kits containing stamper 
markers, rubber stampers, ink pad, colored pencils and stamper 
holder sold as a unit; address books; adhesives for household 
purposes; adhesives for stationery purposes; announcement 
cards; art paper; art pictures; art prints; artist's brushes; arts and 
craft kits composed primarily of various combinations of paper, 
paints, adhesives, paper stickers, pencils, pens, crayons, 
markers and stencils; autograph books; bank checks; banners 
made of paper; blank journal books; blank note cards; 
bookbindings; bookends; book marks; book plates; books 
containing puzzles and games; books featuring photographic 
prints; books for role-playing; books on fantasy; books on myths; 
calendars; cardboard; cardboard figures; children's activity 
books; children's activity sets comprised of puzzle and maze 
books; Christmas cards; coin albums; collector albums for 
trading cards; color prints; coloring books; comic books; comic 
magazines; composition books; cookbooks; copy books; 
correspondence note paper; daily planners; date books; 
decorative paper center pieces; decorative pencil-top ornaments; 
decorative rubber stamps; desk accessories, namely, desk 
baskets; desk file trays; desk pads; desk sets; desk holders for 
pens, pencils, tape, or paper clips; desk stands for calendars; 
desk stands for ink; desk top organizers; diaries; engagement 
books; entry tickets; erasers; event albums; event programs; 
fantasy magazines; flags made of paper; gift books featuring art 

from computer games; gift books featuring artwork from motion 
picture films; gift books featuring artwork from stage productions; 
gift boxes made of paper; gift cards; wrapping paper; graphic art 
reproductions; greeting cards; guest books; instruction manuals 
for computer games; instruction manuals for role playing games; 
instruction manuals for role playing game charts used in 
association with computer games; instruction manuals for role 
playing game charts used in association with multiplayer 
interactive games; instruction manuals for table top games; 
instruction manuals for games of chance; instruction manuals for 
card games; instructions manuals for chess games; instruction 
manuals for backgammon games; instruction manuals for trivia 
games; instructional manuals and strategy guides for games;
invitation cards; iron-on paper patches for clothing; iron-on 
transfers; kits consisting primarily of coloring books and colored 
pencils or crayons; letter openers of precious metal; lithographs; 
markers; memorandum boards; memorandum books; 
merchandise bags; money clips; organizers for personal use; 
non-electronic monthly planners; paint brushes; non-magnetic 
cards for use as credit cards; non-magnetically coded telephone 
calling cards; non-magnetically coded transportation fare cards; 
note cards; notebooks; notepad and pencil sets; notepads; office 
supplies, namely, adhesive materials for office use, adhesive 
tape dispensers, binders for office use, correcting fluid for type, 
hole punchers, staplers; art paper, writing paper, drawing pads, 
sketch pads, photocopy paper, printer paper; organizers for 
stationery use; original artwork prints; painting sets for children; 
paper doorknob hangers; paper mache figures; paper napkins; 
paper party decorations; paper ribbons; paper table cloths; 
paperweights; party ornaments made of paper; patterns for 
making costumes; pencils; pencil cases; pencil sharpeners; 
pens; photographs; photograph albums; photograph stands; 
photographic prints; picture books; plastic bags for packaging; 
holders for trading cards; plastic transfers; pop-up books, 
postcards; poster books; posters; pre-paid, non-magnetically 
encoded cards for playing video games, computer games and 
on-line interactive games; printed art reproductions; printed 
greeting cards with electronic information stored therein; printed 
guides and role playing game charts used in association with 
computer games and multiplayer interactive games; printed 
holograms; printed instructional, educational and teaching 
materials in the field of fantasy, namely, books, booklets, 
pamphlets, leaflets, flyers and posters; printed paper craft 
patterns, printer paper sewing patterns; printed invitations; rub 
down transfers; school supplies, namely, writing instruments, 
crayons, highlighters, folders, notebooks, note pads, paper, 
paper clips and non-electric pencil sharpeners; school supply kits 
composed primarily of various combinations of selected school 
supplies, namely, writing instruments, pens, pencils, erasers, 
markers, crayons, highlighters, folders, notebooks, note pads, 
paper, graduated rulers, protractors, paper clips, non-electric 
pencil sharpeners, glue and book marks; scrapbooks; scrapbook 
albums; sketchbooks; song books; stamp albums; stationery sets 
comprised of paper, envelopes, seals and notepads; stationery-
type portfolios; stencils; sticker books; stickers; talking children's 
books; temporary tattoos; trading card milk bottle caps; trading 
cards; trading card discs of paper or cardboard; travel guide 
books; trivia cards; typewriters; wall charts with fantasy 
characters; writing brushes. (6) Leather and imitations of leather, 
and goods made of leather and imitations of leather, namely, 
trunks and traveling bags, luggage; umbrellas; sports bags; 
duffel bags; garment bags; backpacks; briefcases; fanny packs; 
handbags; luggage tags; tote bags; purses; wallets; credit card 



Vol. 58, No. 2944 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 mars 2011 117 March 30, 2011

cases; gym bags; school bags; messenger bags. (7) Combs; 
beverage glassware; drinking cups; goblets; jugs; decorative and 
commemorative plates; figurines made of china, crystal, 
earthenware, glass, porcelain and terra cotta; mugs; lunch 
boxes; tankards; wastepaper baskets; candlesticks; 
backscratchers; bottle openers; candle rings; candle snuffers; 
ornaments of ceramic, china, crystal, glass or porcelain not 
Christmas ornaments; cookie jars; corkscrews; decorative crystal 
prisms; decorative glass; dinnerware; flasks; flower pots; fruit 
bowls; incense burners; napkin holders; non-metal piggy banks; 
souvenir plates; sports bottles sold empty. (8) Clothing, namely, 
bathrobes, belts, coats, costumes for use in role playing games, 
dresses, fitness tops, gloves, Halloween costumes, hosiery, 
jackets, jogging suits, jumpsuits, overalls, pants, parkas, 
pullovers, rainwear, rompers, shirts, shorts, skirts, sleepwear, 
socks, suspenders, sweaters, sweatpants, sweatshirts, swim 
wear; tank tops, ties, tights, t-shirts, underwear, warm-up suits; 
masquerade costumes, accessories and masks sold as a unit; 
mittens; scarves; wristbands; shoes, boots, sandals, and 
overshoes; hats, caps, tuques, and headbands; visors; aprons; 
bandannas. (9) Action figures; action skill games; accessories for 
toy structures that are in the nature of buildings, forts, houses, 
castles and caves; action type target games, amusement park 
rides; arcade games; arcade-type electronic video games; 
backgammon game sets; balloons; balls for games, namely 
beach balls, soccer balls, baseballs, basketballs, volley balls, 
bowling balls, field hockey balls, golf balls, lacrosse balls, 
playground rubber action balls, squash balls, tennis balls, 
footballs, and kickballs; bath toys, battery-powered LCD game 
machines which feature animation and sound effects; billiard 
game playing equipment; board games; bobble head dolls; card 
games; chess pieces sold separately; chess pieces sold as a 
set; Christmas tree decorations; pinball machines; coin operated 
video machines; marbles; construction toys; costume masks; 
darts; dart games; dice games; dolls; doll clothing; electronic 
action toys; electronic educational games machines for children; 
equipment sold as a unit for playing hand held electronic games; 
fantasy character toys, flying discs; electronic action toy; 
electronic learning toy; hand held unit for playing electronic 
games; hand held unit for playing video games; hobby craft sets 
for decorating hair; hobby craft sets for making beads; hobby 
craft sets for making crystals; hobby craft sets for making 
decorative objects with magnets; hobby craft sets for making 
model buildings; hobby craft sets for making model figures; 
hobby craft sets for making sand art; hobby craft sets for making 
toy jewelry; hobby craft sets for molding chocolate; hobby craft 
sets consisting of play cosmetics; inflatable toys; hurdles; in-line 
skates; javelins; jigsaw puzzles; kaleidoscopes; kites; LCD game 
machines; mechanical action toys; memory games; models, 
namely, scale model airplanes; non-coin operated amusement 
game machines; toy scooters; paper face masks; paper party 
hats; pinball games; pinball type games; play kits consisting of 
play cosmetics; play sets comprised of action figures and cases 
for action figures sold as a unit; play sets for masquerade 
games; playing cards; plush toys; positional toy figures; toys, 
namely, a disk toss in playing a game wherein other disks are 
flipped and collected; role playing games; toy weapons and other 
props for use in role playing games. Priority Filing Date: October 
29, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/860,853 in association with the same kind of wares (1); 
October 29, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/860,838 in association with the same kind of 
wares (2); October 29, 2009, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 77/860,736 in association with the 
same kind of wares (3); October 29, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/860,819 in 
association with the same kind of wares (4); October 29, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/860,807 in association with the same kind of wares (5); 
October 29, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/860,787 in association with the same kind of 
wares (6); October 29, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/860,775 in association with the 
same kind of wares (7); October 29, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/860,761 in 
association with the same kind of wares (8); October 29, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/860,750 in association with the same kind of wares (9). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ornements en métal; figurines en métal 
commun; cadenas de vélo en métal; porte-clés en métal; 
médailles d'identité en métal; boîtes aux lettres en métal; 
figurines à collectionner en métaux communs et leurs alliages; 
figurines à collectionner intégrées à des décors en métaux 
communs et leurs alliages; boîtes décoratives en métal précieux; 
boîtes en métal; coffres en métal; trophées en métal commun; 
plaques en métal commun; tirelires en métal précieux. (2) 
Canifs; armes décoratives, nommément masses d'arme, haches, 
dagues et épées; armes courtes, sauf les armes à feu, 
nommément couteaux de chasse; ustensiles de table, 
nommément fourchettes, couteaux et cuillères; rasoirs. (3) 
Appareils pour jeux informatiques et jeux vidéo conçus pour les 
téléviseurs seulement, nommément manches à balai de jeux 
informatiques et manches à balai de jeux vidéo; jumelles; 
calculatrices; caméras; étuis de transport pour cassettes audio, 
cassettes vidéo, disques compacts, disques vidéo; disques 
compacts contenant des jeux dans le domaine du fantastique, 
des films fantastiques et de la musique; cartouches de jeux 
informatiques; cassettes de jeux informatisés; disques de jeux 
informatiques; programmes de jeux informatiques; logiciels de 
jeu; logiciel de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; disques 
de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; lecteurs de CD; 
programmes de jeux informatiques pour effectuer le suivi de 
l'état de divers utilisateurs de services de jeux interactifs en ligne 
et pour que des joueurs en ligne se mesurent à d'autres joueurs 
de même calibre; matériel informatique; bandes de jeux 
d'ordinateur; imprimantes, numériseurs, claviers d'ordinateurs, 
moniteurs d'ordinateurs, lecteurs de disques, souris 
d'ordinateurs, boules de commande pour ordinateurs, câbles 
d'ordinateur, microphones d'ordinateur, écouteurs d'ordinateur, 
consoles de jeux informatiques, cartes mémoire pour ordinateur, 
haut-parleurs d'ordinateur; logiciels de jeux vidéo; aimants 
décoratifs; lunettes de plongée; jeux électroniques 
téléchargeables par Internet et par des appareils sans fil; 
programmes de jeux informatiques interactifs en ligne 
téléchargeables offrant les modes monojoueur et multijoueur; 
sonneries, images et musique téléchargeables sur un réseau 
informatique mondial et sur des appareils sans fil; sonneries 
téléchargeables d'Internet et sur des appareils sans fil; musique 
téléchargeable à partir d'Internet et sur des appareils sans fil; 
logiciels téléchargeables, nommément jeux vidéo et jeux vidéo 
interactifs; lecteurs de DVD; programmes de jeux électroniques; 
logiciels de jeux; étuis à lunettes; lunettes de mode; lunettes de 
protection, lunettes de ski; casques d'écoute; logiciels de jeu 
interactifs et instructions, vendus comme un tout; jeux vidéo 
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informatiques interactifs et instructions, vendus comme un tout; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; 
logiciels de jeux vidéo interactifs et instructions, vendus comme 
un tout; cartes de crédit à codage magnétique; cartes de 
passage à codage magnétique pour le transport; tapis de souris; 
cartes d'appel téléphoniques à codage magnétique prépayées; 
podomètres; cassettes audio préenregistrées de jeux dans le 
domaine du fantastique, de films fantastiques et de musique; 
CD-ROM préenregistrés de jeux dans le domaine du fantastique, 
de films fantastiques et de musique; disques de jeux 
informatiques préenregistrés de jeux dans le domaine du 
fantastique, de films fantastiques et de musique; DVD 
préenregistrés de jeux dans le domaine du fantastique, de films 
fantastiques et de musique; disques laser préenregistrés de jeux 
dans le domaine du fantastique, de films fantastiques et de 
musique; microsillons préenregistrés de musique de films 
fantastiques; cassettes vidéo, CD-ROM, DVD et disques 
compacts préenregistrés de dessins animés, de films 
fantastiques et de musique; dispositifs de protection et de 
sécurité, nommément dispositifs de flottaison gonflables et 
flotteurs de natation; lunettes de neige; lunettes de soleil; 
lunettes de natation; téléphones; disques vidéo contenant de 
jeux dans le domaine du fantastique, de films fantastiques et de 
la musique; appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; logiciel de 
jeux vidéo; cartes magnétiques codées prépayées pour jeux 
vidéo, jeux informatiques et jeux interactifs en ligne; règles 
graduées, rapporteurs d'angle; caisses enregistreuses; 
calculatrices. (4) Horloges; pièces de monnaie à collectionner; 
pièces de monnaie commémoratives; bijoux; statuettes en métal 
précieux; figurines à collectionner intégrées à des décors; 
ornements en métal précieux, sauf ornements d'arbre; bracelets 
d'identité; boîtes à bijoux; épinglettes; médaillons; jetons et 
pièces sans valeur pécuniaire; épinglettes décoratives; 
sculptures en métal précieux; montres; pierres précieuses; 
chronomètres. (5) Nécessaires d'activités comprenant du 
matériel de modelage et des composés de modelage pour 
utilisation par des enfants; nécessaires d'activités contenant des 
marqueurs-timbres, des timbres en caoutchouc, des tampons 
encreurs, des crayons de couleur et des porte-timbres vendus 
comme un tout; carnets d'adresses; adhésifs pour la maison; 
adhésifs pour le bureau; faire-part; papier pour artiste; images 
artistiques; reproductions d'art; pinceaux pour artistes; trousses 
d'artisanat composées principalement de différentes 
combinaisons de papier, peintures, adhésifs, autocollants en 
papier, crayons, stylos, crayons à dessiner, marqueurs et 
pochoirs; carnets d'autographes; chèques bancaires; banderoles 
en papier; journaux vierges; cartes de correspondance vierges; 
reliures; serre-livres; signets; ex-libris; livres de casse-tête et de 
jeux; livres contenant des épreuves photographiques; livres de 
jeux de rôles; livres fantastiques; livres ayant trait aux mythes; 
calendriers; carton; personnages en carton; livres d'activités 
pour enfants; nécessaires d'activités pour enfants comprenant 
des livres de casse-tête et de labyrinthes; cartes de Noël; 
albums de pièces de monnaie; albums de collection pour cartes 
à collectionner; épreuves couleur; livres à colorier; livres de 
bandes dessinées; magazines illustrés; livres de composition; 
livres de cuisine; cahiers d'exercices; papier à notes pour la 
correspondance; semainiers; carnets de rendez-vous; 
ornements de table décoratifs en papier; embouts de crayon 
décoratifs; tampons décoratifs en caoutchouc; accessoires de 
bureau, nommément corbeilles de bureau; bacs à dossiers de 
bureau; sous-main; ensembles de bureau; range-tout pour 
stylos, crayons, ruban, ou trombones; supports de bureau pour 

calendriers; supports de bureau pour encre; classeurs de 
bureau; agendas; carnets de rendez-vous; billets d'admission; 
gommes à effacer; albums d'évènements; programmes; 
magazines dans le domaine du fantastique; drapeaux en papier; 
livres cadeaux contenant des reproductions artistiques 
provenant de jeux informatiques; livres cadeaux contenant des 
oeuvres d'art provenant de films; livres cadeaux contenant des 
oeuvres d'art provenant de représentations sur scène; boîtes-
cadeaux en papier; cartes-cadeaux; papier d'emballage; 
reproductions d'arts graphiques; cartes de souhaits; livres d'or; 
manuels d'instructions pour jeux informatiques; manuels 
d'instructions pour jeux de rôles; manuels d'instructions pour 
tableaux de jeux de rôles utilisés avec des jeux informatiques; 
manuels d'instructions pour tableaux de jeux de rôles utilisés 
avec des jeux interactifs multijoueurs; manuels d'instructions 
pour jeux de table; manuels d'instructions pour jeux de hasard; 
manuels d'instructions pour jeux de car tes ;  manuels 
d'instructions pour jeux d'échecs; manuels d'instructions pour 
jeux de trictrac; manuels d'instructions pour jeux-questionnaires; 
manuels d'instructions et guides de stratégie pour les jeux; 
cartes d'invitation; pièces de papier à apposer au fer chaud pour 
vêtements; appliques au fer; trousses constituées principalement 
de livres à colorier et de crayons de couleur; coupe-papier en 
métaux précieux; lithographies; marqueurs; tableaux d'affichage 
de bulletins; cahiers de bulletins; sacs fourre-tout; pinces à 
billets; range-tout à usage personnel; agendas de planification 
mensuels non électroniques; pinceaux; cartes non magnétiques 
utilisées comme cartes de crédit; cartes d'appels téléphoniques 
sans codage magnétique; cartes de passage sans codage 
magnétique pour le transport; cartes de correspondance; 
carnets; ensembles de blocs-notes et de crayons; blocs-notes; 
articles de bureau, nommément matériaux adhésifs pour le 
bureau, distributeurs de ruban adhésif, reliures pour le bureau, 
liquide correcteur pour caractères d'imprimerie, perforatrices, 
agrafeuses; papier pour artiste, papier à lettres, blocs de papier 
à dessin, blocs croquis, papier à photocopie, papier 
d'impression; range-tout pour articles de papeterie; estampes 
artistiques originales; ensembles de peinture pour enfants; 
affichettes de porte en papier; figurines en papier mâché; 
serviettes de table en papier; décorations de fête en papier; 
rubans en papier; nappes en papier; presse-papiers; décorations 
de fête en papier; patrons pour la confection de costumes; 
crayons; étuis à crayons; taille-crayons; stylos; photos; albums 
photos; supports pour photographies; épreuves 
photographiques; livres d'images; sacs de plastique pour 
l'emballage; étuis pour cartes à collectionner; transferts en 
plastique; livres animés, cartes postales; livres d'affiches; 
affiches; cartes prépayées sans codage magnétique pour jouer à 
des jeux vidéo, à des jeux informatiques et à des jeux interactifs 
en ligne; reproductions d'art imprimées; cartes de souhaits 
imprimées contenant de l'information électronique; guides 
imprimés et tableaux de jeux de rôles utilisés avec des jeux 
informatiques et des jeux interactifs multijoueurs; hologrammes 
imprimés; matériel imprimé didactique, éducatif et pédagogique 
dans le domaine du fantastique, nommément livres, livrets, 
brochures, feuillets, prospectus et affiches; patrons d'artisanat 
imprimés en papier, patrons de couture en papier d'impression; 
invitations imprimées; décalcomanies à friction; trousses de 
fournitures scolaires, nommément instruments d'écriture, 
crayons à dessiner, surligneurs, chemises de classement, 
carnets, blocs-notes, papier, trombones et taille-crayons non 
électriques; trousses de fournitures scolaires composées 
principalement de plusieurs combinaisons de fournitures 
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scolaires sélectionnées, nommément d'instruments d'écriture, 
stylos, crayons, gommes à effacer, marqueurs, crayons à 
dessiner, surligneurs, chemises de classement, carnets, blocs-
notes, papier, règles graduées, rapporteurs d'angle, trombones, 
taille-crayons non électriques, colle et signets; scrapbooks; 
albums de scrapbook; cahiers à croquis; livres de chansons; 
albums de timbres; ensembles d'articles de papeterie constitués 
de papier, d'enveloppes, de sceaux et de blocs-notes; porte-
documents; pochoirs; livres pour autocollants; autocollants; livres 
parlés pour enfants; tatouages temporaires; cartes à échanger, 
bouchons de bouteille de lait; cartes à collectionner; disquettes 
de cartes à échanger en papier ou en carton; guides de voyage; 
cartes de jeu-questionnaire; machines à écrire; tableaux muraux 
présentant des personnages imaginaires; pinceaux d'écriture. (6) 
Cuir et similicuir ainsi que marchandises faites de cuir et de 
similicuir, nommément malles et sacs de voyage, valises; 
parapluies; sacs de sport; sacs polochons; housses à 
vêtements; sacs à dos; serviettes; sacs banane; sacs à main; 
étiquettes pour bagages; fourre-tout; sacs à main; portefeuilles; 
porte-cartes de crédit; sacs de sport; sacs d'école; sacoches de 
messager. (7) Peignes; verres à boire; tasses; verres à pied; 
cruches; plaques décoratives et commémoratives; figurines en 
porcelaine de Chine, cristal, terre cuite, verre et porcelaine; 
grandes tasses; boîtes-repas; chopes; corbeilles à papier; 
bougeoirs; gratte-dos; ouvre-bouteilles; anneaux de bougie; 
éteignoirs; ornements en céramique, en porcelaine de Chine, en 
cristal, en verre ou en porcelaine, n'étant pas des décorations de 
Noël; jarres à biscuits; tire-bouchons; prismes décoratifs en 
cristal; verre décoratif; articles de table; flacons; pots à fleurs; 
bols à fruits; brûle-parfums; porte-serviettes de table; tirelires 
non métalliques; assiettes souvenirs; bouteilles pour le sport 
vendues vides. (8) Vêtements, nommément sorties de bain, 
ceintures, manteaux, costumes pour jeux de rôle, robes, hauts 
de conditionnement physique, gants, costumes d'Halloween, 
bonneterie, vestes, ensembles de jogging, combinaisons-
pantalons, salopettes, pantalons, parkas, chandails, vêtements 
imperméables, barboteuses, chemises, shorts, jupes, vêtements 
de nuit, chaussettes, bretelles, chandails, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, vêtements de bain; 
débardeurs, cravates, collants, tee-shirts, sous-vêtements, 
survêtements; costumes de mascarade, accessoires et masques 
vendus comme un tout; mitaines; foulards; serre-poignets; 
chaussures, bottes, sandales et couvre-chaussures; chapeaux, 
casquettes, tuques et bandeaux; visières; tabliers; bandanas. (9) 
Figurines d'action; jeux d'adresse; accessoires pour structures 
jouets, à savoir bâtiments, forts, maisons, châteaux et grottes; 
jeux d'action avec cible, manèges; jeux d'arcade; jeux vidéo 
électroniques d'arcade; jeux de trictrac; ballons; balles et ballons 
de jeu, nommément ballons de plage, ballons de soccer, balles 
de baseball, ballons de basketball, ballons de volleyball, boules 
de quilles, balles de hockey sur gazon, balles de golf, balles de 
crosse, balles de jeu en caoutchouc, balles de squash, balles de 
tennis, ballons de football et ballons de kickball; jouets de bain, 
appareils de jeu à piles à écran ACL avec animation et effets 
sonores; accessoires de billard; jeux de plateau; figurines à tête 
branlante; jeux de cartes; pièces de jeu d'échec vendues 
séparément; pièces de jeu d'échec vendues ensemble; 
décorations d'arbre de Noël; billards électriques; appareils vidéo 
à pièces; billes; jouets de construction; masques de costume; 
fléchettes; jeux de fléchettes; jeux de dés; poupées; vêtements 
de poupée; jouets d'action électroniques; appareils de jeux 
électroniques éducatifs pour enfants; équipement complet pour 
jeux électroniques de poche; jouets représentant des 

personnages imaginaires, disques volants; jouets d'action 
électroniques; jouets éducatifs électroniques; appareil portatif 
pour jeux électroniques; appareil portatif pour jeux vidéo; 
ensembles d'artisanat pour décorer les cheveux; ensembles 
d'artisanat pour faire des perles; ensembles d'artisanat pour faire 
des cristaux; ensembles d'artisanat pour faire des objets 
décoratifs avec des aimants; ensembles d'artisanat pour faire 
des modèles réduits de bâtiments; ensembles d'artisanat pour 
faire des modèles réduits de personnages; ensembles 
d'artisanat pour faire de l'art avec du sable; ensembles 
d'artisanat pour faire des bijoux jouets; ensembles d'artisanat 
pour mouler du chocolat; ensembles d'artisanat composés de 
cosmétiques jouets; jouets gonflables; obstacles; patins à roues 
alignées; javelots; casse-tête; kaléidoscopes; cerfs-volants; 
appareils de jeu à écran ACL; jouets d'action mécaniques; jeux 
de mémoire; modèles réduits, nommément modèles réduits 
d'avions; appareils de divertissement autres qu'à pièces; 
scooters jouets; masques en papier; chapeaux de fête en papier; 
billards électriques; jeux de type billard électrique; ensembles de 
jeu composés de cosmétiques jouets; ensembles de jeu 
comprenant des figurines d'action et des étuis pour figurines 
d'action vendus comme un tout; ensembles de jeu de 
déguisement; cartes à jouer; jouets en peluche; figurines jouets 
à position orientable; jouets, nommément disque à lancer dans 
un jeu où d'autres disques sont retournés et recueillis; jeux de 
rôle; armes jouets et autres accessoires de jeux de rôle. Date de 
priorité de production: 29 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/860,853 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 29 octobre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/860,838 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 29 octobre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/860,736 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3); 29 octobre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/860,819 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 
29 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/860,807 en liaison avec le même genre de marchandises 
(5); 29 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/860,787 en liaison avec le même genre de 
marchandises (6); 29 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/860,775 en liaison avec le 
même genre de marchandises (7); 29 octobre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/860,761 en liaison 
avec le même genre de marchandises (8); 29 octobre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/860,750 en 
liaison avec le même genre de marchandises (9). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,458,784. 2009/11/12. M & M TWINS LIMITED, 100 Dynamic 
Dr. Unit 18-19, Toronto, ONTARIO M1V 5C4

WARES: (1) Food Ingredients namely: Turmeric, Plain Curry 
Powder, Roasted Curry Powder, Plain Chilli Powder, Roasted 
Chilli Powder, Crushed Chilli, Cinnamon Quills, Jaffna Curry 
Powder (Northern Sri Lankan regional mix of curry powder), 
Curry Leaves, Kurakkan Flour (finger millet), Rampe Leaves 
(pandan leaf), Sago Seeds, Roasted Casacasa Seeds (basil 
Seeds), Hopper Mix (Sri Lankan Style fermented Crepe). (2) 
Confectionery namely: Glucorasa (jujube), Puhul Dosi (Pumpkin 
Preserve),Sesame Balls, Kithul Jaggery (processed palm tree 
sap), Star Gem Biscuits (Gem Shaped biscuit with coloured icing 
sugar on top). Used in CANADA since June 01, 1984 on wares 
(1); June 01, 2008 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ingrédients alimentaires, nommément 
curcuma, poudre de cari ordinaire, poudre de cari grillée, poudre 
de chili grillée, poudre de chili ordinaire, chili broyé, bâtons de 
cannelle, poudre de cari de Jaffna (mélange de poudre de cari 
de la région du nord du Sri Lanka), feuilles de cari, farine 
d'éleusine (millet africain), feuilles de pandanus, graines de 
sagou, graines de basilic grillées, préparation pour appams 
(crêpes fermentées à la manière sri lankaise). (2) Confiseries, 
nommément Glucorasa (jujubes), Puhul Dosi (citrouille en 
conserve), boulettes au sésame, sucre de palme de kithul (sève 
de palmier transformée), biscuits en étoile (biscuits en étoile 
couverts de glaçage coloré). Employée au CANADA depuis 01 
juin 1984 en liaison avec les marchandises (1); 01 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,459,044. 2009/11/13. 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

SELBOURNE
WARES: (1) Dietetic foods adapted for medical use, namely 
meal replacement bars; dietary supplements, nutritional food 
additives, and taste boosters in the nature of capsules, tablets, 

drops, powders, and mixtures for beverages for medicinal 
purposes; cocoa butter; milk products; cocoa, cocoa powder, 
non-alcoholic cocoa-based beverages in powder form; nutritional 
supplements containing cocoa namely blends of cocoa with a 
probiotic or prebiotic substance and cocoa-containing 
composition as a beverage, tablet or capsule; chocolate. (2) 
Dietetic foods adapted for medical use, namely meal 
replacement bars; dietary supplements, nutritional food 
additives, and taste boosters in the nature of capsules, tablets, 
drops, powders, and mixtures for beverages for medicinal 
purposes; dietary supplements, food additives, and taste 
boosters in the nature of capsules, tablets, drops, powders, and 
mixtures for beverages for non-medicinal purposes, containing 
proteins, fats, fatty acids, polyphenols, carbohydrates, fibres, 
with the addition of vitamins, minerals, trace elements, either 
separately or in combination; cocoa butter; milk products; cocoa, 
cocoa powder, non-alcoholic cocoa- based beverages in powder 
form; nutritional supplements containing cocoa namely blends of 
cocoa with a probiotic or prebiotic substance and cocoa-
containing composition as a beverage, tablet or capsule; 
chocolate. Priority Filing Date: November 03, 2009, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 62157/2009 in association with 
the same kind of wares (2). Used in SWITZERLAND on wares 
(1). Registered in or for SWITZERLAND on June 15, 2010 
under No. 600359 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Aliments hypocaloriques à usage 
médical, nommément substituts de repas en barre; suppléments 
alimentaires, additifs alimentaires nutritifs et agents de sapidité 
sous forme de capsules, de comprimés, de gouttes, de poudres 
ainsi que mélanges pour boissons à usage médicinal; beurre de 
cacao; produits laitiers; cacao, cacao en poudre, boissons non 
alcoolisées à base de cacao en poudre; suppléments 
alimentaires contenant du cacao, nommément mélanges de 
cacao avec une substance probiotique ou prébiotique et un 
composé contenant du cacao, sous forme de boisson, de 
comprimés ou de capsules; chocolat. (2) Aliments diététiques à 
usage médical, nommément substituts de repas en barre; 
suppléments alimentaires, additifs alimentaires nutritifs et agents 
de sapidité sous forme de capsules, de comprimés, de gouttes, 
de poudres ainsi que mélanges pour boissons à usage 
médicinal; suppléments alimentaires, additifs alimentaires et 
agents de sapidité sous forme de capsules, de comprimés, de 
gouttes, de poudres ainsi que mélanges pour boissons à des fins 
autres que médicinales, contenant des protéines, des corps 
gras, des acides gras, des polyphénols, des glucides, des fibres, 
des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, soit seuls ou 
mélangés; beurre de cacao; produits laitiers; cacao, cacao en 
poudre, boissons non alcoolisées à base de cacao en poudre; 
suppléments alimentaires contenant du cacao, nommément 
mélanges de cacao avec substance probiotique ou prébiotique 
ainsi que composés contenant du cacao sous forme de 
boissons, de comprimés ou de capsules; chocolat. Date de 
priorité de production: 03 novembre 2009, pays: SUISSE, 
demande no: 62157/2009 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 15 juin 
2010 sous le No. 600359 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,459,534. 2009/11/18. oelheld GmbH, Ulmer Strasse 135-139, 
70188 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

OELHELD
The translation provided by the applicant of the word(s) 
OELHELD is Oil Hero.

WARES: (1) Chemicals used in the metallurgical industry, 
namely, tempering substances for use in metalworking or 
soldering and auxiliary agents for the shaping of metals; 
chemical solvents for commercial and industrial use, white spirit 
which is a colourless liquid derived from petroleum and used like 
turpentine; hydraulic fluids used in industry. (2) Anti-rust 
preparations for preservation, anti-corrosive preparations. (3) 
Industrial oil and greases, motor oils and greases, transmission 
oils and greases; all-purpose lubricants, all-purpose lubricating 
oils, all-purpose lubricating greases; preparations namely, liquids 
and oils for cutting and non-cutting metalworking, namely 
stamping and forming oils; chemical cutting and grinding fluids 
and oils; cooling oils and liquids used in industry; fuel oil; 
hydraulic oils; liquid dielectric, namely of synthetically 
manufactured or mineral based liquid hydrocarbons. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on June 
04, 2007 under No. 005183504 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot OELHELD est 
« Oil Hero ».

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour l'industrie 
métallurgique, nommément substances de revenu pour le travail 
des métaux ou le soudage ainsi qu'agents auxiliaires pour le 
façonnage des métaux; solvants chimiques à usage commercial 
et industriel, white-spirit, soit liquide incolore tiré du pétrole et 
utilisé comme la térébenthine; liquides hydrauliques utilisés dans 
l'industrie. (2) Produits antirouille pour la préservation, produits 
anticorrosion. (3) Huiles et graisses industrielles, huiles et 
graisses à moteur, huiles et graisses à transmission; lubrifiants 
tout usage, huiles lubrifiantes tout usage, graisses lubrifiantes 
tout usage; préparations, nommément liquides et huiles pour la 
coupe et le travail des métaux (autre que la coupe), nommément 
huiles d'estampage et de façonnage; fluides et huiles chimiques 
pour la coupe et le meulage; huiles et liquides de refroidissement 
utilisés dans l'industrie; mazout; huiles hydrauliques; diélectrique 
liquide, nommément hydrocarbures liquides d'origine synthétique 
ou minérale. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 04 juin 
2007 sous le No. 005183504 en liaison avec les marchandises.

1,460,024. 2009/11/23. Sonya Buyting, 130 - 1173 Dundas 
Street East, Toronto, CANADA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

SASSY SCIENCE
WARES: Pre-recorded audio and audio-visual tapes, cassettes, 
compact discs and digital video discs featuring entertainment, 
namely, motion pictures, television programs, radio broadcasts 

and information about science; promotional items, namely, shirts, 
jackets, tote bags, sweaters, pants, hats, caps, hat visors, pens, 
stickers and mugs. SERVICES: (1) Entertainment services, 
namely, development, production, distribution, transmission, 
exploitation and broadcast of television programs and motion 
pictures; educational services, namely, the provision of 
information about science via in-person seminars, in-person 
workshops and in-person presentations and via television, radio, 
internet and wireless networks; production and distribution of 
printed and electronic publications, namely, books, magazines 
and news columns for newspapers, magazines and the world-
wide-web sites of third parties; webcasting audio, visual and 
audio-visual programming via a global computer network; 
providing online chat rooms and bulletin boards for the 
transmission of messages among computer users in the field of 
science; providing online transmission of messages by website, 
podcast, email, blog, chat room, news forum and online feeds 
among computer users in the field of science. (2) Entertainment 
services, namely, development, production, distribution, 
exploitation and broadcast of radio programs and podcasts. (3) 
Operation of a world-wide-web site featuring information about 
science and including a blog. Used in CANADA since at least as 
early as May 01, 2006 on services (3); March 01, 2007 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

MARCHANDISES: Cassettes, disques compacts et disques 
vidéonumériques audio et audiovisuels préenregistrés 
présentant du divertissement, nommément des films, des 
émissions de télévision, des émissions radiophoniques et de 
l'information sur la science; articles promotionnels, nommément 
chemises, vestes, fourre-tout, chandails, pantalons, chapeaux, 
casquettes, visières pour chapeaux, stylos, autocollants et 
grandes tasses. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément conception, production, distribution, transmission, 
exploitation et diffusion d'émissions de télévision et de films; 
services éducatifs, nommément offre d'information sur la science 
par des conférences en personne, des ateliers en personne et 
des présentations en personne ainsi que par la télévision, la 
radio, Internet et des réseaux sans fil; production et distribution 
de publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
magazines et chroniques pour les journaux, les magazines et les 
sites Web de tiers; webdiffusion de programmation audio, 
visuelle et audiovisuelle par un réseau informatique mondial; 
offre de bavardoirs et de babillards pour la transmission de 
messages entre les internautes dans le domaine de la science; 
offre de diffusion en ligne de messages par des sites Web, des 
balados, des courriels, du clavardage, des blogues, des forums 
de nouvelles et des fils de nouvelles entre utilisateurs 
d'ordinateur dans le domaine de la science. (2) Services de 
divertissement, nommément développement, production, 
distribution, exploitation et diffusion d'émissions de radio et de 
balados. (3) Exploitation d'un site Web proposant de l'information 
scientifique et comprenant un blogue. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2006 en liaison avec les 
services (3); 01 mars 2007 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1).
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1,460,239. 2009/11/24. ShelterLogic LLC, 150 Callender Road, 
Watertown, CT  06795, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LANDOWNER
WARES: Temporary, semi-permanent and permanent fabric 
covered shelter structures. Priority Filing Date: September 15, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/826,813 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 23, 2010 under 
No. 3,878,611 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Abris temporaires, semi-permanents et 
permanents couverts de tissu. Date de priorité de production: 15 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/826,813 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 novembre 2010 sous le No. 3,878,611 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,460,552. 2009/11/25. EMPSON E CO. S.P.A., Via Mosè 
Bianchi, 41, Milano, 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

MONTE ANTICO SUPREMUS
The words "MONTE ANTICO" can be translated into English as
"Ancient Mountain", as provided by the applicant.

WARES: (1) Alcoholic beverages, namely, alcoholic aperitif 
bitters, prepared alcoholic cocktails, alcoholic aperitifs, vermouth, 
alcoholic bitters; distilled beverages, namely vodka, “grappa”, 
calvados, brandy, fruit brandy, whisky, gin, rum, liqueurs, tequila, 
alcoholic digestives, kirsch, cognac, rice alcohol. (2) Wines, still 
wines, semi-sparkling wines, sparkling wines, fruit wine, grape 
wine, sweet wines, strawberry wine, table wines, cooking wines, 
port wine, aperitif wines, aperitifs with a wine base, wine-based 
aromatic beverages, prepared wine cocktails. SERVICES: (1) 
The bringing together for the benefit of others, of wines and other 
alcoholic beverages (excluding the transport thereof), enabling 
customers to view, select and purchase these goods 
conveniently, from a retail outlet or from an Internet web site or 
via mail order or catalogues all specializing in wines and other 
alcoholic beverages; import-export of wines; agency for import 
and export; auctioneering; advertising agencies, shop window 
dressing, marketing research, namely modeling for advertising or 
sales promotion, publicity columns preparation for others namely 
on the subject of wines and other alcoholic beverages, 
assistance in business management and development, 
marketing studies, business research, business management of 
hotels, personnel placement and recruitment, relocation services 
for businesses, secretarial services, photocopying, bookkeeping 
and accounting, rental of vending machines, organization of 
trade fairs and of exhibitions for commercial or advertising 

purposes, namely, organization of trade fairs and of exhibitions 
in the field of wines and other alcoholic beverages; all the 
aforesaid being services for third parties. (2) Import-export of 
wines; agency for import and export; auctioneering; rental of 
vending machines, organization of trade fairs and of exhibitions 
for commercial or advertising purposes, namely, organization of 
trade fairs and of exhibitions in the field of wines and other 
alcoholic beverages; all the aforesaid being services for third 
parties. Priority Filing Date: July 20, 2009, Country: ITALY, 
Application No: MI2009C007554 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on 
services (1). Registered in or for ITALY on April 13, 2010 under 
No. 0001269696 on wares (2) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MONTE 
ANTICO est « Ancient Mountain ».

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément 
apéritifs amers alcoolisés, cocktails alcoolisés, apéritifs 
alcoolisés, vermouth, amers alcoolisés; boissons distillées, 
nommément vodka, grappa, calvados, brandy, eaux-de-vie de 
fruit, whisky, gin, rhum, liqueurs, téquila, digestifs alcoolisés, 
kirsch, cognac, alcool de riz. (2) Vins, vins tranquilles, vins 
pétillants, vins mousseux, vin de fruits, vin de raisin, vins doux, 
vin aux fraises, vins de table, vins de cuisson, porto, vins 
apéritifs, apéritifs à base de vin, boissons aromatisées à base de 
vin, cocktails au vin préparés. SERVICES: (1) Rassemblement 
pour le compte de tiers de vins et d'autres boissons alcoolisées 
(sauf leur transport) permettant aux clients de voir, de 
sélectionner et d'acheter ces marchandises facilement, à un 
point de vente au détail, sur un site Web, par correspondance ou 
par catalogue, tous spécialisés dans les vins et les autres 
boissons alcoolisées; importation et exportation de vins; agence 
pour l'importation et l'exportation; vente aux enchères; agences 
de publicité, décoration de vitrines, recherche en marketing, 
nommément modélisation pour la publicité ou la promotion des 
ventes, préparation de chroniques publicitaires pour des tiers, 
nommément dans les domaines des vins et des autres boissons 
alcoolisées, aide en gestion d'entreprise et en prospection, 
études de marché, recherche commerciale, gestion des affaires 
d'hôtels, placement et recrutement de personnel, services de 
relocalisation pour des entreprises, services de secrétariat, 
photocopie, tenue des livres et comptabilité, location de 
distributeurs, organisation de foires commerciales et 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires, 
nommément organisation de foires commerciales et 
d'expositions dans les domaines des vins et des autres boissons 
alcoolisées; tous les services susmentionnés sont destinés à des 
tiers. (2) Importation et exportation de vins; agence pour 
l'importation et l'exportation; vente aux enchères; location de 
distributeurs, organisation de foires commerciales et 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires, 
nommément organisation de foires commerciales et 
d'expositions dans les domaines des vins et des autres boissons 
alcoolisées; tous les services susmentionnés sont destinés à des 
tiers. Date de priorité de production: 20 juillet 2009, pays: 
ITALIE, demande no: MI2009C007554 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 13 avril 2010 sous le No. 
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0001269696 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (2).

1,460,658. 2009/11/26. National Crop Insurance Services, 8900 
Indian Creek Parkway, Suite 600, Overland Park, Kansas 66210, 
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

CROP INSURANCE TODAY
WARES: (1) Printed publications, namely magazine directed to 
topics of interest in the field of agricultural insurance and on-line 
publications, namely on-line magazine directed to topics of 
interest in the field of agricultural insurance. (2) Printed 
publications, namely, newsletters in the field of agricultural 
insurance. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1994 on wares (1). Priority Filing Date: June 30, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/771,238 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 August 03, 2010 under 
No. 3,827,102 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
magazine sur des sujets d'intérêt dans le domaine de 
l'assurance agricole et publications en ligne, nommément 
magazine en ligne sur des sujets d'intérêt dans le domaine de 
l'assurance agricole. (2) Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information sur l'assurance agricole. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1994 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 30 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/771,238 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 03 août 2010 sous le No. 
3,827,102 en liaison avec les marchandises (2).

1,460,861. 2009/11/27. IESI MO Champ Landfill, LLC, 2301 
Eagle Parkway, Suite 200, Fort Worth, Texas 76177, 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

METHANE TO MEGAWATTS
SERVICES: Generation of electricity from methane. Priority
Filing Date: May 27, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/745902 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 05, 2010 under No. 3,857,793 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production d'électricité à partir du méthane. Date de 
priorité de production: 27 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/745902 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 05 octobre 2010 sous le No. 3,857,793 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,461,067. 2009/12/01. King Lucky Food Industrial Corporation, 
Room 6, 2 Fl., No. 5, Lane 1, Sec. 1, Nanking E. Road, Taipei, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

The translation provided by the applicant of the word(s) CHIN 
CHIN is "loving".

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, ai-yu jelly drink with 
lemon, almond drinks, aloe vera juice, aloe vera and fruits juice, 
apple juice drinks, apple soda, asparagus drinks, banana juice 
drinks, basil seed drinks, bean drinks, beer, black bean drinks, 
carambola juice drinks, carrot juice drinks, coconut juice drinks, 
coffee soda, cola soda, flavoured soy bean drinks, fruit and 
vegetable juice drinks, fruit juice soda, fruit vinegar drinks, ginger 
drinks, grape fruit drinks, grape juice, grape soda, grass jelly 
drinks, guava juice drinks, herbal drinks, ice cream soda, kiwi 
juice drinks, kumquat lemon juice drinks, lemon C drinks, lemon 
soda, lotus root juice drinks, lychee juice drinks, mango juice 
drinks, mixed fruit juice drinks, orange juice, orange soda, 
papaya fruit juice drinks, passion fruit juice drinks, peach juice 
drinks, pineapple juice drinks, prune juice drinks, sarsaparilla 
soda, soda, sport drinks, tomato juice drinks, vegetable juice 
drinks, vitamin drinks, vitamin soda, wax gourd drinks; almond 
syrup for beverages, syrups for the preparation of soft drinks and 
fruit juices; aerated water, filtered water, mineral water, table 
water. Used in CANADA since at least as early as October 25, 
1996 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de CHIN CHIN est « 
loving ».

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boisson de gelée ai-yu au citron, boissons aux amandes, jus 
d'aloès, jus d'aloès et de fruits, boissons au jus de pomme, soda 
de pomme, boissons à l'asperge, boissons au jus de banane, 
boissons aux graines de basilic, boissons aux haricots, bière, 
boissons au soya noir, boissons au jus de carambole, boissons 
au jus de carotte, boissons au jus de noix de coco, soda au café, 
soda au cola, boissons au soya aromatisée, boissons à base de 
jus de fruits et légumes, soda au jus de fruits, boissons au 
vinaigre de fruits, boissons au jus de raisin, jus de raisin, jus de 
raisin, soda au raisin, boissons à base de gelée à l'algue, 
boissons au jus de goyave, boissons à base de plantes, soda à 
la crème glacée, boissons au jus de kiwi, boissons au jus de 
citron kumquat, boissons à la vitamine C (lemon C), soda au 
citron, jus de racine de lotus, boissons au jus de litchi, boissons 
au jus de mangue, boissons aux fruits mélangés, jus d'orange, 
soda à l'orange, boissons au jus de papaye, boissons au jus de 
fruit de la passion, boissons au jus de pêche, boissons au jus 
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d'ananas, boissons au jus de prune, soda à la salsepareille, 
sodas, boissons pour sportifs, boissons au jus de tomate, 
boissons au jus de légumes, boissons vitaminées, soda 
vitaminé, boissons au melon velu; sirop d'amande pour 
boissons, sirops pour la préparation de boissons gazeuses et de 
jus de fruits; eau gazeuse, eau filtrée, eau minérale, eau de 
table. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
25 octobre 1996 en liaison avec les marchandises.

1,461,225. 2009/11/26. Together Limited, (incorporated under 
the laws of England), 26 -28 Conway Street, London, W1P 5HW, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Ladies skirts, dresses, trousers, blouses, t-shirts, tops, 
jackets, jumpers, cardigans, camisoles, kaftans, trench coats, 
overcoats, shorts, nightwear and swimwear, underwear and 
lingerie; Ladies shoes, sandals and boots; Ladies hats. Priority
Filing Date: July 03, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
008403421 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares; IRELAND on wares; GERMANY 
on wares. Registered in or for OHIM (EC) on January 21, 2010 
under No. 008403421 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jupes, robes, pantalons, chemisiers, tee-
shirts, hauts, vestes, chasubles, cardigans, camisoles, cafetans, 
trench-coats, pardessus, shorts, vêtements de nuit et vêtements 
de bain, sous-vêtements et lingerie pour femmes; chaussures, 
sandales et bottes pour femmes; chapeaux pour femmes. Date
de priorité de production: 03 juillet 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 008403421 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises; IRLANDE en liaison avec les marchandises; 
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 21 janvier 2010 sous le No. 
008403421 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,789. 2009/12/07. BASF CANADA INC., 345 Carlingview 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 6N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The trade-mark consists of the colour purple as applied to the 
whole of the visible surface of the particular polyurethane spray 
foam shown in dotted outline in the attached drawing. The 
polyurethane spray foam shown in dotted outline does not form 
part of the trade-mark.

WARES: Polyurethane spray foam. Used in CANADA since at 
least as early as August 11, 2008 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur violette 
appliquée à toute la surface visible de la mousse de 
polyuréthane à vaporiser représentée en pointillé sur le dessin 
ci-joint. La mousse de polyuréthane à vaporiser représentée en 
pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Mousse de polyuréthane en vaporisateur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 août 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,462,228. 2009/12/09. Pierre Fabre Medicament, société 
anonyme française, 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

TESTOPATCH
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques nommément 
matrices transdermiques pour le traitement des troubles 
hormonaux. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 janvier 
1995 sous le No. 95553854 en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely transdermal 
matrices for treating hormonal disorders. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on January 11, 1995 under 
No. 95553854 on wares.
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1,462,333. 2009/12/07. Global Foundational Enterprise INC., 
3206, 8 Park Road, Toronto, ONTARIO M4W 3S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SAMUEL R. BAKER, 255 DUNCAN MILL ROAD, SUITE 504, 
TORONTO, ONTARIO, M3B3H9

CANILA
WARES: Vegetable oil for cooking. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Huile végétale pour la cuisson. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,334. 2009/12/07. Global Foundational Enterprise INC., 
3206, 8 Park Road, Toronto, ONTARIO M4W 3S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SAMUEL R. BAKER, 255 DUNCAN MILL ROAD, SUITE 504, 
TORONTO, ONTARIO, M3B3H9

SUNILA
WARES: Vegetable oil for cooking. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Huile végétale pour la cuisson. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,574. 2009/12/11. Le Cabinet de Relations Publiques 
National Inc./National Public Relations Inc., 2001 McGill College 
Avenue, Suite 800, Montreal, QUEBEC H3A 1G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

AXON
SERVICES: (1) Public relations services for the healthcare 
sector, namely analyzing, planning, preparing and implementing 
public relations services in the healthcare field; business 
consultation services for the healthcare sector, namely providing 
advice in the fields of media relations, branding, government 
relations, strategic communications planning and crisis 
management services. (2) Medical education services, namely 
strategic planning of physician communications, developing and 
managing key opinion leader identification and development 
programs; medical education services, namely writing and 
materials development for health care audiences; medical 
education services, namely developing and delivery of 
investigator education and training programs and developing and 
implementing continuing medical education programs for medical 
personnel. (3) Clinical research services, namely, strategic 
planning associated with the process of drug development. (4) 
Medical education services, namely, sales force education and 
training programs. (5) Medical education services, namely, 
developing and implementing patient recruitment programs for 
clinical research. (6) Clinical research services, namely, writing 
and editing services in respect of documents for clinical trials, 
including investigator brochures, clinical trial protocols, clinical 
trial management, informed consent forms, and clinical trial 
reports; Clinical research services, namely, project and data 

management services for clinical trials. Used in CANADA since 
March 2003 on services (1), (2), (5), (6); December 2003 on 
services (4). Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Services de relations publiques pour le secteur 
des soins de santé, nommément analyse, planification, 
préparation et mise en oeuvre de services de relations publiques 
dans le domaine des soins de santé; services de conseil aux 
entreprises pour le secteur des soins de santé, nommément 
offre de conseils dans les domaines des relations avec les 
médias, de l'image de marque, des relations avec les 
gouvernements, de la planification des communications 
stratégiques et des services de gestion de crise. (2) Services 
éducatifs relatifs à la médecine, nommément planification 
stratégique des communications des médecins, services 
d'élaboration et de gestion de l'identification des principaux 
leaders d'opinion et des programmes de perfectionnement; 
services éducatifs relatifs à la médecine, nommément rédaction 
et élaboration de matériel pour les patients; services éducatifs 
relatifs à la médecine, nommément élaboration et offre de 
programmes de formation et d'enseignement aux chercheurs, 
ainsi qu'élaboration et mise en oeuvre de programmes de 
formation médicale continue pour le personnel médical. (3) 
Services de recherche clinique, nommément planification 
stratégique associée au processus de conception de 
médicaments. (4) Services de recherche clinique, nommément 
programme d'information et de formation des forces de vente. 
(5) Services éducatifs relatifs à la médecine, nommément 
conception et mise en oeuvre de programmes de recrutement de 
patients pour la recherche clinique. (6) Services de recherche 
clinique, nommément services de rédaction et d'édition relatifs 
aux documents des essais cliniques, y compris les brochures 
des chercheurs, les protocoles des essais cliniques, la gestion 
des essais cliniques, les formulaires de consentement éclairé et 
les rapports des essais cliniques; services de recherche clinique, 
nommément services de gestion des projets et des données 
relatifs aux essais cliniques. Employée au CANADA depuis 
mars 2003 en liaison avec les services (1), (2), (5), (6); 
décembre 2003 en liaison avec les services (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (3).

1,462,592. 2009/12/11. Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG, 
Vulkanring, 54567 Gerolstein, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
GEROLSTEINER is blue. The eight-point star is red. Inside circle 
is white and the griffin is blue.

WARES: Mineral water and aerated water, flavoured mineral 
water, mineral water with additives, isotonic beverages; non-
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alcoholic lemonade; energy drinks and isotonic drinks; fruit juice 
beverages and fruit juices. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on December 05, 2006 under 
No. 30643006 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot GEROLSTEINER est bleu. L'étoile à huit 
pointes est rouge. L'intérieur du cercle est blanc, et le griffon est 
bleu.

MARCHANDISES: Eau minérale et eau gazeuse, eau minérale 
aromatisée, eau minérale avec additifs, boissons isotoniques; 
limonade non alcoolisée; boissons énergisantes et boissons 
isotoniques; boissons à base de jus de fruits et jus de fruits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05 décembre 2006 
sous le No. 30643006 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,593. 2009/12/11. Abbott Laboratories, a legal entity, 100, 
Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

NUTRIVIGOR
WARES: chemical compound, namely a nutraceutical in liquid 
and powder form used in food products and beverages for the 
treatment of muscle loss, bone loss, muscle deterioration and 
muscle wasting; dietary aid, namely an ingredient used in food 
products and beverages namely nutraceuticals in liquid and 
powder form used as a dietary supplement namely non-alcoholic 
beverages and energy bars for the treatment of muscle loss, 
bone loss, muscle deterioration and muscle wasting; nutritional 
supplements namely meal replacement bars and beverages; 
nutraceuticals used in food products and beverages in liquid and 
powder form for the treatment of muscle loss, bone loss, muscle 
deterioration, and muscle wasting; food products, namely 
nutritionally fortified non-alcoholic beverages, cereals and bars 
namely protein enriched milk, processed cereals, protein-based 
energy bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés chimiques, nommément 
nutraceutique liquide et en poudre utilisé dans les produits 
alimentaires et les boissons pour le traitement de la perte de 
masse musculaire, de la perte osseuse, de la détérioration 
musculaire et de l'atrophie musculaire; suppléments 
alimentaires, nommément ingrédient utilisé dans les produits 
alimentaires et les boissons, nommément nutraceutique liquide 
et en poudre utilisé comme supplément alimentaire, nommément 
boissons non alcoolisées et barres énergisantes pour le 
traitement de la perte de masse musculaire, de la perte osseuse, 
de la détérioration musculaire et de l'atrophie musculaire; 
suppléments alimentaires, nommément substituts de repas en 
barre et en boisson; nutraceutiques pour produits alimentaires et 
boissons, liquides et en poudre, pour le traitement de la perte de 
masse musculaire, de la perte osseuse, de la détérioration 
musculaire et de l'atrophie musculaire; produits alimentaires, 
nommément boissons non alcoolisées, céréales et barres 
enrichies, nommément lait enrichi de protéines, céréales 

transformées, barres énergisantes à base de protéines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,973. 2009/12/16. Northern Property Real Estate 
Investment Trust, 110, 6031 - 6 Street S.E., Calgary, ALBERTA 
T2H 1L9

Aurora Bed
SERVICES: Hotel and Hotel Accommodation Services. Used in 
CANADA since January 01, 2009 on services.

SERVICES: Services d'hôtel et de chambres d'hôtel. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les services.

1,463,151. 2009/12/17. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

RUSH
WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, their 
structural parts, trim and badges therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles ainsi que leurs pièces, garnitures et insignes 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,463,240. 2009/12/17. EMZED AB, Sjögatan 9, SE-852 34 
Sundsvall, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

QI-MAT
WARES: Acupressure mats. Priority Filing Date: December 03, 
2009, Country: OHIM (EC), Application No: 008732001 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) on August 
10, 2010 under No. 008732001 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis de digitopuncture. Date de priorité de 
production: 03 décembre 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
008732001 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 août 2010 sous le 
No. 008732001 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,463,291. 2009/12/17. Vancouver Board of Trade, 400 - 999 
Canada Place, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

VANCOUVER CATCH THE SPIRIT
WARES: Publications and printed matter namely, books, 
newsletters, articles, magazines, calendars, stickers, 
commemorative stamps, post cards, note cards, photographs, 
posters, children’s activity books, guide books, commemorative 
programs, ribbons and book marks; stationery, namely note 
pads, writing pads, note paper, writing paper, envelopes, 
notebooks, address books, gift cards, diaries, greeting cards and 
invitations; pencils, pens, pen holders, letter openers, paper 
weights, fridge magnets, memo boards, clipboards, stationery 
binders, stationery folders; clothing, namely, casual wear, 
children's; infant's, jackets, sweaters, coats, blazers, suits, 
ponchos, capes, stoles, scarves, dresses, gloves, mitts, blouses, 
shirts, t-shirts, sweatshirts, tops, skirts, shorts, culottes, jumpers, 
pants, overalls, robes, dressing gowns, pyjamas, underwear, 
vests, slips, hosiery, socks, snowsuits, snow jackets, shawls, 
belts, bathing suits, loungewear, coveralls, jeans, sunsuits, 
suspenders, leggings, baby bibs; sandals, slippers, shoes and 
boots; sunglasses; headwear, namely, hats, caps, toques, sun 
visors, hairbands, earmuffs, and bathing hats; sporting goods, 
namely, cloth towels, cushions, empty water bottles, beach balls, 
basketballs, soccer balls, baseballs, footballs, hockey pucks, 
hockey sticks, first aid kits, folding chairs, wristbands, sunglass
holders, portable coolers, lunch boxes, and insulated bottles; 
drinking and decorative glasses, steins, mugs, beverage holders, 
coffee mugs, coasters, place mats, mousepads, commemorative 
plates, decanters, removable insulators for drink cans, shooter 
glasses, picture frames, clocks; souvenirs, namely pennants, 
banners, bumper stickers, decals, license plates and license 
plate holders, ice scrapers, handheld mirrors, ornamental novelty 
buttons, candy, fridge magnets, lapel pins, flags, emblems, 
lanyards, key rings, umbrellas, balloons, and tattoo transfers; 
toys, games and playthings, namely, table top games, dice 
games, card games, playing cards, toy characters, stuffed plush 
animal figures, toy vehicles, flying disc toys; cameras, trophies, 
flashlights, and paperweights; luggage and accessories, namely 
briefcases, suitcases, athletic bags, shoe bags, overnight bags, 
backpacks, duffle bags, tote bags, luggage tags, wallets, 
business card cases, purses, fanny packs and handbags. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications et imprimés, nommément livres, 
bulletins d'information, articles, magazines, calendriers, 
autocollants, timbres commémoratifs, cartes postales, cartes de 
correspondance, photos, affiches, livres d'activités pour enfants, 
guides, programmes commémoratifs, rubans et signets; articles 
de papeterie, nommément blocs-notes, blocs-correspondance, 
papier à lettres, enveloppes, carnets, carnets d'adresses, cartes-
cadeaux, agendas, cartes de souhaits et invitations; crayons, 
stylos, porte-stylos, coupe-papier, presse-papiers, aimants pour 
réfrigérateur, pense-bêtes, planchettes à pince, classeurs pour 
articles de papeterie, chemises de classement; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements pour nourrissons, vestes, chandails, manteaux, 

blazers, costumes, ponchos, capes, étoles, foulards, robes, 
gants, mitaines, chemisiers, chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, hauts, jupes, shorts, jupes-culottes, chasubles, 
pantalons, salopettes, peignoirs, robes de chambre, pyjamas, 
sous-vêtements, gilets, slips, bonneterie, chaussettes, habits de 
neige, vestes de neige, châles, ceintures, maillots de bain, 
vêtements de détente, combinaisons, jeans, costumes d'été, 
bretelles, caleçons longs, bavoirs; sandales, pantoufles, 
chaussures et bottes; lunettes de soleil; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux 
pour les cheveux, cache-oreilles et bonnets de bain; articles de 
sport, nommément serviettes en tissu, coussins, bidons vides, 
ballons de plage, ballons de basketball, ballons de soccer, balles 
de baseball, ballons de football, rondelles de hockey, bâtons de 
hockey, trousses de premiers soins, chaises pliantes, serre-
poignets, porte-lunettes de soleil, glacières portatives, boîtes-
repas et bouteilles isothermes; verres à boire et décoratifs, 
chopes, grandes tasses, supports à boissons, grandes tasses à 
café, sous-verres, napperons, tapis de souris, assiettes 
commémoratives, carafes à décanter, manchons isolants 
amovibles pour cannettes, verres à liqueur, cadres, horloges; 
souvenirs, nommément fanions, banderoles, autocollants pour 
pare-chocs, décalcomanies, plaques d'immatriculation et porte-
plaques d'immatriculation, grattoirs, miroirs à main, macarons de 
fantaisie décoratifs, bonbons, aimants pour réfrigérateur, 
épinglettes, drapeaux, emblèmes, cordons, anneaux porte-clés, 
parapluies, ballons et tatouages; jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de table, jeux de dés, jeux de cartes, cartes à 
jouer, figurines jouets, animaux rembourrés en peluche, 
véhicules jouets, disques volants jouets; appareils photo, 
trophées, lampes de poche et presse-papiers; bagagerie et 
accessoires, nommément serviettes, valises, sacs de sport, sacs 
à chaussures, sacs court-séjour, sacs à dos, sacs polochons, 
fourre-tout, étiquettes pour bagages, portefeuilles, étuis pour 
cartes professionnelles, porte-monnaie, sacs banane et sacs à 
main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,463,303. 2009/12/17. S.J. Electro Systems, Inc., 22650 County 
Highway 6, P.O. Box 1708, Detroit Lakes, Minnesota 56502-
1708, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

IN-SITE
WARES: Electronic control panels used to manage pumps and 
log information in water, septic and waste water systems. Used
in CANADA since at least as early as July 2008 on wares. 
Priority Filing Date: June 29, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/770181 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 29, 2009 under No. 3,731,422 on wares.

MARCHANDISES: Tableaux de commandes électroniques 
utilisés pour gérer les pompes et l'information de journal dans les 
systèmes d'eau, septiques et d'évacuation des eaux usées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 29 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 77/770181 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 décembre 2009 sous le No. 
3,731,422 en liaison avec les marchandises.

1,463,334. 2009/12/18. Yves Mailhot, 97 Yoho Drive, Ottawa, 
ONTARIO K2M 2V3

eCrisper
WARES: Computer software for viewing web sites. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour regarder des sites web.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,580. 2009/12/21. ARAMARK Corporation, 29th Floor, 
1101 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania 19107, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOGLER, 
RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

BURGER STUDIO
SERVICES: Restaurants; restaurant services; contract food 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
23, 2010 under No. 3,764,055 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Restaurants; services de restaurant; services 
alimentaires contractuels. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous le No. 
3,764,055 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,463,744. 2009/12/22. Firestarter Spirits, Inc., 78370 Highway 
111, Suite 200, La Quinta, CA 92253, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka. Used in CANADA 
since at least as early as May 22, 2009 on wares. Priority Filing 
Date: July 01, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/772,628 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
10, 2010 under No. 3,830,443 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 mai 
2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 01 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/772,628 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 août 2010 sous le No. 
3,830,443 en liaison avec les marchandises.

1,463,745. 2009/12/22. Firestarter Spirits, Inc., 78370 Highway 
111, Suite 200, La Quinta, CA 92253, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

FIRESTARTER
WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka. Used in CANADA 
since at least as early as May 22, 2009 on wares. Priority Filing 
Date: July 01, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/772,600 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
05, 2010 under No. 3,855,537 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 mai 
2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 01 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/772,600 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 05 octobre 2010 sous le No. 
3,855,537 en liaison avec les marchandises.

1,464,246. 2009/12/16. Alberta Lung Association, 208, 17420 
Stony Plain Road, Edmonton, ALBERTA T5S 1K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 
10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

SMART STEPS ... TOWARDS A 
SMOKE-FREE LIFE

WARES: (1) Printed material, namely educational and 
informational brochures, information sheets, fact sheets and 
manuals, a l l  relating to tobacco cessation programs. (2) 
Stationery, namely, pens, pencils, writing pads, paper weights, 
and envelopes. (3) Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, jackets, 
shirts, vests, gloves, pants, scarves and caps. (4) Novelty items, 
namely badges, fridge magnets, keyholders, key chains and 
bottle openers. SERVICES: Tobacco workplace cessation 
programs consisting of educational services, in person 
counseling, telephone counseling and web-based support. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément brochures 
éducatives et informatives, feuilles d'information, fiches 
d'information et manuels, ayant tous trait aux programmes de 
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renoncement au tabac. (2) Articles de papeterie, nommément 
stylos, crayons, blocs-correspondance, presse-papiers et 
enveloppes. (3) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, chemises, gilets, gants, pantalons, 
foulards et casquettes. (4) Articles de fantaisie, nommément 
insignes, aimants pour réfrigérateur, porte-clés, chaînes porte-
clés et ouvre-bouteilles. SERVICES: Programmes de 
renoncement au tabac en milieu de travail, y compris services
éducatifs, counseling en personne, par téléphone et soutien sur 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,464,729. 2010/01/05. Abbott Laboratories, a legal entity, 100, 
Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

FRUITIFIED
WARES: Nutritional supplements namely meal replacement 
bars, nutrition energy bars for use as a meal substitute. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
substituts de repas en barre, barres alimentaires énergétiques 
pour utilisation comme substitut de repas. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,784. 2010/01/06. Philip Meade, PO Box 329, 40 Orchan 
Drive, Placentia, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A0B 2Y0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATHERINE J. O'BRIEN, O'Brien & Anthony, 279 Duckworth 
Street, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, 
A1C1G9

WARES: Baked goods, namely, breads, cakes, pies, scones and 
cookies, granola-based snack food, pancake mix, tea, coffee, 
iced tea, chocolate, candy, ice cream, tableware, beverage 
glassware, mugs, fruit jam, fruit jelly, fruit and vegetable 
preserves, flags, scarves, aprons, casual clothing, hats, rolling 

pins, bakeware. SERVICES: Cafe services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pains, 
gâteaux, tartes, scones et biscuits, grignotines à base de musli, 
préparation à crêpes, thé, café, thé glacé, chocolat, bonbons, 
crème glacée, couverts, verres à boire, grandes tasses, confiture 
de fruits, gelée de fruits, fruits et légumes en conserve, 
drapeaux, foulards, tabliers, vêtements tout-aller, chapeaux, 
rouleaux à pâtisserie, ustensiles de cuisson au four. SERVICES:
Services de café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,464,804. 2010/01/06. CONNELLY, A. Scott, 1137 Dolphin 
Terrace, Corona Del Mar, CA  92625, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

DR. SCOTT CONNELLY'S BODYRX
WARES: Dietary, mineral and nutritional supplements for 
building body mass, for promoting weight loss; meal replacement 
snacks, namely, meal replacement bars, drinks, powders; 
nutritional energy bars and shakes for use as a meal substitute; 
dietary fiber as an additive for food products; protein for use as a 
food additive; beverages, namely, dairy-based powders used in 
the preparation of dairy-based food beverages and shakes, milk 
powder for nutritional purposes, protein powders for human 
consumption for use as a food additive; food, namely, prepared 
pizza, processed cereals, processed cereal-based food to be 
used as a breakfast food, snack food or ingredients for making 
other foods, packaged entrees consisting primarily of pasta or 
rice; packaged meals consisting primarily of pasta or rice; dried 
pasta; frozen dessert consisting of fruit and cream or cream 
substitutes, packaged bread and packaged unleavened bread. 
Priority Filing Date: December 23, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/900,411 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et minéraux pour 
l'augmentation de la masse musculaire et la perte de poids; 
grignotines comme substituts de repas, nommément substituts 
de repas en barre, en poudre et sous forme de boissons; barres 
et laits fouettés alimentaires énergisants pour utilisation comme 
substitut de repas; fibre alimentaire utilisée comme additif pour 
produits alimentaires; protéines utilisées comme additif 
alimentaire; boissons, nommément poudres à base de produits 
laitiers pour la préparation de boissons et de laits fouettés à 
base de produits laitiers, lait en poudre à des fins alimentaires, 
poudres de protéines pour consommation humaine pour 
utilisation comme additif alimentaire; aliments, nommément 
pizza préparée, céréales transformées, aliments à base de 
céréales transformées à utiliser comme aliments de déjeuner, 
grignotines ou ingrédients pour la préparation d'autres aliments, 
plats principaux emballés constitués principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz; repas emballés constitués principalement 
de pâtes alimentaires ou de riz; pâtes alimentaires 
déshydratées; desserts congelés comprenant fruits et crème ou 
succédanés de crème, pain emballé et pain sans levain emballé. 
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Date de priorité de production: 23 décembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/900,411 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,947. 2010/01/07. BOULANGERIE REPENTIGNY INC., 
452 NOTRE-DAME, REPENTIGNY, QUÉBEC J6A 2T4

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie nommément, 
pain sans préservatif, pain croûté ancien, pain italien, pain au 
lait, pain Pumpernickle, pain de seigle, pain au blé entier, pain 
au levain, pain brioché, pain maison, pain français, pain au 
chocolat, pain de campagne, pain pommes et cannelle, pain au 
fromage. (2) Produits de boulangerie et de pâtisserie 
nommément, gâteaux de mariage, gâteaux de Noël, bûches 
traditionnelles, bûches arômatisées, croissant au beurre, 
croissant au chocolat, croissant au fromage, croissant aux 
amandes, biscuit au thé, muffin, abricotine, croissant aux fruits, 
chausson, danoise, carrés aux dattes, tarte au sucre, tarte aux 
pommes, tarte aux bleuets, tarte aux framboises, tarte aux 
fraises, tarte aux fraises et à la rhubarbe, tarte campagnarde aux 
pommes, galette des rois. (3) Marchandises de prêt à manger, 
nommément, salades, soupes, pizzas, quiche, pâté au poulet, 
pâté au saumon. SERVICES: (1) Opération d'un magasin 
d'alimentation, boulangerie, pâtisserie, charcuterie, fromagerie, 
services de préparation de mets prêt à manger ou prêts à 
emporter pour être consommés à l'extérieur du magasin 
d'alimentation ou à domicile. (2) Café bistro. (3) Fabrication de 
produits de pâtisserie selon les spécifications des clients. (4) 
Service de traiteur et de livraison à domicile de plats cuisinés et 
de produits alimentaires. Employée au CANADA depuis 
septembre 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: (1) Bakery goods, namely bread with no preservatives, 
old-fashioned crust bread, Italian bread, milk bread, 
pumpernickel bread, rye bread, whole wheat bread, sourdough 
bread, brioche bread, homemade bread, French bread, 
chocolate bread, country bread, apple-cinnamon bread, cheese 
bread. (2) Bakery and pastry products, namely wedding cakes, 
Christmas cakes, traditional Christmas logs, flavoured Christmas 
logs, butter croissants, chocolate croissants, cheese croissants, 
almond croissants, tea biscuits, muffins, apricot pastries, fruit 
croissants, turnovers, Danishes, date squares, sugar pies, apple 
pies, blueberry pies, raspberry pies, strawberry pies, strawberry-
rhubarb pies, country-style apple pies, Twelfth Night cakes. (3) 
Ready-to-eat products, namely salads, soups, pizzas, quiches, 
chicken pot pies, salmon pies. SERVICES: (1) Operation of a 

food store, bakery, pastry shop, delicatessen, cheese shop, 
preparation of ready-to-eat foods or take out foods to be eaten 
outside the food store or at home. (2) Bistro-cafe. (3) Preparation 
of pastry products according to customer specifications. (4) 
Catering and food delivery services for prepared meals and food 
products. Used in CANADA since September 1999 on wares 
and on services.

1,465,182. 2010/01/08. ONEX ENTERPRISES INC, Unit 212-
213, 7750 128 St., SURREY, BRITISH COLUMBIA V3W 0R6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
ONX will be in BLACK and the letter E will be in RED.

WARES: Sinks (Kitchen & Bathroom); Faucets; Hood, bath and 
Ceiling Fans; Bathroom Accessories, namely Towel rod, Toilet 
Paper holder, Robe hook, Soap Dispenser; Security Cameras; 
Electrical Fittings. Used in CANADA since March 16, 2006 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres ONX sont noires, et la lettre E est 
rouge.

MARCHANDISES: Éviers (pour la cuisine et la salle de bain); 
robinets; ventilateurs de hotte, de salle de bain et de plafond; 
accessoires de salle de bain, nommément porte-serviettes, 
porte-rouleaux de papier hygiénique, crochets pour sorties de 
bain, distributeur de savon; caméras de sécurité; raccords 
électriques. Employée au CANADA depuis 16 mars 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,465,207. 2010/01/08. CONNELLY, A. Scott, 1137 Dolphin 
Terrace, Corona Del Mar, CA  92625, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

DR. CONNELLY'S BODYRX
WARES: Dietary, mineral and nutritional supplements for 
building body mass, for promoting weight loss; meal replacement
snacks, namely, meal replacement bars, drinks, powders; 
nutritional energy bars and shakes for use as a meal substitute; 
dietary fiber as an additive for food products; protein for use as a 
food additive; beverages, namely, dairy-based powders used in 
the preparation of dairy-based food beverages and shakes, milk 
powder for nutritional purposes, protein powders for human 
consumption for use as a food additive; food, namely, prepared 
pizza, processed cereals, processed cereal-based food to be 
used as a breakfast food, snack food or ingredients for making 
other foods, packaged entrees consisting primarily of pasta or 
rice; packaged meals consisting primarily of pasta or rice; dried 
pasta; frozen dessert consisting of fruit and cream or cream 
substitutes, packaged bread and packaged unleavened bread. 
Priority Filing Date: December 11, 2009, Country: UNITED 
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STATES OF AMERICA, Application No: 77/891,107 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et minéraux pour 
l'augmentation de la masse musculaire et la perte de poids; 
grignotines comme substituts de repas, nommément substituts 
de repas en barre, en poudre et sous forme de boissons; barres 
et laits fouettés alimentaires énergisants pour utilisation comme 
substitut de repas; fibre alimentaire utilisée comme additif pour 
produits alimentaires; protéines utilisées comme additif 
alimentaire; boissons, nommément poudres à base de produits 
laitiers pour la préparation de boissons et de laits fouettés à 
base de produits laitiers, lait en poudre à des fins alimentaires, 
poudres de protéines pour consommation humaine pour 
utilisation comme additif alimentaire; aliments, nommément 
pizza préparée, céréales transformées, aliments à base de 
céréales transformées à utiliser comme aliments de déjeuner, 
grignotines ou ingrédients pour la préparation d'autres aliments, 
plats principaux emballés constitués principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz; repas emballés constitués principalement 
de pâtes alimentaires ou de riz; pâtes alimentaires 
déshydratées; desserts congelés comprenant fruits et crème ou 
succédanés de crème, pain emballé et pain sans levain emballé. 
Date de priorité de production: 11 décembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/891,107 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,480. 2010/01/07. Steve Shubin, 300 Texas Longhorn Trail, 
Dripping Springs, Texas 78620, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

SEX IN A CAN
WARES: Adult sexual aids, namely, masturbation sleeves that 
allow for the discreet collection of human sperm. Priority Filing 
Date: December 03, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/885,739 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 12, 2010 under No. 3862023 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stimulants sexuels pour adultes, 
nommément manchons de masturbation pour permettre la 
collecte discrète de sperme humain. Date de priorité de 
production: 03 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/885,739 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 
sous le No. 3862023 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,500. 2010/01/12. Biofrontera Pharma GmbH, 
Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen, 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

AMELUZ
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of skin 
cancer, the elimination of tumors of the skin and the genital 
organs, warts, and skin cells with neoplastic changes; 
pharmaceutical preparations for skin rejuvenation; 
pharmaceutical preparations for the treatment of psoriasis; 
pharmaceutical preparations for wound healing; pharmaceutical 
preparations for the treatment of acne vulgaris; pharmaceutical 
prepaarations for anti-bacterial therapy; medicines for the 
treatment of skin cancer, the elimination of tumors of the skin 
and the genital organs, warts, and skin cells with neoplastic 
changes; medicines for skin rejuvenation; medicines for the 
treatment of psoriasis; medicines for wound healing; medicines 
for the treatment of acne vulgaris; medicines for anti-bacterial 
therapy; medicated ointments and gels for the treatment of skin 
disorders and skin cancers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer de la peau, l'élimination des tumeurs 
cutanés et génitales, ainsi que l'élimination des verrues et des 
cellules cutanés soumises à des changements néoplastiques; 
préparations pharmaceutiques pour le rajeunissement de la 
peau; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
psoriasis; préparations pharmaceutiques pour la cicatrisation; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné 
vulgaire; préparations pharmaceutiques de traitement 
antibactérien; médicaments pour le traitement du cancer de la 
peau, l'élimination des tumeurs cutanés et génitales, ainsi que 
l'élimination des verrues et des cellules cutanés soumises à des 
changements néoplastiques; médicaments pour le 
rajeunissement de la peau; médicaments pour le traitement du 
psoriasis; médicaments pour la cicatrisation; médicaments pour 
le traitement de l'acné vulgaire; médicaments de traitement 
antibactérien; onguents et gels médicamenteux pour le 
traitement des maladies de la peau et des cancers de la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,939. 2010/01/15. SC PRODAL 94 SRL, Com. CERNICA, 
Str. DRUMUL INTRE TARLALE No.1, ROMANIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WEMBLEY
WARES: Natural and industrial alcoholic beverages, namely gin. 
Used in ROMANIA on wares. Registered in or for WIPO on 
September 27, 2000 under No. 746974 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées naturelles et préparées 
en manufacture, nommément gin. Employée: ROUMANIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OMPI 
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le 27 septembre 2000 sous le No. 746974 en liaison avec les 
marchandises.

1,466,519. 2010/01/20. Bivium Executive Consulting Ltd., 15 
Otten Drive, Ottawa, ONTARIO K2J 1S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Printed materials, namely, pamphlets, books, 
newsletters, brochures, magazines, reports, journals, manuals 
and guides in the field of business management, project 
management, internal audit, accounting, finance, information 
technology, and computerized information processing. 
SERVICES: Business management consulting and advisory 
services in the field of accounting, auditing, finance, project 
management, risk management, information technology, data 
management, data analysis, financial management, business 
process management, business marketing, internal controls 
management, internal audit, compliance, fraud detection, 
business assurance and business intelligence, company 
registration services, share registration services, bookkeeping, 
and payroll preparations; business management consulting and 
advisory services in the field of corporate and information 
technology governance, business organization, strategy and 
management, business management benchmarking, and 
business change management; offering education and 
consulting services by means of staging seminars, workshops 
and conferences in the field of business organization, strategy 
and management, business management benchmarking, 
business change management, accounting, auditing, finance, 
project management, risk management, information technology, 
data management, data analysis, financial management, 
business process management, business marketing, internal 
controls management, internal audit, compliance, fraud 
detection, business assurance and business intelligence, 
bookkeeping, and accounting software training; consulting 
services in the fields of business start-up, business 
administration, business management, business networking, 
business planning, and entrepreneurship; personal and business 
coaching services in the field of business management, business 
networking, business planning and entrepreneurship; organizing, 
facilitating and hosting meetings, seminars, workshops and 
speaker series in the field of entrepreneurship and business; 
provision of information through books, manuals, magazines, 
newsletters and reports in the field of business management, 
project management, internal audit, accounting, finance, 
information technology and computerised information 
processing. Used in CANADA since at least as early as April 
2009 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément prospectus, livres, 
bulletins d'information, brochures, magazines, rapports, revues, 
manuels et guides dans les domaines de la gestion d'entreprise, 
de la gestion de projets, de la vérification interne, de la 
comptabilité, de la finance, des technologies de l'information et 

du traitement informatisé de l'information. SERVICES: Services 
de conseil en gestion d'entreprise dans les domaines de la 
comptabilité, de la vérification, de la finance, de la gestion de 
projets, de la gestion des risques, des technologies de 
l'information, de la gestion de données, de l'analyse de données, 
de la gestion financière, de la gestion de processus d'affaires, du 
marketing d'entreprise, de la gestion des contrôles internes, de 
la vérification interne, de la conformité, de la détection des 
fraudes, des assurances d'entreprise et de la veille économique, 
services d'enregistrement de société, services d'enregistrement 
d'actions, tenue de livres et services de paie; services de conseil 
en gestion d'entreprise dans les domaines de la gouvernance 
d'entreprise et des technologies de l'information, de 
l'organisation, de la stratégie et de la gestion d'entreprise, de 
l'analyse comparative en gestion d'entreprise et de la gestion du 
changement; offre de services éducatifs et de conseil par la 
tenue de séminaires, d'ateliers et de conférences dans le 
domaine de l'organisation, de la stratégie et de la gestion 
d'entreprise, de l'analyse comparative en gestion d'entreprise, de 
la gestion du changement, de la comptabilité, de la vérification, 
de la finance, de la gestion de projets, de la gestion des risques, 
des technologies de l'information, de la gestion de données, de 
l'analyse de données, de la gestion financière, de la gestion de 
processus d'affaires, du marketing d'entreprise, de la gestion des 
contrôles internes, de la vérification interne, de la conformité, de 
la détection des fraudes, des assurances d'entreprise et de la 
veille économique, de la tenue de livres ainsi que de la formation 
sur des logiciels de comptabilité; services de conseil dans les 
domaines du démarrage d'entreprise, de l'administration 
d'entreprise, de la gestion d'entreprise, du réseautage d'affaires, 
de la planification d'entreprise et de l'entrepreneuriat; services de 
coaching personnel et professionnel dans le domaine de la 
gestion d'entreprise, du réseautage d'affaires, de la planification 
d'entreprise et de l'entrepreneuriat; organisation, facilitation et 
tenue de réunions, de conférences, d'ateliers et de présentations 
de conférenciers dans les domaine de l'entrepreneuriat et des 
affaires; fourniture d'information au moyen de livres, manuels, 
magazines, bulletins d'information et rapports dans les domaines 
de la gestion d'entreprise, de la gestion de projets, de la 
vérification interne, de la comptabilité, de la finance, des 
technologies de l'information et du traitement informatisé de 
l'information. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2009 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,558. 2010/01/21. viastore systems GmbH, Magirusstrasse 
13, D-70469 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

viaspeed
WARES: (1) Storage racks and storage containers (all of metal); 
storage racks and storage containers (all not of metal); storage 
machines, retrieval machines, picking machines, all for handling 
goods in warehouses. (2) Computer programs and computer 
software for managing and controlling the flow and the storage of 
goods in warehouses; machine-readable data carriers, namely 
CD’s, DVD’s, memory sticks and memory cards, all pre-recorded 
with computer programs and computer software for managing 
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and controlling the flow and the storage of goods in warehouses; 
computers; storage pallets. Used in CANADA since at least as 
early as 2000 on wares (1). Priority Filing Date: July 24, 2009, 
Country: OHIM (EC), Application No: 008448425 in association 
with the same kind of wares (1); July 24, 2009, Country: OHIM 
(EC), Application No: 0088448425 in association with the same 
kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Étagères de rangement et contenants de 
rangement (tous en métal); étagères de rangement et 
contenants de rangement (aucun n'étant fait de métal); appareils 
de rangement, appareils de récupération, appareils de 
ramassage, tous pour la manutention de marchandises dans les 
entrepôts. (2) Programmes informatiques et logiciels de gestion 
et de contrôle de la circulation et de l'entreposage des 
marchandises dans les entrepôts; supports de données lisibles 
par machine, nommément CD, DVD, cartes à mémoire flash et 
cartes mémoire, tous préenregistrés avec des programmes 
informatiques et des logiciels de gestion et de contrôle de la 
circulation et de l'entreposage des marchandises dans les 
entrepôts; ordinateurs; palettes d'entreposage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 24 juillet 2009, 
pays: OHMI (CE), demande no: 008448425 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 24 juillet 2009, pays: OHMI 
(CE), demande no: 0088448425 en liaison avec le même genre 
de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,466,692. 2010/01/22. NSD Media Ltd., Roselawn House, 
National Technology Park, Castletroy, Co. Limerick, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

NOTSODAFT
SERVICES: Advertising services carried out on behalf of others, 
advertising in the nature of classified advertising, advertising 
motor cars, jobs, items for sale, items wanted and housing, on 
behalf of others; business management; business administration; 
telecommunications services namely providing Internet and 
satellite access to computer databases, telecommunications 
services, namely, the provision of websites, forums, blogs, chat 
sites, social networking websites containing a virtual 
environment for sharing of media, digital content and user-
defined customized content and organizing and conducting 
online gatherings, games, real-time social interaction and 
interactive discussions, compilation of online computer 
databases and searchable online computer databases on behalf 
of others to access and participate in social media and 
networking databases to allow the user to compare various 
goods and services, provision of online and telephone directory 
services and provision of access to online computer databases 
and searchable online computer databases all for allowing the 
user to compare various goods and services, provision of online 
and telephone directory services, provision of online information 
and databases allowing customers to access classified 
advertisements, and to enter online competitions, talent shows 
and game shows; entertainment in the form of comedy shows, 
dance performances, fashion shows, competitions, namely, 

singing competitions, dancing competitions, talent competitions, 
online singing competitions, online dancing competitions, online 
talent competitions, arranging of musical shows, arranging of 
festivals, entertainment by means of television, namely, 
television broadcasting of television programs, broadcasting of 
television shows on the Internet, television programs, motion 
pictures, entertainment provided by musicians, namely, pre-
recorded and l ive talent, music and dance entertainment 
provided by musicians; entertainment services and cultural 
activities by nature of organisation of talent competitions, singing 
competitions, dancing competitions, contests, namely, music 
contests, dance contests, lotteries, game shows; online 
competitions, namely, talent competitions, singing competitions, 
dancing competitions; online contests, namely, online music 
contests, dance contests, lotteries and game shows; television 
entertainment services in the nature of television shows. Used in 
CANADA since at least as early as August 2009 on services. 
Priority Filing Date: August 20, 2009, Country: IRELAND, 
Application No: 2009/01456 in association with the same kind of 
services. Used in IRELAND on services. Registered in or for 
IRELAND on August 20, 2009 under No. 242048 on services.

SERVICES: Services de publicité offerts pour le compte de tiers, 
publicité sous forme de petites annonces, publicité 
d'automobiles, d'emplois, d'articles à vendre, d'articles 
recherchés et de logements pour le compte de tiers; gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès Internet et 
satellite  à des bases de données, services de 
télécommunication, nommément fourniture de sites Web, de 
forums, de blogues, de sites de clavardage, de sites Web de 
réseautage social offrant un environnement virtuel pour 
l'échange de contenu multimédia, de contenu numérique et de 
contenu personnalisé défini par l'utilisateur, organisation et tenue 
de rassemblements en ligne, de jeux, d'interactions sociales en 
temps réel et de discussions interactives en ligne, compilation de 
bases de données en ligne et de bases de données consultables 
en ligne pour le compte de tiers pour l'accès et la participation 
aux médias sociaux et à des bases de données de réseautage 
pour permettre aux usagers de comparer divers marchandises et 
services, services de répertoires en ligne et d'annuaires 
téléphoniques ainsi qu'offre d'accès à des bases de données en 
ligne et à des bases de données consultables en ligne, tous pour 
permettre à l'utilisateur de comparer des marchandises et des 
services divers, offre de services de répertoires et d'annuaires 
téléphoniques en ligne, offre d'information et de bases de 
données en ligne permettant aux consommateurs d'accéder à 
des annonces classées et de s'inscrire à des concours, à des 
spectacles d'artistes amateurs et à des jeux-questionnaires 
télévisés; divertissement sous forme de spectacles d'humour, de 
spectacles de danse, de défilés de mode, de concours, 
nommément concours de chant, concours de danse, concours 
d'artistes amateurs, concours de chant en ligne, concours de 
danse en ligne, concours d'artistes amateurs en ligne, 
organisation de spectacles musicaux, organisation de festivals, 
divertissement par la télévision, nommément télédiffusion 
d'émissions de télévision, diffusion d'émissions de télévision par 
Internet, par des émissions de télévision, par le cinéma, 
divertissement offert par des musiciens, nommément 
divertissement préenregistré ou devant public par des artistes 
amateurs, par la musique et par la danse offert par des 
musiciens; services de divertissement et activités culturelles, en 
l'occurrence organisation de compétitions d'artistes amateurs, de 
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compétitions de chant, de compétitions de danse, de concours, 
nommément de concours musicaux, de concours de danse, de 
loteries, de jeux-questionnaires télévisés; compétitions en ligne, 
nommément compétitions d'artistes amateurs, compétitions de 
chant, compétitions de danse; concours en ligne, nommément 
concours musicaux en ligne, concours de danse, loteries et jeux-
questionnaires télévisés; services de divertissement télévisé, à 
savoir émissions de télévision. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 20 août 2009, pays: IRLANDE, 
demande no: 2009/01456 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: IRLANDE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour IRLANDE le 20 août 2009 sous le No. 
242048 en liaison avec les services.

1,466,713. 2010/01/22. Wishfulls LLC, 6525 East Bar Z Lane, 
Paradise Valley, AZ  85253, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WISHFULLS
WARES: Plush dolls, stuffed dolls, stuffed toys, and plush toys, 
all of the foregoing wares having a pocket configured to hold 
small items. Priority Filing Date: July 30, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/793,113 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 07, 2010 under No. 
3887408 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées en peluche, poupées rembourrées, 
jouets rembourrés et jouets en peluche, toutes ces 
marchandises étant munies d'une poche pouvant contenir de 
petits articles. Date de priorité de production: 30 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/793,113 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
décembre 2010 sous le No. 3887408 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,466,821. 2010/01/22. Ron Kuus, 450 Tapscott Rd., Toronto, 
ONTARIO M1B 1Y4

Odour Shield
WARES: All purpose disinfectant, room deodorant, air freshener, 
shoe/boot freshener, deodorizer for fabrics, uphostery and 
carpets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désinfectant tout usage, désodorisant, 
assainisseur d'air, désodorisant pour chaussures et bottes, 
désodorisant pour tissus, tissus d'ameublement et tapis. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,908. 2010/01/25. Owens Corning Intellectual Capital, LLC, 
One Owens Corning Parkway, Toledo, Ohio 43659, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

PUREFIBER
WARES: Insulating materials, namely, thermal insulation and 
acoustical insulation. Priority Filing Date: November 20, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/877,718 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux isolants, nommément isolant 
thermique et isolant acoustique. . Date de priorité de production: 
20 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/877,718 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,132. 2010/01/26. Numerex Corp., a corporation of 
Pennsylvania, 1600 Parwood Circle SE, Suite 200, Atlanta, 
Georgia 30339, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

SERVICES: Wireless data network services for others, namely, 
electronic transmission of data related to asset monitoring, 
locating, recovery and tracking via wireless networks namely 
wireless digital messaging services and wireless global 
positioning system (GPS) services; telecommunication 
consultation in the field of wireless communication; providing 
telecommunication services, namely, the transmission of 
machine-to-machine (M2M) data for various industries namely 
energy and utility automation, commercial and residential 
security, financial services, asset tracking and recovery, health 
care, government, utilities, and transportation; computer software 
consultation; computer software design; computer software 
implementation in the field of machine-to-machine (M2M) data 
transfer technology, computer software adaptation in the field of 
machine-to-machine (M2M) data transfer technology, computer 
software hosting services, and computer software update 
services; computer software maintenance and technical support 
services, namely web-based automated positioning, 
management and customer support, network operating center 
services, marketing and private label brand support, certification 
guidance, on-site training, and quality assurance; wireless 
communication services, namely, custom design of machine-to-
machine (M2M) data transfer technology; design and 
development of computer hardware and software. Used in 
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CANADA since at least as early as February 28, 2009 on 
services. Priority Filing Date: January 22, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/917,829 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 31, 2010 under No. 
3840747 on services.

SERVICES: Services de réseaux de données sans fil pour des 
tiers, nommément transmission électronique de données 
concernant la surveillance, le repérage, la récupération et le suivi 
d'actifs au moyen de réseaux sans fil, nommément services de 
messagerie numérique sans fil et système mondial de 
localisation sans fil (GPS); services de conseil en 
télécommunications, notamment en communications sans fil; 
offre de services de télécommunication, nommément 
transmission entre machines (communication intermachines) de 
données dans divers domaines, nommément l'automatisation de 
l'énergie et des services publics, la sécurité commerciale et 
résidentielle, les services financiers, le suivi et la récupération 
d'actifs, les soins de santé, l'administration publique, les services 
publics et le transport; services de conseil en matière de 
logiciels; conception de logiciels; mise en oeuvre de logiciels 
dans le domaine de la technologie de transfert de données entre 
machines (communication intermachines), adaptation de 
logiciels dans le domaine de la technologie de transfert de 
données entre machines (communication intermachines), 
services d'hébergement de logiciels et services de mise à jour 
de logiciels; services de maintenance de logiciels et services de 
soutien technique, nommément soutien au positionnement, à la 
gestion et à la clientèle sur le Web, services de centre 
d'exploitation de réseaux, soutien au marketing et aux marques 
de distributeur, orientation en matière d'homologation, formation 
sur place et assurance de la qualité; services de communication 
sans fil, nommément conception sur mesure d'une technologie 
de transfert de données entre machines (communication 
intermachines); conception et développement de logiciels et de 
matériel informatique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 28 février 2009 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 22 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/917,829 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous le No. 
3840747 en liaison avec les services.

1,467,379. 2010/01/27. Stobi GmbH & Co. KG, Rote Strasse 1, 
78532 Tuttlingen, 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

EASY VALVE
WARES: (1) metal and non-metal valves for inhalers, heated 
inhalers, vaporizers, heated vaporizers and evaporators for 
therapeutic and non-therapeutic use; metal and non metal 
medication dispensers and medication containers, bag closures, 
bottle closures, parts and ancillary parts for the aforesaid goods. 
(2) metal valves for inhalers, heated inhalers, vaporizers, heated 
vaporizers and evaporators for therapeutic and non-therapeutic 
use; metal medication dispensers and medication containers, 

bag closures, bottle closures, parts and ancillary parts for the 
aforesaid goods. Used in GERMANY on wares (1). Registered
in or for OHIM (EC) on September 25, 2006 under No. 4687431 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Valves en métal ou non pour inhalateurs, 
inhalateurs chauffés, vaporisateurs, vaporisateurs et 
évaporateurs chauffés à usage thérapeutique ou non; 
distributeurs de médicaments et contenants à médicaments en 
métal ou non, fermetures de sac, fermetures de bouteille, pièces 
et pièces auxiliaires pour les marchandises susmentionnées. (2) 
Valves en métal pour inhalateurs, inhalateurs chauffés, 
vaporisateurs, vaporisateurs et évaporateurs chauffés à usage 
thérapeutique ou non; distributeurs de médicaments et 
contenants à médicaments en métal, fermetures de sac, 
fermetures de bouteille, pièces et pièces auxiliaires pour les 
marchandises susmentionnées. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 25 septembre 2006 sous le No. 4687431 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,467,390. 2010/01/28. Peace Love World, LLC, 6320 SW 104 
Street, Miami, Florida 33156, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

The mark consists of a tilted grotesque face design including a 
design of an open hand on one side of the face design and a 
design of a hand making a 'peace' sign on the other side of the 
face design, further including the phrase 'I am chaos' written 
underneath the face design and further including two sets of four 
horizontal lines wherein the first set of four horizontal lines is 
parallel to the second set and wherein the two sets of lines are 
located underneath the text.

WARES: Hooded sweat shirts; Long-sleeved shirts; Open-
necked shirts; Shirts; Shirts and short-sleeved shirts; T-shirts. 
Used in CANADA since at least as early as August 03, 2009 on 
wares. Priority Filing Date: December 02, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77884539 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
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STATES OF AMERICA on July 06, 2010 under No. 3814418 on 
wares.

La marque est constituée d'un dessin représentant un visage 
grotesque incliné, une main ouverte d'un côté du visage et une 
main qui fait le signe de « paix » de l'autre côté du visage. Les 
mots « I am chaos » sont inscrits sous le visage; sous les mots 
se trouvent deux séries parallèles de quatre lignes horizontales.

MARCHANDISES: Pulls d'entraînement à capuchon; chemises 
à manches longues; chandails décolletés; chemises; chemises 
et chemises à manches courtes; tee-shirts. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 août 2009 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 02 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77884539 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 juillet 2010 sous le No. 3814418 en liaison 
avec les marchandises.

1,467,501. 2010/01/28. LF USA Inc., 1359 Broadway, 16th Floor, 
New York, NY 10018, 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

SPARROW TRUE
WARES: (1) Handbags, purses, wallets, tote bags, pocket 
books, brief cases, back packs, messenger bags, cosmetic 
cases sold empty, diaper bags, computer bags, book bags, 
clutch bags, duffel bags, overnight bags, shoulder bags, attaché 
cases, luggage, travel bags, wristlet bags. (2) Lunch bags. 
Priority Filing Date: December 02, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/884,572 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs à main, porte-monnaie, 
portefeuilles, fourre-tout, livres de poche, serviettes, sacs à dos, 
sacoches de messager, étuis à cosmétiques vendus vides, sacs 
à couches, étuis d'ordinateur, sacs à livres, sacs-pochettes, sacs 
polochons, sacs court-séjour, sacs à bandoulière, mallettes, 
valises, sacs de voyage, sacs à dragonne. (2) Sacs-repas. Date
de priorité de production: 02 décembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/884,572 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,467,528. 2010/01/28. Todd Powis, 1 Wexford Road, Unit 9, 
P . O .  Box 44083, Brampton, ONTARIO L6Z 2W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

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

WARES: Printed publications in the field of boating and boating 
safety; Promotional items namely boat key chains, pens, fishing 
tackle, lures; Clothing namely t-shirts, swimsuits, socks, shoes; 
Lifejackets; Boats, boat motors and boat accessories namely 
fenders, anchors, bailers, personal flotation devices, boat hooks, 
paddles, flares, bilge pumps, fire extinguishers, fire buckets. 
SERVICES: Operation of a website in the field of boating and 
boating safety; Safe boating training; Safe boating education; 
Boating education; Retail services in the field of boating; 
Facilitating online exams in the field of boating safety; 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; Operation of an 
Internet website offering information in the field of pleasure craft 
and boating safety; Provision of an online 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; 
Promotional and event marketing services namely school 
demonstrations, boat shows, boating trade shows to educate 3rd 
parties about boating, boating safety and boating and pleasure 
craft accreditation and training. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées sur la navigation de 
plaisance et la sécurité nautique; articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés sur le thème des bateaux, 
stylos, articles de pêche, leurres; vêtements, nommément tee-
shirts, maillots de bain, chaussettes, chaussures; gilets de 
sauvetage; bateaux, moteurs de bateau et accessoires de 
bateau, nommément défenses, ancres, écopes, vêtements de 
flottaison individuels, gaffes, pagaies, fusées éclairantes, 
pompes de cale, extincteurs, seaux d'incendie. SERVICES:
Exploitation d'un site Web sur la navigation de plaisance et la 
sécurité nautique; formation en sécurité nautique; sensibilisation 
à la sécurité nautique; formation en navigation de plaisance; 
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services de vente au détail dans le domaine de la navigation de 
plaisance; examens en ligne dans le domaine de la sécurité 
nautique; services de sécurité nautique, nommément cours, 
formation, examens, diffusion d'information; services de conseil 
et de recherche dans le domaine de la sécurité nautique; 
services d'homologation d'embarcations de plaisance; services 
d'agrément des instructeurs et des examinateurs pour les cours 
de sécurité nautique; services d'agrément des conducteurs 
d'embarcations de plaisance; exploitation d'un site Web 
d'information sur la sécurité nautique; offre d'un répertoire en 
ligne dans le domaine de la sécurité nautique et services en 
ligne de formation et d'agrément de conducteurs d'embarcations 
de plaisance, y compris examens en ligne pour l'obtention de la 
carte de conducteur d'embarcation de plaisance; services de 
promotion et de marketing ponctuel, nommément 
démonstrations dans les écoles, salons du bateau, salons 
commerciaux sur la navigation de plaisance offrant à des tiers de 
l'information sur la navigation de plaisance, la sécurité nautique 
ainsi que l'agrément et la formation concernant la navigation de 
plaisance et les embarcations de plaisance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,467,529. 2010/01/28. Todd Powis, 1 Wexford Road, Unit 9, 
P . O .  Box 44083, Brampton, ONTARIO L6Z 2W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

WARES: Printed publications in the field of boating and boating 
safety; Promotional items namely boat key chains, pens, fishing 
tackle, lures; Clothing namely t-shirts, swimsuits, socks, shoes; 
Lifejackets; Boats, boat motors and boat accessories namely 
fenders, anchors, bailers, personal flotation devices, boat hooks, 
paddles, flares, bilge pumps, fire extinguishers, fire buckets. 
SERVICES: Operation of a website in the field of boating and 
boating safety; Safe boating training; Safe boating education; 
Boating education; Retail services in the field of boating; 
Facilitating online exams in the field of boating safety; 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; Operation of an 
Internet website offering information in the field of pleasure craft 
and boating safety; Provision of an online 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; 
Promotional and event marketing services namely school 
demonstrations, boat shows, boating trade shows to educate 3rd 
parties about boating, boating safety and boating and pleasure 
craft accreditation and training. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées sur la navigation de 
plaisance et la sécurité nautique; articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés sur le thème des bateaux, 
stylos, articles de pêche, leurres; vêtements, nommément tee-
shirts, maillots de bain, chaussettes, chaussures; gilets de 
sauvetage; bateaux, moteurs de bateau et accessoires de 
bateau, nommément défenses, ancres, écopes, vêtements de 
flottaison individuels, gaffes, pagaies, fusées éclairantes, 
pompes de cale, extincteurs, seaux d'incendie. SERVICES:
Exploitation d'un site Web sur la navigation de plaisance et la 
sécurité nautique; formation en sécurité nautique; sensibilisation 
à la sécurité nautique; formation en navigation de plaisance; 
services de vente au détail dans le domaine de la navigation de 
plaisance; examens en ligne dans le domaine de la sécurité 
nautique; services de sécurité nautique, nommément cours, 
formation, examens, diffusion d'information; services de conseil 
et de recherche dans le domaine de la sécurité nautique; 
services d'homologation d'embarcations de plaisance; services 
d'agrément des instructeurs et des examinateurs pour les cours 
de sécurité nautique; services d'agrément des conducteurs 
d'embarcations de plaisance; exploitation d'un site Web 
d'information sur la sécurité nautique; offre d'un répertoire en 
ligne dans le domaine de la sécurité nautique et services en 
ligne de formation et d'agrément de conducteurs d'embarcations 
de plaisance, y compris examens en ligne pour l'obtention de la 
carte de conducteur d'embarcation de plaisance; services de 
promotion et de marketing ponctuel, nommément 
démonstrations dans les écoles, salons du bateau, salons 
commerciaux sur la navigation de plaisance offrant à des tiers de 
l'information sur la navigation de plaisance, la sécurité nautique 
ainsi que l'agrément et la formation concernant la navigation de 
plaisance et les embarcations de plaisance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,467,530. 2010/01/28. Better Boating Ltd., 1 Wexford Road, 
Unit 9, P.O. Box 44083, Brampton, ONTARIO L6Z 2W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark ...  Colour is 
not claimed as a feature of the trade-mark.
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WARES: (1) Lifejackets; Boats, boat motors and boat 
accessories namely fenders, anchors, bailers, personal flotation 
devices, boat hooks, paddles, flares, bilge pumps, fire 
extinguishers, fire buckets. (2) Printed publications in the field of 
boating and boating safety;Promotional items namely boat key 
chains, pens, fishing tackle, lures;Clothing namely t-shirts, 
swimsuits, socks shoes. SERVICES: Safe boating 
education;Safe boating training;Boating education;Operation of a 
website in the field of boating safety;Facilitating online exams in 
the field of boating safety;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;leasure craft safety course instructor and examiner 
accreditation services;Pleasure craft operator accreditation 
services; operation of an Internet website offering information in 
the field of pleasure craft and boating safety;Provision of an 
online 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;Promotion and event marketing services 
namely school demonstrations, boat shows, boating trade shows 
to educate 3rd parties about boating, boating safety, and boating 
and pleasure craft accreditation and training. Used in CANADA 
since as early as April 1999 on wares (2) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Gilets de sauvetage; bateaux, moteurs de 
bateau et accessoires de bateau, nommément défenses, ancres, 
écopes, vêtements de flottaison individuels, gaffes, pagaies, 
fusées éclairantes, pompes de cale, extincteurs, seaux 
d'incendie. (2) Publications imprimées sur la navigation de 
plaisance et la sécurité nautique; articles promotionnels, 
nommément porte-clés sur le thème des bateaux, stylos, articles 
de pêche, leurres; vêtements, nommément tee-shirts, maillots de 
bain, chaussettes, chaussures. SERVICES: Sensibilisation à la 
sécurité nautique; formation en sécurité nautique; formation en 
navigation de plaisance; exploitation d'un site Web dans le 
domaine de la sécurité nautique; examens en ligne dans le 
domaine de la sécurité nautique; services de sécurité nautique, 
nommément cours, formation, examens, diffusion d'information; 
services de conseil et de recherche dans le domaine de la 
sécurité nautique; services d'homologation d'embarcations de 
plaisance; services d'agrément des instructeurs et des 
examinateurs pour les cours de sécurité nautique; services 
d'agrément des conducteurs d'embarcations de plaisance; 
exploitation d'un site Web d'information sur la sécurité nautique; 
offre d'un répertoire en ligne dans le domaine de la sécurité 
nautique et services en ligne de formation et d'agrément de 
conducteurs d'embarcations de plaisance, y compris examens 
en ligne pour l'obtention de la carte de conducteur d'embarcation 
de plaisance; services de promotion et de marketing 
d'évènements, nommément démonstrations dans les écoles, 
salons du bateau, salons commerciaux sur la navigation de 
plaisance offrant à des tiers de l'information sur la navigation de 
plaisance, la sécurité nautique ainsi que l'agrément et la 
formation concernant la navigation de plaisance et les 
embarcations de plaisance. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que avril 1999 en liaison avec les marchandises (2) et 

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

1,467,538. 2010/01/28. PENTEL KABUSHIKI KAISHA, (also 
trading as Pentel Co., Ltd.), 7-2, Nihonbashi Koami-cho, Chuo-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Stationery, namely, pencils, mechanical pencils, writing 
leads (spare leads/extra leads) for mechanical pencils, rubber 
erasers, ball-point pens, markers, whiteboard markers, felt pens, 
marking pens and fountain pens. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément crayons, 
portemines, mines (mines de rechange, mines supplémentaires) 
pour portemines, gommes à effacer en caoutchouc, stylos à 
bille, marqueurs, marqueurs pour tableaux blancs, crayons-
feutres, stylos marqueurs et stylos à plume. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,863. 2010/02/01. TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.), 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Chemicals, namely, chemicals used for reduction of 
carbon in engines; chemicals for the chemical and carbon fiber 
industries; chemicals for the plastic industry; chemicals for the 
building and construction industries; unprocessed plastics 
[plastics in primary form]; chemical test paper. Priority Filing 
Date: October 21, 2009, Country: JAPAN, Application No: 2009-
079635 in association with the same kind of wares. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on August 06, 
2010 under No. 5343195 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément produits 
chimiques pour réduire le carbone dans les moteurs; produits 
chimiques pour les industries chimiques et de la fibre de 
carbone; produits chimiques pour l'industrie des matières 
plastiques; produits chimiques pour l'industrie de la construction; 
plastiques non transformés [plastiques sous forme primaire]; 
papier réactif pour analyse chimique. Date de priorité de 
production: 21 octobre 2009, pays: JAPON, demande no: 2009-
079635 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 06 août 2010 sous le No. 
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5343195 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,215. 2010/02/03. PEINTURES INDUSTRIELLES GLASS 
SHIELD LTÉE, 111, rue Bombardier, Châteauguay, QUÉBEC 
J6J 4Z2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Paints, varnishes, lacquers, enamels, stains, 
preservatives against rust and preservatives against the 
deterioration of wood; anti-corrosion coatings for steel, wood, 
aluminum and concrete; colorants for use in the manufacture of 
paint, varnishes, lacquers and stains; paints, varnish and lacquer 
thinners; multi-purpose solvents; removers for paints, varnishes, 
lacquers, enamels, stains and rust removing preparations; all 
purpose cleaning preparations; maintenance finishes, namely 
lacquer finish, anti-rust oils; general purpose sealants; antifriction 
metal conditioners; grease removers, namely degreasing 
preparations for concrete, degreasing preparations for machine 
parts; paint primers; urethane and polyurethane, namely interior 
paint, paint for industrial equipment and machinery. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1978 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Peintures, vernis, laques, peintures-émail, teintures, 
produits antirouille et agent de conservation pour le bois; 
revêtements anticorrosion pour l'acier, le bois, l'aluminium et le 
béton; colorants servant à la fabrication de peinture, de vernis, 
de laques et de teintures; diluants pour peintures, vernis et 
laque; solvants polyvalents; dissolvants pour peintures, vernis, 
laques, peintures-émail, teintures et produits antirouille; produits 
de nettoyage tout usage; produits de polissage (entretien), 
nommément laque, huiles antirouille; produits d'étanchéité à 
usage général; apprêts antifriction pour métal; dégraissants, 
nommément produits dégraissants pour béton, produits 
dégraissants pour pièces de machines; apprêts à peinture; 
uréthane et polyuréthanne, nommément peinture d'intérieur, 
peinture pour équipement et machinerie industriels. Used in 
CANADA since at least as early as March 1978 on wares.

1,468,231. 2010/02/03. The King's Tea Incorporation, 355 Brunel 
Road, Mississauga, ONTARIO L4Z 1Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is chá and chán. The translation provided by the 
applicant of the Chinese words chá is Tea and of chán is Zen.

WARES: Tea. SERVICES: Wholesaling and retailing of tea. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
chá » et « chán », tandis que leur traduction anglaise est, 
respectivement, « Tea » et « Zen ».

MARCHANDISES: Thé. SERVICES: Vente en gros et au détail 
de thé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,468,346. 2010/02/04. Agrocentre Belcan (1983) Inc., 180, 
Montée Ste-Marie, Ste-Marthe, QUEBEC J0P 1W0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GLENN JOSEPH FELDMAN, (FELDMAN ROLLAND), 1170, 
PLACE DU FRERE ANDRE, 2E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3C6

Regain Plus
WARES: Semences de plantes fourragères et de plantes 
mélangées composées de mil, fléole et luzerne. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Forage plant and mixed plant seeds 
composed of millet, timothy grass and alfalfa. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,371. 2010/02/02. BAILEY METAL PRODUCTS LIMITED, 
1 Caldari Road, Concord, ONTARIO L4K 3Z9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7
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WARES: (1) Metal building components namely metal studs, 
joists, rafters, tracks, resilient channels, furring channels, furring 
bars, carrying channels, Z-bars, bridging clips, deflection clips 
and connectors, connector plates, steel profiles namely angles 
and channels, flashings, clips, brick ties, brick connectors, brick 
anchors. (2) Drywall and plaster construction products, namely 
drywall cornerbead covers, drywall comer beads; drywall trims, 
namely paper-faced trims and metal L-trims, J-trims, Z-trims, 
angle trims, framing trims, reveal trims; metal laths; wire mesh; 
expansion joints; plaster stops; baseboards and pre-finished 
metal architectural moldings. (3) Ceiling grid systems, namely 
main T runners and cross tees adapted to be connected into a 
grid to support ceiling tiles; ceiling trims namely wall angles, 
column rings, reveal column rings, comer caps, hold down clips, 
paired tee clips, field cut tee attachment clips; Screws; metal 
wire. (4) Metal building components namely profiled metal decks 
for use in constructing concrete floors and roofs. (5) Metal 
building components namely shaft wall studs and tracks. Used in 
CANADA since at least as early as May 2000 on wares (1), (2), 
(3); 2004 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Composantes de bâtiment métalliques, 
nommément poteaux, solives, chevrons, rails, profilés flexibles, 
profilés de fourrure, tringles de fourrure, profilés porteurs, 
profilés en Z, entretoises, agrafes et connecteurs de correction, 
plaques d'assemblage, profilés en acier, nommément cornières 
et gorges, solins, agrafes, agrafes à brique, connecteurs à 
brique, fixations à brique. (2) Produits de construction de 
cloisons sèches et en plâtre, nommément couvre-baguettes 
d'angle pour cloisons sèches, baguettes d'angle pour cloisons 
sèches; moulures de cloisons sèches, nommément moulures de 
cloisons sèches recouvertes de papier ainsi que moulures en L, 
moulures en J, moulures en Z, moulures d'angle, moulures 
d'encadrement et moulures de tableau de baie métalliques; 
lattes métalliques; treillis métalliques; joints de dilatation; 
baguettes de recouvrement pour plâtre; plinthes et moulures 
architecturales en métal préfini. (3) Ossature de plafond, 
nommément rails en T et tés transversaux conçus pour être fixés 
à une ossature pour supporter des carreaux; garnitures de 
plafond, nommément cornières murales, arcs, arcs 
d'encadrement, chapeaux d'angle, agrafes de fixation, tés 
doubles, tés coupés sur place; vis; fils métalliques. (4) 
Composantes de bâtiment métalliques, nommément pièces en 
métal profilé pour la construction de planchers et de toits en 
béton. (5) Éléments de construction métalliques, nommément 
poteaux et rails muraux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3); 2004 en liaison avec les marchandises (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (5).

1,468,372. 2010/02/02. BAILEY METAL PRODUCTS LIMITED, 
1 Caldari Road, Concord, ONTARIO L4K 3Z9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

BAILEY
WARES: (1) Metal building components namely steel channels; 
metal laths; metal wire. (2) Metal building components namely 
metal studs, joists, rafters, tracks, resilient channels, furring 
channels, furring bars, carrying channels, Z-bars, bridging clips, 

deflection clips and connectors, connector plates, steel profiles 
namely angles, flashings, clips. (3) Drywall and plaster 
construction products, namely drywall cornerbead covers, 
drywall comer beads; drywall trims, namely paper-faced trims 
and metal L-trims, J-trims, Z-trims, angle trims, framing trims, 
reveal trims; wire mesh; expansion joints; plaster stops; 
baseboards and pre-finished metal architectural moldings. (4) 
Screws. (5) Ceiling grid systems, namely main T runners and 
cross tees adapted to be connected into a grid to support ceiling 
tiles; ceiling trims namely wall angles, column rings, reveal 
column rings, comer caps, hold down clips, paired tee clips, field 
cut tee attachment clips. (6) Metal building components namely 
brick ties, brick connectors, brick anchors. (7) Metal building 
components namely profiled metal decks for use in constructing 
concrete floors and roofs. (8) Metal building components namely 
shaft wall studs and tracks. Used in CANADA since at least as 
early as 1950 on wares (1); 1970 on wares (2), (3), (4); 1978 on 
wares (5); 1985 on wares (6); 2004 on wares (7). Proposed Use 
in CANADA on wares (8).

MARCHANDISES: (1) Éléments de construction métalliques, 
nommément profilés en acier; lattes métalliques; fils métalliques. 
(2) Éléments de construction métalliques, nommément poteaux 
métalliques, solives, chevrons, chemins de roulement, profilés 
souples, profilés de fourrure, barres de fourrure, profilés de 
transport, barres en Z, agrafes de contreventement, agrafes et 
connecteurs de fléchissement, plaques de connexion, profilés en 
acier, nommément cornières, solins, agrafes. (3) Produits de 
construction de cloisons sèches et en plâtre, nommément 
couvre-baguettes d'angle pour cloisons sèches, baguettes 
d'angle pour cloisons sèches; moulures de cloisons sèches, 
nommément moulures de cloisons sèches recouvertes de papier 
ainsi que moulures en L, moulures en J, moulures en Z, 
moulures d'angle, moulures d'encadrement et moulures de 
tableau de baie métalliques; treillis métallique; joints de 
dilatation; baguettes de recouvrement pour plâtre; plinthes et 
moulures architecturales en métal préfini. (4) Vis. (5) Systèmes 
d'ossature de plafonds, nommément coulisseaux en T principaux 
et tés transversaux conçus pour être fixés à une ossature pour 
soutenir les carreaux de plafond; moulures de plafonds, 
nommément moulures d'angles de mur, moulures arrondies de 
colonnes, moulures de tableau de baie, moulures de 
couronnement, agrafes de retenue, agrafes pour paires de 
profilés en T principaux, agrafes de fixation pour profilés 
découpés sur place. (6) Éléments de construction métalliques, 
nommément agrafes à briques, connecteurs de briques, 
ancrages de briques. (7) Composantes de bâtiment métalliques, 
nommément pièces en métal profilé pour la construction de 
planchers et de toits en béton. (8) Éléments de construction 
métalliques, nommément poteaux et rails muraux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1950 en liaison avec les 
marchandises (1); 1970 en liaison avec les marchandises (2), 
(3), (4); 1978 en liaison avec les marchandises (5); 1985 en 
liaison avec les marchandises (6); 2004 en liaison avec les 
marchandises (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (8).

1,468,425. 2010/02/04. Eric Williamson, 2707 Carnation St, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 1H6

TerraOil
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WARES: Vegetable oils. SERVICES: Vegetable oil recycling, 
used vegetable oil recycling, processing of bio-fuel feedstock. 
Used in CANADA since June 01, 2005 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Huiles végétales. SERVICES: Recyclage 
d'huile végétale, recyclage d'huile végétale usée, traitement de 
matières premières pour la production de biocarburant. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,468,691. 2010/02/08. Free Range Worker Cooperative, #200 -
416 21st Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0C2

WARES: (1) Buttons, brochures and fridge magnets. (2) Aprons, 
tshirts, mugs, and other promotional items, namely, travel mugs 
for automobiles, drinking glasses, and shirts, display panels, and 
educational materials namely, fact sheets. Used in CANADA 
since July 10, 2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Macarons, brochures et aimants pour 
réfrigérateur. (2) Tabliers, tee-shirts, grandes tasses et autres 
articles promotionnels, nommément grandes tasses de voyage 
pour l'auto, verres et chemises, panneaux d'affichage et matériel 
pédagogique, nommément fiches d'information. Employée au 
CANADA depuis 10 juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,468,701. 2010/02/08. 2217851 Ontario Inc., Suite 2500, 181 
Bay Street, Toronto, ONTARIO M5J 2T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

NO WORRIES
WARES: Telecommunications devices and accessories, namely 
cellular telephones, mobile phones, mobile phone chargers, 
hand held units for playing electronic games, hand held mobile 
digital electronic devices for the sending and receiving of 
telephone calls, electronic mail, and for use as a hand held 
computer, personal digital assistant, electronic organizer, 
electronic notepad, accessories for the same, namely batteries, 

power adapters, remote controls, chargers, head sets, belt 
clips/holsters, cases, covers, battery covers, docking/charging 
cradles and car kits comprising cradles, microphones, 
loudspeakers, charging cables, hang-up cups, cigarette lighter 
plugs and mounting kits, headsets; headsets with wireless 
transmission function; pre recorded computer programs for 
personal information management; car audio adapters. 
SERVICES: (1) Wireless telecommunications services, namely 
cellular telephone and email services, local and long distance 
telephone services; transmission of data and of information by 
electronic means, namely text messages, electronic mail, music. 
(2) Telecommunications services, namely a rate plan for 
wireless, voice and data transmissions through mobile internet 
access. (3) Pomoting the wares and services of others through 
the development and distribution of advertising and training 
materials related to telecommunications via print and electronic 
media, namely the internet and wireless telecommunications 
devices. (4) Cellular repair services. (5) Telecommunications 
gateway services. (6) Online sales of telecommunications 
products, namely cellular phones and cellular phone 
accessories. (7) Operation of a promotional incentive reward and 
loyalty program allowing consumers to earn and redeem points 
and coupons towards payment of service fees or credits towards 
the purchase of third parties' wares, namely cellular telephones 
and accessories. (8) Conference call services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de télécommunication et 
accessoires, nommément téléphones cellulaires, téléphones 
mobiles, chargeurs pour téléphones mobiles, jeux électroniques 
de poche, appareils numériques électroniques portatifs et 
mobiles pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques et de 
courriels et utilisés comme ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques et blocs-notes 
électroniques, accessoires pour les marchandises 
susmentionnées, nommément batteries, adaptateurs de courant, 
télécommandes, chargeurs, casques d'écoute, pinces et étuis de 
ceinture, étuis, housses, couvercles de batterie, stations
d'accueil et de chargement et nécessaires d'automobile 
comprenant des stations d'accueil, des microphones, des haut-
parleurs, des câbles de recharge, des supports de fixation, des 
prises pour allume-cigarettes et des trousses d'installation, des 
casques d'écoute; casques d'écoute avec fonction de 
transmission sans fil; programmes informatiques préenregistrés 
de gestion des renseignements personnels; adaptateurs audio 
pour l'automobile. SERVICES: (1) Services de 
télécommunication sans fil, nommément services de téléphonie 
cellulaire et de courriel, services de téléphonie locale et 
interurbaine; transmission de données et d'information par voie 
électronique, nommément de messages textuels, de courriels, 
de musique. (2) Services de télécommunication, nommément
forfait pour transmission sans fil, de la voix et de données par 
accès mobile à Internet. (3) Promotion des marchandises et des 
services de tiers par l'élaboration et la distribution de dépliants et 
de matériel de formation liés aux télécommunications par la 
presse et les médias électroniques, nommément des appareils 
de télécommunication par Internet et sans fil. . (4) Services de 
réparation de téléphones cellulaires. (5) Services de passerelle 
de télécommunication. (6) Vente en ligne de produits de 
télécommunication, nommément de téléphones cellulaires et 
d'accessoires de téléphone cellulaire. (7) Exploitation d'un 
programme incitatif et promotionnel de récompenses et de 
fidélisation de la clientèle permettant aux consommateurs 
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d'obtenir et d'échanger des points et des coupons de réduction 
et de les utiliser pour payer des frais de service ou de crédit 
applicables sur les marchandises de tiers, nommément 
téléphones cellulaires et accessoires. (8) Services de conférence 
téléphonique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,468,827. 2010/02/08. Siddhartha Holdings, LLC, 21607 Ulmus 
Drive, Woodland Hills, California, 91364, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, 
STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

SCALAMANDRE
WARES: Fabrics, specifically cotton fabric, woolen fabric, silk 
fabric, nylon fabric, polyester fabric; textile fabrics; textiles for 
carpets; textiles for clothes; textiles for furniture; bed covers; 
table linen; wallpaper. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus, notamment tissu de coton, tissu de 
laine, tissu de soie, tissu de nylon, tissu de polyester; étoffes; 
matières textiles pour tapis; tissus pour vêtements; tissus pour 
mobilier; couvre-lits; linge de table; papier peint. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,154. 2010/02/10. Sportscube, LP, 3317 Stanford Ave, 
University Park, TX 75225, 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

BALLQUBE
WARES: Display cases for sports memorabilia. Used in 
CANADA since at least as early as April 1994 on wares.

MARCHANDISES: Vitrines pour objets commémoratifs ayant 
trait aux sports. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que avril 1994 en liaison avec les marchandises.

1,469,191. 2010/02/09. ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE 
COMPANY, 111 Westmount Road South, P. O. Box 2000, 
Waterloo, ONTARIO N2J 4S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: J. JAMIESON K. 
MARTIN, (MILLER THOMSON LLP), 295 HAGEY BLVD., SUITE 
300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

INSURANCEONDEMAND
SERVICES: Provision of property and casualty insurance. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance de dommages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,469,352. 2010/02/11. 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

KINETICD
WARES: Computer software for use in data back-up, data 
protection, data storage, data restoration for desktop and mobile 
personal computers, servers and wireless devices; computer 
software which provides remote control of desktop and mobile 
personal computers, servers, wireless devices and software 
application through another desktop or mobile personal 
computer, server, wireless device or software application 
connected via the Internet or another network. SERVICES:
Computer services, namely, real-time on-line data back-up, 
encryption, compression, storage of data, data restoration, and 
remote control of desktop and mobile personal computers, 
servers, wireless devices and software applications through 
another desktop or mobile personal computer, server, wireless 
device or software application connected via the Internet or 
another network. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de sauvegarde de données, de 
protection de données, de stockage de données et de 
restauration de données pour les ordinateurs de bureau et les 
ordinateurs personnels mobiles, les serveurs et les appareils 
sans fil; logiciels  pour la commande à distance d'ordinateurs de 
bureau et d'ordinateurs personnels mobiles, de serveurs, 
d'appareils sans fil et d'applications au moyen d'un autre 
ordinateur de bureau, ordinateur personnel mobile, serveur, 
appareil sans fil ou application connecté à Internet ou à un autre 
réseau. SERVICES: Services informatiques, nommément 
sauvegarde de données en ligne en temps réel, cryptage, 
compression, stockage de données, restauration de données et 
commande à distance d'ordinateurs de bureau et d'ordinateurs 
personnels mobiles, de serveurs, d'appareils sans fil et 
d'applications au moyen d'un autre ordinateur de bureau, 
ordinateur personnel mobile, serveur, appareil sans fil ou 
application connecté à Internet ou à un autre réseau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,469,450. 2010/02/12. Nutrients for Life Foundation Canada, (a 
legal entity), 350 Sparks Street, Suite 802, Ottawa, ONTARIO 
K1R 7S8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

NUTRIENTS FOR THE MIND
WARES: Periodicals, publications, school curriculum namely 
educational resource materials namely lesson plans and 
handouts for students for educating the public regarding the role 
of plant nutrients in sustaining agricultural soils, promotional 
products namely tote bags, stress balls, golf shirts, note pads, 
water bottles and USB computer memory keys, Pre-recorded 
CDs, DVDs, and video tapes featuring educational programming 
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for educating and informing the public regarding the role of plant 
nutrients in sustaining agricultural soils. SERVICES: Resource 
centre, informational, promotional services namely operation of a 
website containing information in the field of the role of plant 
nutrients in sustaining agricultural soils, publication of a 
newsletter in the field of the role of plant nutrients in sustaining 
agricultural soils, and providing public speakers to make 
presentations on subjects in the field of the role of plant nutrients 
in sustaining agricultural soils and educational services regarding 
the role of plant nutrients in sustaining agricultural soils; 
association services, namely promoting science-based education 
resources and research on the subjects of soil and plant science, 
agriculture education, and the role of organic and commercial 
fertilizers in maintaining soil health; Foundation services namely 
providing financial support for science-based education 
resources and research on the subjects of soil and plant science, 
agriculture education, and the role of organic and commercial 
fertilizers in maintaining soil health; Funding research in the field 
of science-based education resources and research on the 
subjects of soil and plant science, agriculture education, and the 
role of organic and commercial fertilizers in maintaining soil 
health. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Périodiques, publications, programmes 
scolaires, nommément ressources pédagogiques, nommément 
plans de leçons et documentation destinés aux élèves et visant à 
sensibiliser le public au rôle des substances nutritives pour 
plantes sur le plan de la durabilité des sols agricoles, produits 
promotionnels, nommément fourre-tout, balles antistress, polos, 
blocs-notes, gourdes et clés USB, CD, DVD et cassettes vidéo 
préenregistrés contenant des émissions éducatives visant à 
sensibiliser le public au rôle des substances nutritives pour 
plantes sur le plan de la durabilité des sols agricoles. 
SERVICES: Services de centre de ressources, d'information, de 
promotion, nommément exploitation d'un site Web d'information 
sur le rôle des substances nutritives pour plantes sur le plan de 
la durabilité des sols agricoles, publication d'un bulletin traitant 
du rôle des substances nutritives pour plantes sur le plan de la 
durabilité des sols agricoles, présentations de conférenciers au 
sujet du rôle des substances nutritives pour plantes sur le plan 
de la durabilité des sols agricoles, et services éducatifs 
concernant le rôle des substances nutritives pour plantes sur le 
plan de la durabilité des sols agricoles; services d'association, 
nommément promotion des ressources pédagogiques 
scientifiques et de la recherche dans les domaines de la 
pédologie, de la phytologie, de la formation en agriculture et du 
rôle des engrais organiques et commerciaux dans le maintien de 
la santé des sols; services de fondation, nommément offre de 
soutien financier pour les ressources pédagogiques scientifiques 
et la recherche dans les domaines de la pédologie, de la 
phytologie, de la formation en agriculture et du rôle des engrais 
organiques et commerciaux dans le maintien de la santé des 
sols; financement de la recherche liée aux ressources 
pédagogiques scientifiques ainsi que de la recherche dans les 
domaines de la pédologie, de la phytologie, de la formation en 
agriculture et du rôle des engrais organiques et commerciaux 
dans le maintien de la santé des sols. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,469,604. 2010/02/15. Packing In Pink Corp., 44 Upjohn Road, 
Toronto, ONTARIO M3B 2W1

Packing In Pink
WARES: Protective ear muffs, anti-impact glasses, trigger locks, 
cable locks, shirts, pants, jackets, hats, sweaters, range bags, 
firearm cases. Used in CANADA since 2008 on wares.

MARCHANDISES: Oreillères, lunettes de protection contre les 
coups, sûretés d'arme, câbles de sûreté, chemises, pantalons, 
vestes, chapeaux, chandails, sacs à équipement de tir, étuis 
d'arme à feu. Employée au CANADA depuis 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,469,752. 2010/02/16. MIC Holdings LLC, 1313 N. Market 
Street, Suite 5100, Wilmington, DE  19801, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MICRONAUTS
WARES: Interactive entertainment software, namely, interactive 
video game programs, interactive multimedia computer game 
programs, computer game software, computer game cartridges, 
pre-recorded computer game discs, interactive video games of 
virtual reality comprised of computer hardware and software; 
downloadable software for use in connection with computer 
games; computer game software for use with communication 
devices, namely PDAs, MP3 players, smart phones and mobile 
telephones; computer and video game apparatus, namely, video 
game machines for use with televisions; pre-recorded audio and 
video tapes containing music; pre-recorded laser discs, video 
discs, phonograph records, compact discs, CD-ROMs containing 
games, films, and music; electronic gaming machines; printed 
materials, namely comic books and magazines, posters, trading 
cards and booklets all containing stories in illustrated form, 
graphic novels; toy action figures and accessories therefore; toy 
vehicles and accessories therefore; toy playsets for use with toy 
action figures and toy vehicles; electronic action toys; board 
games; card games; trading card games; playing cards; fantasy 
role-playing games; jigsaw puzzles. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément programmes de jeux vidéo interactifs, programmes 
de jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels de jeu, 
cartouches de jeux informatiques, disques de jeux informatiques 
préenregistrés, jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle 
composés de matériel informatique et de logiciels; logiciels 
téléchargeables pour utilisation avec des jeux informatiques; 
logiciels de jeu pour utilisation avec des appareils de 
communication, nommément ANP, lecteurs MP3, téléphones 
intelligents et téléphones mobiles; appareils informatiques et de 
jeux vidéo, nommément appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec des téléviseurs; cassettes audio et vidéo préenregistrées 
contenant de la musique; disques laser, disques vidéo, disques, 
disques compacts et CD-ROM préenregistrés contenant des 
jeux, des films et de la musique; appareils de jeu électroniques; 
imprimés, nommément bandes dessinées et magazines, 
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affiches, cartes à collectionner et livrets contenant des histoires 
sous forme illustrée, romans illustrés; figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; véhicules jouets et accessoires 
connexes; matériel de jeu pour utilisation avec des figurines 
d'action jouets et des véhicules jouets; jouets d'action 
électroniques; jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de cartes à 
collectionner; cartes à jouer; jeux de rôles de fantaisie; casse-
tête; ; Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,469,869. 2010/02/17. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Electric clothes washing machines; automatic 
dishwashers; electric vacuum cleaners. Priority Filing Date: 
February 04, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application 
No: 40-2010-0006430 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques; lave-vaisselle 
automatiques; aspirateurs électriques. Date de priorité de 
production: 04 février 2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2010-0006430 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,470,018. 2010/02/18. DeLaval Holding AB, Gustaf de Lavals 
väg 15, 147 21 TUMBA, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

VMS
WARES: Machine tools in the agricultural industry; incubators for 
eggs; milking machines including control means, take-off means, 
milk meter means, vacuum connections and joints; automatic 
feeding, milking and milk yield recording systems for animals, 
parts and fittings therefore; fodder presses; teat cups, teat cup 

liners and flexible tubes for milking machines; vacuum pumps; 
flexible tubes for hydraulic and vacuum arrangements; manure 
handling equipment for removal, treatment, storage and 
spreading of manure; feeding equipment for storage, preparation 
and distribution of feed such as hay, silage, grain, concentrates, 
water, milk and products from the food industry to milk producing 
animals, young stock and other livestock; washing machines for 
milking equipment and milk lines; high pressure washes; 
professional vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines-outils agricoles; incubateurs à 
oeufs; trayeuses, y compris mécanismes de commande, 
mécanismes de tirage, compteurs à lait, raccords et joints sous 
vide; systèmes d'enregistrement automatique pour l'alimentation, 
la traite et la production laitière des animaux, pièces et 
accessoires connexes; presses à fourrage; gobelets trayeurs, 
manchons trayeurs et tuyaux flexibles pour trayeuses; pompes à 
vide; tuyaux flexibles pour mécanismes hydrauliques et à vide; 
équipement de manutention pour l'enlèvement, le traitement, 
l'entreposage et l'épandage de fumier; équipement 
d'alimentation pour l'entreposage, la préparation et la distribution 
d'aliments pour animaux, comme le foin, le fourrage vert, les 
grains, les concentrés, l'eau, le lait et les produits de l'industrie 
alimentaire, pour les animaux laitiers, le jeune bétail et d'autre 
bétail; laveuses pour équipement de traite et canalisations à lait; 
laveuses à haute pression; aspirateurs professionnels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,080. 2010/02/18. Dita International B.V., Strijkviertel 35k, 
3454 PJ De Meern, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

DITA
WARES: (1) Leather and imitations of leather, and goods made 
of these materials namely hand bags, backpacks, beach bags, 
satchels; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; bags namely rucksacks, sports bags, beach bags 
and travel bags; clothing namely athletic clothing, belts, casual 
clothing, children's clothing, jackets, outdoor winter clothing, 
sports clothing; footwear namely athletic footwear, beach 
footwear, casual footwear, children's footwear, exercise 
footwear, hockey footwear, infant footwear, outdoor winter 
footwear, sports footwear; headgear namely hats, caps, tuques, 
visors; gymnastic and sporting articles namely hockey sticks and 
accessories for hockey, namely, adhesive tape for hockey sticks, 
hockey gloves and hockey pucks, field hockey balls, sports 
articles for hockey, namely, blocking gloves in the nature of 
hockey goalie gloves, arm guards, elbow guards and leg guards 
for hockey, sports bags for hockey, equipment for hockey 
namely chest protectors for hockey, hockey gloves, hockey 
goalie pads, hockey stick blades, hockey pucks and hockey stick 
bags. (2) Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials namely hand bags, backpacks, beach bags, 
satchels; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; bags namely rucksacks, sports bags, beach bags 
and travel bags; clothing namely athletic clothing, belts, casual 
clothing, children's clothing, jackets, outdoor winter clothing, 
sports clothing; footwear namely athletic footwear, beach 
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footwear, casual footwear, children's footwear, exercise 
footwear, hockey footwear, infant footwear, outdoor winter 
footwear, sports footwear; headgear namely hats, caps, tuques, 
visors; gymnastic and sporting articles namely hockey sticks and 
accessories for hockey, namely, adhesive tape for hockey sticks, 
hockey gloves and hockey pucks, field hockey balls, sports 
articles for hockey, namely, blocking gloves in the nature of 
hockey goalie gloves, arm guards, elbow guards and leg guards 
for hockey, sports bags for hockey, equipment for hockey 
namely chest protectors for hockey, hockey gloves, hockey 
goalie pads, hockey stick blades, hockey pucks and hockey stick 
bags. Priority Filing Date: February 10, 2010, Country: OHIM 
(EC), Application No: 8873408 in association with the same kind 
of wares. Used in NETHERLANDS on wares (1). Registered in 
or for OHIM (EC) on September 14, 2010 under No. 008873408 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir et marchandises faites 
de ces matières, nommément sacs à main, sacs à dos, sacs de 
plage, sacs d'école; malles et sacs de voyage; parapluies, 
ombrelles et cannes; sacs, nommément sacs à dos, sacs de 
sport, sacs de plage et sacs de voyage; vêtements, nommément 
vêtements de sport, ceintures, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants, vestes, vêtements d'hiver, vêtements sport; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de hockey, articles chaussants pour bébés, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants de sport; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières; 
articles de gymnastique et de sport, nommément bâtons et 
accessoires de hockey, nommément ruban adhésif pour bâtons 
de hockey, gants de hockey et rondelles de hockey, balles de 
hockey sur gazon, articles de sport pour le hockey, nommément 
gants bloqueurs, à savoir gants de gardien de but, protège-bras, 
coudières et jambières de hockey, sacs de sport pour le hockey, 
équipement de hockey, nommément plastrons de hockey, gants 
de hockey, jambières de gardien de but de hockey, palettes de 
bâton de hockey, rondelles de hockey et sacs pour bâtons de 
hockey. (2) Cuir et similicuir et marchandises faites de ces 
matières, nommément sacs à main, sacs à dos, sacs de plage, 
sacs d'école; malles et sacs de voyage; parapluies, ombrelles et 
cannes; sacs, nommément sacs à dos, sacs de sport, sacs de 
plage et sacs de voyage; vêtements, nommément vêtements de 
sport, ceintures, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vestes, vêtements d'hiver, vêtements sport; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de hockey, articles chaussants pour bébés, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants de sport; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières; articles de 
gymnastique et de sport, nommément bâtons et accessoires de 
hockey, nommément ruban adhésif pour bâtons de hockey, 
gants de hockey et rondelles de hockey, balles de hockey sur 
gazon, articles de sport pour le hockey, nommément gants 
bloqueurs, à savoir gants de gardien de but, protège-bras, 
coudières et jambières de hockey, sacs de sport pour le hockey, 
équipement de hockey, nommément plastrons de hockey, gants 
de hockey, jambières de gardien de but de hockey, palettes de 
bâton de hockey, rondelles de hockey et sacs pour bâtons de 
hockey. Date de priorité de production: 10 février 2010, pays: 
OHMI (CE), demande no: 8873408 en liaison avec le même 

genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
14 septembre 2010 sous le No. 008873408 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,470,251. 2010/02/19. ProTeam, Inc., 5118 N. Sawyer Ave., 
Boise, Idaho 83714-1489, 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

E-Z GLIDE
WARES: Vacuum cleaner attachment, namely floor tool. Used in 
CANADA since at least as early as May 2002 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 19, 1999 under No. 
2,219,684 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d'aspirateur, nommément 
suceur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2002 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 
janvier 1999 sous le No. 2,219,684 en liaison avec les 
marchandises.

1,470,315. 2010/02/19. Steris Inc., 43425 Business Park Drive, 
Temecula, California 92590, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

FILTRAC
WARES: Medical smoke plume evacuation systems for 
removing smoke generated during surgical procedures, namely, 
ceiling mounted vacuums, ceiling mounted articulated 
suspension arms, vacuum control panels, foot switches, inline air 
filters, and vacuum tubing. Priority Filing Date: February 17, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/937465 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'évacuation de panache de 
fumée à des fins médicales pour évacuer la fumée générée 
pendant les interventions chirurgicales, nommément aspirateurs 
de plafond, bras de suspension articulés de plafond, panneaux 
de commande pour aspirateurs, interrupteurs au pied, filtres à air 
en ligne et tubes à vide. Date de priorité de production: 17 février 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/937465 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,470,401. 2010/02/22. Qqest Asset Management Services, 
L.L.C., a limited liability company of the state of Utah, 9350 
South 150 East, Suite 300, Sandy, Utah 84070, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LUDLOWLAW, 
1400-439 University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

MANAGERPLUS
WARES: (1) Software for asset management. (2) Computer 
software for business asset management relating to 
maintenance, depreciation, repair history, identification, 
inventory, condition, valuation, tracking, location, ownership 
history, and wear-and-tear of physical assets and cost analysis 
related thereto; computer software for asset management, 
namely, retail inventory management; computer software for 
asset management, namely, customer management, namely, 
providing a summarized view of customer account information, 
purchase history and contact information; computer software for 
asset management, namely, employee management, scheduling 
and time record keeping. Used in CANADA since at least as 
early as July 12, 2004 on wares (1). Priority Filing Date: August 
21, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77810612 in association with the same kind of wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 17, 2010 
under No. 3,833,898 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciel de gestion d'actifs. (2) Logiciel de 
gestion des fonds de commerce relativement à l'entretien, à la 
dépréciation, à l'historique des réparations, à l'identification, à 
l'inventaire, à l'état, à l'évaluation, au suivi, au repérage, à 
l'historique de propriété et à l'usure des biens matériels ainsi 
qu'à l'analyse des coûts connexes; logiciel de gestion des actifs, 
nommément de gestion par la méthode de l'inventaire au prix de 
détail; logiciel de gestion des actifs, nommément de gestion de 
la clientèle, nommément offre de renseignements sommaires sur 
les comptes, l'historique des achats et les coordonnées des 
clients; logiciel de gestion des actifs, nommément de gestion du 
personnel, d'établissement des horaires et de gestion des 
feuilles de temps. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 12 juillet 2004 en liaison avec les marchandises (1). 
Date de priorité de production: 21 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77810612 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 août 2010 sous 
le No. 3,833,898 en liaison avec les marchandises (2).

1,470,403. 2010/02/22. Qqest Asset Management Services, 
L.L.C., a limited liability company of the state of Utah, 9350 
South 150 East, Suite 300, Sandy, Utah 84070, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LUDLOWLAW, 
1400-439 University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

WARES: (1) Software for asset management. (2) Computer 
software for business asset management relating to 
maintenance, depreciation, repair history, identification, 
inventory, condition, valuation, tracking, location, ownership 
history, and wear-and-tear of physical assets and cost analysis 
related thereto; computer software for asset management, 
namely, retail inventory management; computer software for 
asset management, namely, customer management, namely, 
providing a summarized view of customer account information, 
purchase history and contact information; computer software for 
asset management, namely, employee management, scheduling 
and time record keeping. Used in CANADA since at least as 
early as July 12, 2004 on wares (1). Priority Filing Date: August 
21, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77810615 in association with the same kind of wares (2); 
August 21, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77810612 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 
August 17, 2010 under No. 3,833,900 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciel de gestion d'actifs. (2) Logiciel de 
gestion des fonds de commerce relativement à l'entretien, à la 
dépréciation, à l'historique des réparations, à l'identification, à 
l'inventaire, à l'état, à l'évaluation, au suivi, au repérage, à 
l'historique de propriété et à l'usure des biens matériels ainsi 
qu'à l'analyse des coûts connexes; logiciel de gestion des actifs, 
nommément de gestion par la méthode de l'inventaire au prix de 
détail; logiciel de gestion des actifs, nommément de gestion de 
la clientèle, nommément offre de renseignements sommaires sur 
les comptes, l'historique des achats et les coordonnées des 
clients; logiciel de gestion des actifs, nommément de gestion du 
personnel, d'établissement des horaires et de gestion des 
feuilles de temps. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 12 juillet 2004 en liaison avec les marchandises (1). 
Date de priorité de production: 21 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77810615 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2); 21 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77810612 en liaison avec le même 
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genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 août 2010 sous 
le No. 3,833,900 en liaison avec les marchandises (2).

1,470,464. 2010/02/22. 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

BUSINESS BRIDGE
SERVICES: Telematic sending and receiving of information 
regarding the usage and status of motor land vehicles for fleet 
operators. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transmission d'information et réception de 
renseignements par télématique concernant l'utilisation et l'état 
de véhicules terrestres motorisés pour exploitants de flotte. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,470,469. 2010/02/22. RiskMetrics Solutions, Inc., One Chase 
Manhattan Plaza, 44th Floor, New York, New York 10005, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

RISKBURST
WARES: Computer software for providing financial data for 
computation, analysis, calculation, and processing; computer 
software platform consisting of computer network servers and 
gateways for use in analysis, calculation, processing and 
management of financial data. Priority Filing Date: October 21, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/853,928 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel qui fournit des données financières 
pour le calcul informatisé, l'analyse, le calcul, et le traitement; 
plate-forme logicielle composée de serveurs et passerelles de
réseau informatique pour l'analyse, le calcul, le traitement et la 
gestion de données financières. Date de priorité de production: 
21 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/853,928 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,596. 2010/02/23. Ecowater Canada Ltd., 5240 Bradco 
Blvd., Mississauga, ONTARIO L4W 1G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

ECO COMICS GROUP
WARES: (1) Printed publications, namely, comic books and 
brochures. (2) Printed publications, namely, magazines. 

SERVICES: Promoting public awareness of environmental 
preservation and the environmental benefits of recycling; 
recycling services, namely, the recycling of water treatment 
equipment and parts thereof. Used in CANADA since at least as 
early as February 19, 2010 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
livres de bandes dessinées et brochures. (2) Publications 
imprimées, nommément magazines. SERVICES: Sensibilisation 
du public à la protection de l'environnement et aux avantages du 
recyclage pour l'environnement; services de recyclage, 
nommément recyclage d'équipement de traitement de l'eau et de 
pièces connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 19 février 2010 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,470,600. 2010/02/23. Ecowater Canada Ltd., 5240 Bradco 
Blvd., Mississauga, ONTARIO L4W 1G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

BANDES DESSINÉES ECO
WARES: (1) Printed publications, namely, comic books and 
brochures. (2) Printed publications, namely, magazines. 
SERVICES: Promoting public awareness of environmental 
preservation and the environmental benefits of recycling; 
recycling services, namely, the recycling of water treatment 
equipment and parts thereof. Used in CANADA since at least as 
early as February 19, 2010 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
livres de bandes dessinées et brochures. (2) Publications 
imprimées, nommément magazines. SERVICES: Sensibilisation 
du public à la protection de l'environnement et aux avantages du 
recyclage pour l'environnement; services de recyclage, 
nommément recyclage d'équipement de traitement de l'eau et de 
pièces connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 19 février 2010 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,470,859. 2010/02/24. Bodegas Y Viñedos Filippo Figari S.A., 
Espejo 533, (5500) Pcia. De Mendoza, ARGENTINA 
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

RAMANEGRA
WARES: Wines and sparkling wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins et vins mousseux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,470,917. 2010/02/25. 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

SCARS OF ABYSSEA
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 game 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; computer game strategy guidebooks; 
video game strategy guidebooks; song books; musical score 
books; comic books; magazines featuring computer games and 
video games; posters; stickers; calendars; postcards; pens; 
collectors' cards; trading cards; photographs. SERVICES:
Providing on-line computer games; providing on-line video 
games; providing information on computer games strategies and 
video game strategies via computer networks and global 
communication networks; providing information on entertainment 
in the field of computer games, video games, card games, 
animated cartoons, comics, novels and magazines; providing on-
line non-downloadable comics; providing on-line non-
downloadable magazines, journals and newsletters in the field of 
computer games, video games, cartoons and general 
entertainment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux vidéo; disques optiques, disques magnétiques et mémoires 
mortes à semiconducteurs contenant des enregistrements 
sonores, nommément de la musique et des récits de fiction; 
disques optiques, disques magnétiques et mémoires mortes à 
semiconducteurs contenant des enregistrements audiovisuels, 
nommément de la musique et des récits de fiction animés; 
disques compacts préenregistrés contenant de la musique; 
disques vidéo préenregistrés contenant de la musique et des 
récits de fiction animés; tapis de souris; sangles 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; guides de stratégies de jeux informatiques; guides de 
stratégies de jeux vidéo; livres de chansons; livres de partitions; 
bandes dessinées; magazines contenant des jeux informatiques 
et des jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes 
postales; stylos; cartes de collection; cartes à échanger; 
photographies. SERVICES: Offre de jeux informatiques en ligne; 
offre de jeux vidéo en ligne; diffusion d'information sur les 
stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux vidéo 
au moyen de réseaux informatiques et de réseaux de 

communication mondiaux; diffusion d'information de 
divertissement dans le domaine des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des bandes 
dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes 
dessinées en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de 
revues et de cyberlettres en ligne non téléchargeables dans le 
domaine des jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins 
animés et du divertissement en général. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,471,046. 2010/02/25. InTransit BC Limited Partnership, Suite 
1020 - 1075 West Georgia, Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

PIXEL TRAIN
WARES: Cloth shopping bags, duffel bags, backpacks , (2) 
Stationery, namely note pads, writing paper, envelopes, address 
books, book marks, date books, note cards , (3) Calendars, 
pens, pencils, lapel pins, buttons, fridge magnets, decals, 
temporary tattoos, water bottles, key chains, posters, mugs, 
balloons, bracelets, charms. SERVICES: (1) Renting and 
providing space on transit vehicles and stations for the display of 
artwork and photographs , (2) Organizing and hosting 
fundraising events , (3) Advertising services, namely: renting 
advertising space to others, advertising the wares and services 
of others by providing advertising space in and on public 
transportation vehicles and stations, installing advertising 
materials, and providing consulting services regarding 
advertising. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Sacs à provisions en tissu, sacs polochons, 
sacs à dos, (2) articles de papeterie, nommément blocs-notes, 
papier à lettres, enveloppes, carnets d'adresses, signets, carnets 
de rendez-vous, cartes de correspondance, (3) calendriers, 
stylos, crayons, épinglettes, macarons, aimants pour 
réfrigérateur, décalcomanies, tatouages temporaires, gourdes, 
chaînes porte-clés, affiches, grandes tasses, ballons, bracelets, 
breloques. SERVICES: (1) Location et offre d'espaces sur des 
véhicules de transport en commun et dans des stations pour la 
présentation d'oeuvres d'art et de photos, (2) organisation et 
tenue d'activités de financement, (3) services de publicité, 
nommément location d'espaces publicitaires à des tiers, publicité 
des marchandises et des services de tiers par l'offre d'espaces 
publicitaire à l'intérieur et à l'extérieur de véhicules de transport 
en commun et de stations, installation de matériel publicitaire et 
offre de services de conseil concernant la publicité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,471,051. 2010/02/26. AGCO Corporation, 4205 River Green 
Parkway, Duluth, Georgia 30096, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

AGCOMMAND
WARES: Telemetry apparatus namely for remote measuring and 
reporting of information pertaining to agricultural machinery; 
telemetry systems for remote measuring and reporting of 
information pertaining to agricultural machinery; computer 
software for remote measuring, processing and reporting of 
information pertaining to agricultural machinery; and, computer 
display terminals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de télémesure, nommément pour 
évaluer et communiquer à distance l'information ayant trait à la 
machinerie agricole; systèmes de télémesure pour évaluer et 
communiquer à distance l'information ayant trait à la machinerie 
agricole; logiciel pour évaluer, traiter et communiquer à distance 
l'information ayant trait à la machinerie agricole; terminaux 
d'ordinateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,471,103. 2010/02/26. DMP s.r.l., Viale delle Terme, 15, 35030 
Galzignano Terme (Padova), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Footwear, namely shoes, boots, sandals, slippers, 
galoshes, gymnastic shoes, sporting shoes, soles, shoe uppers, 
heel pices for shoes, riding boots, flip-flops. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on September 14, 2010 under 
No. 1332750 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, bottes de caoutchouc,
chaussons de gymnastique, chaussures de sport, semelles, 
dessus de chaussures, talons de chaussures, bottes 
d'équitation, tongs. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 14 
septembre 2010 sous le No. 1332750 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,471,399. 2010/02/23. Margaret Woodbury Strong Museum, 
DBA Strong Museum, a New York corporation, One Manhattan 
Square, Rochester, New York 14604, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, 
Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

INTERNATIONAL CENTER FOR THE 
HISTORY OF ELECTRONIC GAMES

SERVICES: (1) Museum services and archival services in the 
field of electronic games; maintaining and exhibiting a collection 
of electronic games for research purposes. (2) Museum services 
and archival museum services in the field of electronic games; 
maintaining and exhibiting a collection of electronic games for 
educational research purposes. Priority Filing Date: February 
19, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/940288 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
31, 2010 under No. 3,843,378 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de musée et services d'archivage dans 
le domaine des jeux électroniques; maintien et présentation 
d'une collection de jeux électroniques à des fins de recherche. 
(2) Services de musée et services d'archivage dans un musée 
dans le domaine des jeux électroniques; gestion et présentation 
d'une collection de jeux électroniques à des fins de recherche 
pédagogique. Date de priorité de production: 19 février 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/940288 en 
liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
août 2010 sous le No. 3,843,378 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,471,412. 2010/03/02. SFS INTEC HOLDING AG, Nefenstrasse 
30, CH-9435 Heerbrugg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FIREFOX
WARES: Rivet connections; connection elements, namely rivets, 
screws and bolts of metal, blind rivets and their components, 
threaded blind rivets, clamping profile blind rivets, stepped blind 
rivets and blind rivet nuts; machines and mechanical equipment 
for carrying out, inserting or removing rivets, nuts and bolts; 
mechanical riveting tools namely mechanical riveter, pneumatic-
hydraulic gun for inserting blind rivet nuts. Priority Filing Date: 
October 07, 2009, Country: SWITZERLAND, Application No: 
61076/2009 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords à rivets; éléments de raccord, 
nommément rivets, vis et boulons en métal, rivets aveugles et 
leurs pièces, rivets aveugles filetés, rivets aveugles profilés de 
serrage, rivets aveugles étagés et écrous de rivets aveugles; 
machines et équipement mécanique pour fabriquer, insérer ou 
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enlever des rivets, des écrous et des boulons; outils à riveter 
mécaniques, nommément riveteuses mécaniques, pistolet 
hydraulique pour insérer des écrous de rivets aveugles. Date de 
priorité de production: 07 octobre 2009, pays: SUISSE, demande
no: 61076/2009 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,471,422. 2010/03/02. Wilson Acevedo, trading as, Jazz Meets 
Salsa, 66 Oakmeadow Drive, Brampton, ONTARIO L7A 2M1

WARES: (1) Balloons, canvas shopping bags, pens, magnetic 
memo boards, beach towels, mugs, playing cards, lighters. (2) 
Casual clothing in the nature of t-shirts, sweaters, turtlenecks, 
sweaters, hoodies, shirts, pants, shorts, sleepers, nightshirts, 
caps, hats, infant sleepers. (3) Prerecorded audio compat discs 
containing music. SERVICES: Arranging, conducting and 
managing musical concerts; live entertainment performances at 
remote locations namely live music concerts, live musical 
performance by a musical band, musical group, dancers; 
entertainment services namely musical band or musical group, 
singers, dancers. Used in CANADA since June 01, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Ballons, sacs à provisions en toile, stylos, 
pense-bêtes magnétiques, serviettes de plage, grandes tasses, 
cartes à jouer, briquets. (2) Vêtements tout-aller, à savoir tee-
shirts, chandails, chandails à col roulé, vestes de laine chandails 
à capuchon, chemises, pantalons, shorts, grenouillères, 
chemises de nuit, casquettes, chapeaux, dormeuses. (3) 
Disques compacts audio de musique. SERVICES: Organisation, 
tenue et gestion de concerts; spectacles à l'extérieur de la 
région, nommément concerts donnés par un groupe musical, 
des danseurs; services de divertissement, nommément groupe 
musical, chanteurs, danseurs. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,471,626. 2010/03/03. Vita-Herb Nutriceuticals, Inc., 1012 
Segovia Circle, Placentia, California 92870, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

NPIB-OL
SERVICES: Encapsulating services, namely manufacturing 
capsules containing powders, liquids, suspensions, pastes, 
tablets or capsules for human and animal consumption and for 
agricultural applications for others. Used in CANADA since at 
least as early as January 30, 2009 on services. Priority Filing 
Date: September 03, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/819728 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 27, 2010 under No. 3780664 on services.

SERVICES: Services d'encapsulation, nommément fabrication 
de capsules contenant des poudres, des liquides, des 
suspensions et des pâtes, de comprimés ou de capsules pour la 
consommation humaine et animale ainsi que pour des 
applications en agriculture pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 janvier 2009 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 03 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/819728 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 avril 2010 sous le No. 3780664 en liaison avec les 
services.

1,471,627. 2010/03/03. Vita-Herb Nutriceuticals, Inc., 1012 
Segovia Circle, Placentia, California 92870, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

VHNI
SERVICES: Encapsulating services, namely manufacturing 
capsules containing powders, liquids, suspensions, pastes, 
tablets or capsules for human and animal consumption and for 
agricultural applications for others. Used in CANADA since at 
least as early as April 29, 2004 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 2010 under No. 
3787004 on services.

SERVICES: Services d'encapsulation, nommément fabrication 
de capsules contenant des poudres, des liquides, des 
suspensions et des pâtes, de comprimés ou de capsules pour la 
consommation humaine et animale ainsi que pour des 
applications en agriculture pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 avril 2004 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mai 2010 sous le No. 
3787004 en liaison avec les services.

1,471,642. 2010/03/03. PRAYON, société anonyme, 144, rue 
Joseph Wauters, 4480 Engis, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PRAYON
WARES: (1) Chemical products used in industry, pharmaceutical 
industry, food industry, namely functional and nutritional food 
additives, namely calcium and sodium phosphates; fertilizers 
(natural and artificial); fire extinguishing compositions; chemical 
substances for preserving food stuffs.Filters for industrial uses, 
namely for phosphoric acid plants. (2) Phosphoric acid and 
derivated mineral salts, fluorinates salts (fluosilicates and 
fluorides), phosphoricesters, concentrated solutions of special 
phosphates, acids and salts of high purity for fertilizing irrigation 
and for the production of perfectly soluble manures, phosphoric 
acids and phosphated salts used for the production of refractory 
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materials; fertilizing manures for soil growing or underlays; liquid 
chemical manures, bright or in the form of a suspension; 
ammoniac polyphosphates and polyphosphoric acids; tempering 
and chemical preparations for soldering. Used in BELGIUM on 
wares (1). Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
December 15, 1971 under No. 308301 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour l'industrie, 
l'industrie pharmaceutique, l'industrie alimentaire, nommément 
additifs fonctionnels et alimentaires, nommément phosphates de 
calcium et de sodium; engrais (naturels et artificiels); produits 
extincteurs; produits chimiques pour la conservation des 
aliments. Filtres industriels, nommément pour les usines d'acide 
phosphorique. (2) Sels d'acide phosphorique et sels minéraux 
dérivés, sels fluorés (fluosilicates et fluorures), esters 
phosphoriques, solutions concentrées de phosphates spéciaux, 
d'acides et de sels purs pour l'irrigation fertilisante et pour la 
production de fumier, d'acide phosphorique et de sels 
phosphatés entièrement solubles servant à la production de 
matériaux réfractaires; fumier fertilisant pour l'amendement des 
sols ou comme sous-couches; fumiers chimiques liquides clairs 
ou en suspension; polyphosphates d'ammonium et acides 
polyphosphoriques; produits de revenu et produits chimiques 
pour le brasage. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (OBIP) le 15 décembre 1971 sous le No. 308301 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,471,663. 2010/03/03. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull, England, HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

VEET. A FEELING THAT LASTS
WARES: Non-medicated toilet preparations, namely skin care 
preparations; cosmetic and beauty preparations; cosmetic 
creams and lotions; moisturizing creams, lotions and gels; skin 
exfoliating preparations; soaps, namely body care soap, face 
soap, shaving soap and skin soap, all including in the form of a 
cream; bleaching preparations all for personal use; preparations 
for shaving; depilatory preparations and accessories, namely 
depilatory creams, depilatory spatulas for use in applying 
depilatory creams and waxes, and depilatory hand-operated 
tools for use in applying depilatory creams and waxes; depilatory 
waxes; skin care preparations for use before, during and after 
hair removal, namely wipes, creams mousses and moisturisers 
to prepare and soothe the skin. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de toilette non médicamenteux, 
nommément produits de soins de la peau; cosmétiques et 
produits de beauté; crèmes et lotions de beauté; crèmes, lotions 
et gels hydratants; produits exfoliants pour la peau; savons, 
nommément savon pour le corps, savon pour le visage, savon à 
raser et savon de toilette, tous offerts notamment en crème; 
produits de blanchiment à usage personnel; produits de rasage; 
produits et accessoires épilatoires, nommément crèmes 
dépilatoires, spatules à épilation pour l'application de crèmes 
dépilatoires et de cires à épiler, et instruments d'épilation à main 

pour l'application de crèmes dépilatoires et de cires à épiler; 
cires à épiler; produits de soins de la peau pour utilisation avant, 
pendant et après l'épilation, nommément lingettes, crèmes, 
mousses et hydratants pour préparer et soulager la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,667. 2010/03/03. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull, England, HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

VEET. LA SENSATION DEMEURE
WARES: Non-medicated toilet preparations, namely skin care 
preparations; cosmetic and beauty preparations; cosmetic 
creams and lotions; moisturizing creams, lotions and gels; skin 
exfoliating preparations; soaps, namely body care soap, face 
soap, shaving soap and skin soap, all including in the form of a 
cream; bleaching preparations all for personal use; preparations 
for shaving; depilatory preparations and accessories, namely 
depilatory creams, depilatory spatulas for use in applying 
depilatory creams and waxes, and depilatory hand-operated 
tools for use in applying depilatory creams and waxes; depilatory 
waxes; skin care preparations for use before, during and after 
hair removal, namely wipes, creams mousses and moisturisers 
to prepare and soothe the skin. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de toilette non médicamenteux, 
nommément produits de soins de la peau; cosmétiques et 
produits de beauté; crèmes et lotions de beauté; crèmes, lotions 
et gels hydratants; produits exfoliants pour la peau; savons, 
nommément savon pour le corps, savon pour le visage, savon à 
raser et savon de toilette, tous offerts notamment en crème; 
produits de blanchiment à usage personnel; produits de rasage; 
produits et accessoires épilatoires, nommément crèmes 
dépilatoires, spatules à épilation pour l'application de crèmes 
dépilatoires et de cires à épiler, et instruments d'épilation à main 
pour l'application de crèmes dépilatoires et de cires à épiler; 
cires à épiler; produits de soins de la peau pour utilisation avant, 
pendant et après l'épilation, nommément lingettes, crèmes, 
mousses et hydratants pour préparer et soulager la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,713. 2010/03/03. TransCanada Pipelines Limited, 450 - 1 
Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 5H1 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

NORTHBOW
SERVICES: Construction and operation of natural gas and oil 
pipelines; transmission of natural gas and oi l  via pipelines; 
operation of gas storage and transportation facilities; 
construction and operation of electrical co-generation facilities; 
construction and operation of nuclear power facilities; 
construction and operation of wind generation facilities; 
distribution of electricity; business marketing services in the field 
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of natural gas and electricity. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Construction et exploitation de gazoducs et 
d'oléoducs; transmission de gaz naturel et de pétrole au moyen 
de pipelines; exploitation d'installations de stockage et de 
transport de gaz; construction et exploitation d'installations 
électriques de cogénération; construction et exploitation 
d'installations nucléaires; construction et exploitation 
d'installations éoliennes; distribution d'électricité; services de 
marketing d'entreprise dans le domaine du gaz naturel et de 
l'électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,471,925. 2010/02/26. Brian Francis Carey, an individual, 310 
Tyburn Place, Danville, California 94526, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

W.I.T.
WARES: Sweat shirts; T-shirts. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 30, 2010 under No. 3,769,405 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pulls d'entraînement; tee-shirts. 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. 3,769,405 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,471,967. 2010/03/05. Colio Estate Wines Inc., 2300 Haines 
Road, Mississauga, ONTARIO L4Y 1Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COLIO LAKE & RIVER SERIES
WARES: Alcoholic beverages, namely, wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,049. 2010/03/05. Against The Grain Gourmet Foods LLC, 
22 Browne Ct. #119, Brattleboro, Vermont 05301, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

AGAINST THE GRAIN
WARES: Gluten free bakery goods, namely bread, bagels, rolls, 
pizza and pizza shells. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 17, 2008 under No. 3,448,555 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie sans 
gluten, nommément pain, bagels, petits pains, pizza et pâtes à 
pizza. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juin 2008 sous le No. 3,448,555 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,472,054. 2010/03/05. Paradigm Quest Inc., 390 Bay St., Suite 
1800, Toronto, ONTARIO M5H 2Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

WARES: Information technology platform, namely an electronic 
system consisting of computer system and application software, 
and computer hardware for the processing, storage, 
management and administration of data relating to the 
processing of loans. SERVICES: Training services in the fields 
of information technology, computer software and loan 
processing; computer software and information technology 
consulting services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Plateforme de technologies de l'information, 
nommément système électronique composé de d'un système 
informatique et d'un logiciel ainsi que de matériel informatique 
pour le traitement, le stockage, la gestion et l'administration des 
données liées au traitement des prêts. . SERVICES: Services de 
formation dans les domaines des technologies de l'information, 
des logiciels et de l'octroi de prêts; services de conseil sur les 
logiciels et les technologies de l'information. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,472,084. 2010/03/05. Kimberly Wyatt, a citizen of the United 
States, 13701 Riverside Drive, 8th Floor, Sherman Oaks, 
California 91423, 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

BEAUTIFUL MOVEMENTS
WARES: Printed goods, namely, blank writing journals, writing 
journal sheets, personalized writing journals, stationery, namely 
note pads, note paper, note cards, writing paper, envelopes; 
clothing, namely dancing apparel and active wear for dancers, 
gymnasts, skaters and other performers, namely, dresses, skirts, 
shirts, tops, t-shirts, warm-up suits, dance costumes, pants, 
shorts, leotards, unitards, undergarments; clothing, namely 
dresses, skirts, shirts, pants, shorts, undergarments, t-shirts, 
unitards, leotards; headgear, namely, hats, caps, headbands, 
sweat bands, scarves. Priority Filing Date: September 29, 2009, 
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/837,731 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément journaux vierges, 
feuilles de journaux, journaux personnalisés, articles de 
papeterie, nommément blocs-notes, papier à lettres, cartes de 
correspondance, papier à lettres, enveloppes; vêtements, 
nommément vêtements de danse et vêtements d'exercice pour 
danseurs, gymnastes, planchistes et autres athlètes, 
nommément robes, jupes, chemises, hauts, tee-shirts, 
survêtements, costumes de danse, pantalons, shorts, léotards, 
maillots, vêtements de dessous; vêtements, nommément robes, 
jupes, chemises, pantalons, shorts, vêtements de dessous, tee-
shirts, maillots, léotards; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux, bandeaux absorbants, foulards. Date de 
priorité de production: 29 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/837,731 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,472,086. 2010/03/08. GUPM Construction Managers div of 
Gary Ulias & Associates Inc, 255-17 Summerfield Dr, Guelph, 
ONTARIO N1L 0E1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
GUPM Construction Managers are green, the bar above and 
below the word GUPM is green.

SERVICES: Building Construction Project Management 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « GUPM Construction Managers » sont 
verts, et les barres au-dessus et en dessous du mot GUPM sont 
vertes.

SERVICES: Services de gestion de projets de construction de 
bâtiments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,472,127. 2010/03/05. ERIKA ENGEL CONSULTING GROUP 
INC. AND SHIRLEY DAWE ASSOCIATES INC., operating as a 
partnership, 36 Elderwood Drive, Toronto, ONTARIO M5P 1W7

Second Spring
WARES: (1) Printed instructional, educational and teaching 
materials, namely books, workbooks, magazines, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, reports and manuals (2) Printed 
matter, consisting of calendars, postcards and directories; 
Stationery, namely letterhead, paper, note pads, labels, business 
cards, binders, folders and erasers (3) Electronic publications, 
namely on-line books, workbooks, magazines, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, reports, manuals. Pre-recorded 
compact discs and digital video discs consisting of calendars, 
postcards, directories, lectures, books, workbooks, magazines, 
newsletter, bulletins, brochures, pamphlets, reports, and 
manuals (4) Men's, women's and children's wearing apparel, 
namely shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, 
sweat shirts, sweatpants, coats, and vests (5) Promotional 
souvenir items, specifically caps, key chains, flags, banners, 
posters, balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils, 
pens, pins, and coffee mugs. SERVICES: (1) Operating a 
business providing training, mentoring, coaching, and team-
building services, to individuals, professionals, executives, 
groups, and organizations in the field of personal, professional, 
executive, group, and organizational development (2) Mentoring, 
coaching and training services for individuals, professionals, 
executives, groups, and organizations in the field of personal, 
professional, executive, group, and organizational development 
(3) Life transitions training in the field of human resource, 
supervising, teaching of communication skills and group 
relations, personal development and associated executive 
coaching services (4) Training services, namely providing 
training to individuals, professionals, executives, groups, and 
organizations in the field of personal, professional, executive, 
group and organizational development; Online training services 
in the field of providing individual, professional, executive, group, 
and organizational development; Providing information in the 
field of personal, professional, executive, group, and 
organizational development (5) Participating in, arranging and 
conducting television, radio, newspaper and magazine interviews 
and appearances (6) Educational services, namely conducting 
courses of instruction in the field of personal, professional, 
executive, group, and organizational development (7) Arranging 
and conducting seminars, retreats, meetings, forums, 
conferences and training sessions in the field of personal, 
professional, executive, group, and organizational development 
(8) Assessment and evaluation services, namely personality 
testing and assessment, job performance evaluations and 
reviews (9) Print advertising services, consisting of advertising 
the wares and services of others in the field of personal, 
professional, executive, group, and organizational development; 
Online advertising services namely advertising the wares and 
services of others in the field of personal, professional, 
executive, group, and organizational development; Providing 
print advertising space; Providing online advertising space (10) 
Providing information over the global communications network 
relating to the field of personal, professional, executive, group, 
and organizational development; Operating a website providing 
information relating to personal, professional, executive, group, 
and organizational development (11) Franchising services, 
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namely offering technical assistance in the establishment and/or 
operation of training, mentoring, coaching, and team-building 
service businesses; Consulting services in the area of 
establishment and/or operation of training, mentoring, coaching, 
and team-building service businesses. Used in CANADA since 
February 08, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés didactiques, éducatifs et 
pédagogiques, nommément livres, cahiers, magazines, bulletins 
d'information, bulletins, brochures, prospectus, rapports et 
manuels (2) Imprimés, comprenant calendriers, cartes postales 
et répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en-
tête, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, 
reliures, chemises de classement et gommes à effacer (3) 
Publications électroniques, nommément livres, cahiers, 
magazines, cyberlettres, bulletins, brochures, prospectus, 
rapports, manuels. Disques compacts et disques 
vidéonumériques préenregistrés comprenant des calendriers, 
cartes postales, répertoires, exposés, livres, cahiers, magazines, 
cyberlettres, bulletins, brochures, prospectus, rapports et 
manuels (4) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
manteaux et gilets (5) Articles souvenirs promotionnels, en 
particulier casquettes, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, 
affiches, ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, épingles et grandes tasses à 
café. SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise offrant des 
services de formation, de mentorat, de coaching et de formation 
d'équipes aux particuliers, aux professionnels, aux cadres, aux 
groupes et aux organismes dans les domaines du 
développement personnel, du perfectionnement professionnel, 
du perfectionnement de cadres et de groupes ainsi que du 
développement organisationnel (2) Services de mentorat, de 
coaching et de formation pour les particuliers, les professionnels, 
les cadres, les groupes et les organismes dans les domaines du 
développement personnel, du perfectionnement professionnel, 
du perfectionnement de cadres et de groupes ainsi que du 
développement organisationnel (3) Formation sur les étapes de 
la vie dans le domaine des ressources humaines, supervision, 
enseignement des aptitudes à la communication et des relations 
de groupe, services de développement personnel et de 
formation de cadres connexes (4) Services de formation, 
nommément offre de formation aux particuliers, aux 
professionnels, aux cadres, aux groupes et aux entreprises dans 
les domaines du développement personnel, du perfectionnement 
professionnel, du perfectionnement de cadres et de groupes 
ainsi que du développement organisationnel; services de 
formation en ligne dans le domaine du développement 
personnel, du perfectionnement professionnel, du 
perfectionnement de cadres et de groupes ainsi que du 
développement organisationnel; diffusion d'information dans le 
domaine du développement personnel, du perfectionnement 
professionnel, du perfectionnement de cadres et de groupes 
ainsi que du développement organisationnel (5) Organisation et 
tenue d'entrevues et d'apparitions à la télévision, à la radio, dans 
les journaux et dans les magazines ainsi que participation à ces 
entrevues et apparitions (6) Services éducatifs, nommément 
tenue de cours dans les domaines du développement personnel, 
du perfectionnement professionnel, du perfectionnement de 
cadres et de groupes ainsi que du développement 
organisationnel (7) Organisation et tenue de séminaires, de 
retraites, de réunions, de forums, de conférences et de séances 

de formation du développement personnel, du perfectionnement 
professionnel, du perfectionnement de cadres et de groupes 
ainsi que du développement organisationnel (8) Services 
d'évaluation, nommément analyse et évaluation de la 
personnalité, évaluation et examen du rendement professionnel 
(9) Services de publicité imprimée, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers dans les domaines du 
développement personnel, du perfectionnement professionnel, 
du perfectionnement de cadres et de groupes ainsi que du 
développement organisationnel; services de publicité en ligne, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers 
dans les domaines du développement personnel, du 
perfectionnement professionnel, du perfectionnement de cadres 
et de groupes ainsi que du développement organisationnel; offre 
d'espace publicitaire imprimé; offre d'espace publicitaire en ligne 
(10) Diffusion d'information sur le réseau de communication 
mondial ayant trait aux domaines du développement personnel, 
du perfectionnement professionnel, du perfectionnement de 
cadres et de groupes ainsi que du développement 
organisationnel; exploitation d'un site Web diffusant de 
l'information sur le développement personnel, le 
perfectionnement professionnel, le perfectionnement de cadres 
et de groupes ainsi que sur le développement organisationnel 
(11) Services de franchisage, nommément aide technique pour 
la mise sur pied et/ou l'exploitation d'entreprises offrant des 
services de formation, de mentorat, de coaching et de 
consolidation d'équipes; services de conseil dans les domaines 
de la mise sur pied et/ou de l'exploitation d'entreprises offrant 
des services de formation, de mentorat, de coaching et de 
consolidation d'équipes. Employée au CANADA depuis 08 
février 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,472,130. 2010/03/05. Rocland Estates Pty Ltd., Lot 147, Sturt 
Highway, Nuriootpa, SA 5355, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

ASS KISSER
WARES: (1) Alcoholic beverages namely, beer. (2) Alcoholic 
beverages namely distilled alcoholic spirits namely cocktails, 
aperitifs, liqueurs, coolers, ciders, sangria, vodka, brandy, gin, 
rum, whiskey, scotch, bourbon, cognac, sherry, port, schnapps, 
bitters, curacao, sambuca, vermouth, grappa, ouzo, tequila, 
mescal, vodka-based beverages, coffee-based beverages, fruit-
based beverages. Used in AUSTRALIA on wares (1). 
Registered in or for AUSTRALIA on May 30, 2008 under No. 
1243712 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément bière. 
(2) Boissons alcoolisées, nommément spiritueux distillés, 
nommément cocktails, apéritifs, liqueurs, vins panachés, cidre, 
sangria, vodka, brandy, gin, rhum, whiskey, scotch, bourbon, 
cognac, xérès, porto, schnaps, amers, curaçao, sambuca, 
vermouth, grappa, ouzo, téquila, mescal, boissons à base de 
vodka, boissons à base de café, boissons à base de fruits. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 30 mai 2008 sous le 
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No. 1243712 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,134. 2010/03/05. Société des Produits Nestlé S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TERRENCE 
JOHN ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD 
AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

TRIBE ORIGINS
WARES: Hummus; baba ganoush; eggplant salad; vegetable-
based spreads; vegetable salads; bean-based spreads; bean-
based salads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hommos; purée d'aubergine; salade 
d'aubergine; tartinades à base de légumes; salades de légumes; 
tartinades à base de haricots; salades à base de haricots. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,139. 2010/03/05. Copious Studios Inc., 12421 Blanshard 
Street, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V4R 2N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

GENMOKE
WARES: (1) Video games. (2) Computer application software for 
mobile phones, pagers, mobile and handheld computers, 
personal information managers. (3) Television programs. (4) 
Printed and electronic publications, namely, books, guides, 
magazines, in the field of video and electronic games, features 
and characters. (5) Printed and electronic publications, namely, 
comic books and video game strategy guides. (6) Clothing, 
namely, t-shirts, tank tops, muscle shirts, shorts, jackets, vests, 
hats, caps, sweat shirts, sweat pants, and overalls. (7) Trading 
cards. (8) Toy action figures, stuffed toys. (9) Fridge magnets. 
(10) Jewellery, namely, necklaces, earrings, rings, watches, and 
bracelets. (11) Stationery, namely, birthday cards, crayons, 
envelopes, erasers, folders, labels, note pads, paper, pens, 
pencils, and postcards. (12) Tote bags, backpacks, fanny packs, 
messenger bags, handbags, wallets, and purses. (13) Cups, 
mugs, beverage glassware, plates, lunch boxes, cookie jars, and 
water bottles sold empty. (14) Board games. SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely, providing online video game 
tournaments. (2) Providing on-line information in the field of 
video games. (3) Providing on-line forums for the discussion of 
video games. (4) Video game development and publishing 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo. (2) Logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, téléavertisseurs, ordinateurs mobiles 
et ordinateurs de poche, gestionnaires d'informations 
personnelles. (3) Émissions de télévision. (4) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, guides, 
magazines, dans le domaine des jeux vidéo et électroniques et 
des articles et personnages connexes. (5) Publications 
imprimées et électroniques, nommément bandes dessinées et 
guides de stratégies de jeux vidéo. (6) Vêtements, nommément 
tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, vestes, 
gilets, chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement, pantalons 

d'entraînement et salopettes. (7) Cartes à échanger. (8) 
Figurines d'action jouets, jouets rembourrés. (9) Aimants pour 
réfrigérateur. (10) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, 
bagues, montres et bracelets. (11) Articles de papeterie, 
nommément cartes d'anniversaire, crayons à dessiner, 
enveloppes, gommes à effacer, chemises de classement, 
étiquettes, blocs-notes, papier, stylos, crayons et cartes 
postales. (12) Fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches 
de messager, sacs à main, portefeuilles et porte-monnaie. (13) 
Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, assiettes, 
boîtes-repas, jarres à biscuits et bouteilles d'eau vendues vides. 
(14) Jeux de plateau. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément tournois de jeux vidéo en ligne. . (2) 
Diffusion d'information en ligne dans le domaine des jeux vidéo. 
(3) Offre de forums en ligne pour discuter des jeux vidéo. (4) 
Services de développement et d'édition de jeux vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,472,169. 2010/03/08. BARENTHAL NORTH AMERICA, INC., 
Room 205, 19 Union Avenue, Rutherford, New Jersey 07070, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

KITCHENTREND
WARES: (1) Cutlery and flatware; cookware and kitchen 
equipment namely, salt and pepper shakers, serving trays, 
baking dishes, chafing dish, porcelain casseroles. (2) Cookware 
and kitchen equipment namely pots and pans. Used in CANADA 
since July 09, 2008 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Ustensiles de table; articles de cuisine, 
nommément salières et poivrières, plateaux de service, plats de 
cuisson, chauffe-plats, casseroles en porcelaine. (2) Articles de 
cuisine, nommément marmites et casseroles. Employée au 
CANADA depuis 09 juillet 2008 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,472,359. 2010/03/09. EnCana Corporation, P.O. BOX 2850, 
1800-855 2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

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

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

1,472,364. 2010/03/09. EnCana Corporation, P.O. BOX 2850, 
1800-855 2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
encana and the top line of the Arc design are azure blue. The 
words natural gas and the bottom line of the Arc design are field 
green.

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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « encana » et la ligne du haut de l'arc sont 
bleu azur. Les mots « natural gas » et la ligne du bas de l'arc 
sont verts. .

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

connexes. (3) Production de pétrole, de gaz naturel et 
d'hydrocarbures connexes. (4) Transport de pétrole, de gaz 
naturel et d'hydrocarbures connexes par pipeline, par train et par 
camion. (5) Stockage de pétrole, de gaz naturel et 
d'hydrocarbures connexes. (6) Production d'électricité. (7) 
Distribution d'électricité. (8) Valorisation et raffinage de pétrole 
brut. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,472,558. 2010/03/10. CASA CUERVO, S.A. DE C.V., Av. Rio 
Churubusco No. 213, Col. Granjas Mexico, 08400 Mexico, D.F., 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

ROMPOPE SANTA CLARA
WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, shirts, jackets, 
coats, tops, bottoms, bandannas, scarves, socks; headwear, 
namely hats, caps, sunvisors; footwear, namely sneakers, 
joggers, sandals, flip-flops; Chocolate, chocolate candy, 
chocolate bars, chocolate candies filled with spirits; 
confectionery products, namely, cakes, biscuits, pastry; flavoring 
syrups for food and beverages; chocolate sauces; chocolate 
paste for filling pastry and confectionery; salt; beer, ready-to-
drink tequila-based malt beverages; non-alcoholic eggnog; non-
alcoholic preparations for making eggnog; non-alcoholic mixes 
for use in making alcoholic beverages; syrups for making 
beverages namely alcohol-based cocktails and non-alcoholic 
cocktails; non-alcoholic cocktails, alcoholic beverages, namely 
beverages containing rum and rum-based cocktails; alcoholic 
cocktail mixes, margarita mixes, liqueur, rompope. SERVICES:
Cafes, restaurants, snack bars, bars services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemises, vestes, manteaux, hauts, vêtements 
pour le bas du corps, bandanas, foulards, chaussettes; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières; articles 
chaussants, nommément espadrilles, chaussures de jogging, 
sandales, tongs; chocolat, bonbons au chocolat, tablettes de 
chocolat, bonbons au chocolat remplis de spiritueux; confiseries, 
nommément gâteaux, biscuits secs, pâtisseries; sirops 
aromatisants pour aliments et boissons, sauces au chocolat; 
pâte de chocolat pour garnir les pâtisseries et les confiseries; 
sel; bière, boissons de malt à base de tequila prêtes à boire; lait 
de poule non alcoolisé; préparations non alcoolisées pour lait de 
poule; mélanges sans alcool pour utilisation dans la préparation 
de boissons alcoolisées; sirops pour la fabrication de boissons, 
nommément cocktails à base d'alcool et cocktails non alcoolisés; 
cocktails non alcoolisés, boissons alcoolisées, nommément 
boissons contenant du rhum et cocktails à base de rhum; 
préparations alcoolisées pour cocktails, préparations pour 
margaritas, liqueur, rompope. SERVICES: Services de cafés, de 
restaurants, de casse-croûte et de bars. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,472,624. 2010/03/10. Qivana, LLC, 5255 North Edgewood 
Drive, Provo, UTAH 84604, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., SUITE 700, 225 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Dietary food supplements used to promote weight loss. 
Used in CANADA since at least as early as May 01, 2009 on 
wares. Priority Filing Date: November 23, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/879,154 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour favoriser la 
perte de poids. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 mai 2009 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 23 novembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/879,154 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,472,652. 2010/03/10. Rinovati Corporation, Suite 2R, 330 
West 17th Street, New York, NY 10011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 2900 
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

RINOVATI
WARES: (1) Jewelry. (2) Watches. Priority Filing Date: January 
28, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77921964 in association with the same kind of wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 31, 2010 
under No. 3,841,006 on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Montres. Date de priorité de 
production: 28 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77921964 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous le No. 
3,841,006 en liaison avec les marchandises.

1,472,666. 2010/03/10. VALCOS SA, a company organized 
under the law of Switzerland, Immeuble Continental, Case 
Postale 108, 3963, Crans-Montana 2 Ouest, SWITZERLAND 
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

TEGAROME
WARES: (1) Essential oils, bath preparations based on essential 
oils not for medical purposes, massage oils, body oils, plant 
essences, preparations based on essential oils, not for medical 
purposes all for use in the treatment of damaged skin. (2) 
Pharmaceutical products, hygienic products, disinfectants for 

hygiene purposes, disinfectants and preparations based on 
essential oils for medical purposes, insect repellent preparations 
namely, essential oils and antiseptics all for use in the treatment 
of damaged skin namely, minor burns, sunburn, insect stings, 
grazes and bruises. Used in CANADA since at least as early as 
1998 on wares.

MARCHANDISES: (1) Huiles essentielles, produits pour le bain 
à base d'huiles essentielles à usage autre que médical, huiles de 
massage, huiles pour le corps, essences de plantes, produits à 
base d'huiles essentielles à usage autre que médical, tous pour 
le traitement de la peau endommagée. (2) Produits 
pharmaceutiques, produits hygiéniques, désinfectants pour 
l'hygiène corporelle, désinfectants et préparations à base 
d'huiles essentielles à usage médical, préparations insectifuges, 
nommément huiles essentielles et antiseptiques pour utilisation 
dans le traitement de la peau endommagée, nommément 
brûlures mineures, coups de soleil, piqûres d'insectes, éraflures 
ou ecchymoses. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1998 en liaison avec les marchandises.

1,472,667. 2010/03/10. VALCOS SA, a company organized 
under the law of Switzerland, Immeuble Continental, Case 
Postale 108, 3963, Crans-Montana 2 Ouest, SWITZERLAND 
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

DYNAROME
WARES: (1) Essential oils, bath preparations based on essential 
oi ls not for medical purposes, natural beauty and hygiene 
products namely, massage oils, body oils, plant essences all for 
use in the treatment of tired legs. (2) Pharmaceutical, natural 
beauty hygiene products and essential oils for medical use 
namely, products for the bath namely, massage oils and body 
oils for medical purposes, all for treatment of muscular pain, 
rheumatism and tired legs. Used in CANADA since at least as 
early as 1998 on wares.

MARCHANDISES: (1) Huiles essentielles, produits pour le bain 
faits d'huiles essentielles à usage autre que médical, produits 
naturels de beauté et d'hygiène, nommément huiles de 
massage, huiles pour le corps, essences de plantes, tous pour 
utilisation dans le traitement des jambes sans repos. (2) Produits 
pharmaceutiques naturels de beauté et d'hygiène et huiles 
essentielles à usage médical, nommément produits pour le bain, 
nommément huiles de massage et huiles pour le corps à usage 
médical, tous pour le traitement des douleurs musculaires, des 
rhumatismes et des jambes sans repos. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
marchandises.

1,472,754. 2010/03/09. Siht Optical Limited, 191 King Street 
South, Waterloo, ONTARIO N2J 1R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SORBARA, 
SCHUMACHER, MCCANN LLP, 300 VICTORIA STREET 
NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6R9

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

WARES: Optical wares and optical goods and supplies namely 
eye glasses, frames, lenses, contact lenses and sunglasses and 
component parts for each and accessories namely eye glass 
cleaners and cases, contact lens cleaning solutions and cases, 
cords and chains. SERVICES: Optical services namely optician 
services, advice, consultation, testing, selection and fitting 
services in the field of prescription and non-prescription 
eyeglasses and sunglasses, optical laboratories, grinding, fitting 
and selling of optical lenses and glasses, fitting and selling of 
contact lenses, optometry and optometry referral services, sale 
of eye care products and accessories namely, eye glass 
cleaners and cases, contact lens cleaning solutions and cases, 
cords and chains. Used in CANADA since November 09, 2007 
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Marchandises optiques ainsi qu'articles et 
accessoires optiques, nommément lunettes, montures, verres, 
verres de contact et lunettes de soleil ainsi que pièces pour 
chacun, et accessoires, nommément nettoyants et étuis à 
lunettes, solutions nettoyantes et étuis à verres de contact, 
cordons et chaînes. SERVICES: Services optiques, nommément 
services d'opticiens, services de conseil, de vérification, de 
sélection et d'ajustement dans le domaine des lunettes et des 
lunettes de soleil d'ordonnance et sans ordonnance, services de 
laboratoire d'optique, meulage, ajustement et vente de lentilles 
optiques et de lunettes, ajustement et vente de verres de 
contact, services d'optométrie et d'orientation connexe, vente de 
produits et d'accessoires de soins des yeux, nommément 
nettoyants et étuis à lunettes, solutions nettoyantes pour verres 
de contact et étuis, cordons et chaînes. Employée au CANADA 
depuis 09 novembre 2007 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,472,755. 2010/03/09. Siht Optical Limited, 191 King Street 
South, Waterloo, ONTARIO N2J 1R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SORBARA, 
SCHUMACHER, MCCANN LLP, 300 VICTORIA STREET 
NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6R9

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

WARES: Optical wares and optical goods and supplies namely 
eye glasses, frames, lenses, contact lenses and sunglasses and 
component parts for each and accessories namely eye glass 
cleaners and cases, contact lens cleaning solutions and cases, 
cords and chains. SERVICES: Optical services namely optician 
services, advice, consultation, testing, selection and fitting 
services in the field of prescription and non-prescription 
eyeglasses and sunglasses, optical laboratories, grinding, fitting 
and selling of optical lenses and glasses, fitting and selling of 
contact lenses, optometry and optometry referral services, sale 
of eye care products and accessories namely, eye glass 
cleaners and cases, contact lens cleaning solutions and cases, 
cords and chains. Used in CANADA since November 09, 2007 
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Marchandises optiques ainsi qu'articles et 
accessoires optiques, nommément lunettes, montures, verres, 
verres de contact et lunettes de soleil ainsi que pièces pour 
chacun, et accessoires, nommément nettoyants et étuis à 
lunettes, solutions nettoyantes et étuis à verres de contact, 
cordons et chaînes. SERVICES: Services optiques, nommément 
services d'opticiens, services de conseil, de vérification, de 
sélection et d'ajustement dans le domaine des lunettes et des 
lunettes de soleil d'ordonnance et sans ordonnance, services de 
laboratoire d'optique, meulage, ajustement et vente de lentilles 
optiques et de lunettes, ajustement et vente de verres de 
contact, services d'optométrie et d'orientation connexe, vente de 
produits et d'accessoires de soins des yeux, nommément 
nettoyants et étuis à lunettes, solutions nettoyantes pour verres 
de contact et étuis, cordons et chaînes. Employée au CANADA 
depuis 09 novembre 2007 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,473,010. 2010/03/12. The Black & Decker Corporation, 701 
East Joppa Road, Towson, Maryland 21286, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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WARES: (1) Power tools, namely, nailers and staplers. (2) Air 
compressors. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2008 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 22, 2009 under No. 3,729,329 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Outils électriques, nommément 
cloueuses et agrafeuses. (2) Compresseurs d'air. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2008 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2009 
sous le No. 3,729,329 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,473,034. 2010/03/12. JEAN LAPORTE L'ARTISAN 
PARFUMEUR, Société de droit français, 209, rue Saint-Honoré, 
75001 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

La traduction fournie par le requérant des mots Al Oudh est Le 
Oudh.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons de toilette, 
savons liquides pour le corps et les mains, savons exfoliants, 
savons d'aromathérapie, savons pour le visage, le corps et les 
mains; parfums, produits de parfumerie, nommément huiles 
essentielles; cosmétiques pour les yeux, le visage, les lèvres, les 
ongles, le corps, les mains et les pieds; lotions pour les cheveux, 
désodorisants parfumés à usage personnel; dentifrices; parfums 
d'intérieur, huiles parfumées pour diffuseurs de parfums 
d'intérieur, eaux de senteur, eaux de lavande, eaux de toilette, 
extraits de fleurs, bases pour parfums de fleurs, huiles comme 
parfums pour la maison, huiles pour la parfumerie, produits 
d'aromathérapie, nommément huiles essentielles, aromates, 
encens; produits de parfumerie à base d'ambre, de musc et de 
patchouli, nommément huiles essentielles, parfums, eaux de 
toilette à base d'ambre, de musc et de patchouli; bois odorants, 
pots-pourris et encens parfumés. Date de priorité de production: 

14 septembre 2009, pays: FRANCE, demande no: 093676087 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

The French translation provided by the Applicant for the words Al 
Oudh is Le Oudh.

WARES: Soaps, namely skin soaps, liquid soaps for the body 
and hands, exfoliant soaps, aromatherapy soaps, soaps for the 
face, body and hands; perfumes, perfume products, namely 
essential oils; cosmetics for the eyes, face, lips, nails, body, 
hands and feet; hair lotions, scented deodorants for personal 
use; toothpaste; indoor fragrances, scented oils used in indoor 
fragrance diffusers, scented waters, lavender water, eaux de 
toilette, flower extracts, bases for flower-scented perfumes, 
perfume oils for the home, oils for perfumery, aromatherapy 
products, namely essential oils, scents, incense; perfume 
products made from amber, musk and patchouli, namely 
essential oils, perfumes, eaux de toilette made from amber, 
musk and patchouli; scented wood, potpourri and perfumed 
incense. Priority Filing Date: September 14, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 093676087 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,473,046. 2010/03/12. Owen Jones Capital Group, Inc., 401, 
800-15355-24th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 2H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

SERVICES: The operation and maintenance of a secure 
password accessible website containing information, reports, 
photographs and panoramic images of single family homes, 
rental homes, apartment buildings, condominium buildings, 
townhouses, mobile homes, manufactured homes, office 
buildings, commercial buildings, industrial buildings, forest lands, 
agricultural lands, undeveloped lands, the surrounding 
topography of the foregoing, boats, canoes, kayaks, jet skis and 
chattels for determining property values, building replacement 
values and chattel values for lending, borrowing and insurance 
purposes; the operation and maintenance of a secure password 
accessible website containing information, reports, photographs 
and panoramic images of single family homes, rental homes, 
apartment buildings, condominium buildings, townhouses, 
mobile homes, manufactured homes office buildings, commercial 
buildings, industrial buildings, forest lands, agricultural lands, 
undeveloped lands, the surrounding topography of the foregoing, 
boats, canoes, kayaks, jet skis and chattels with customer 
portals which are specific to and accessible only by specific 
individual customers using a secure password for determining 
property values, building replacement values and chattel values 
for lending, borrowing and insurance purposes; the operation 
and maintenance of a secure password accessible website 
containing information, reports, photographs and panoramic 
images of single family homes, rental homes, apartment 
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buildings, condominium buildings, townhouses, mobile homes, 
manufactured homes, office buildings, commercial buildings, 
industrial buildings, forest lands, agricultural lands, undeveloped 
lands, the surrounding topography of the foregoing, boats, 
canoes, kayaks, jet skis and chattels which allows access to a 
customer specific system for calculating property values and 
building replacement values and chattel values for lending, 
borrowing and insurance purposes based on information 
provided by the customer. Used in CANADA since at least 
August 09, 2002 on services.

SERVICES: Exploitation et maintenance d'un site Web 
accessible par mot de passe sécurisé proposant de l'information, 
des rapports, des photos et des images panoramiques de 
maisons unifamiliales, de logements locatifs, d'immeubles à 
appartements, d'immeubles en copropriété, de maisons en 
rangée, de maisons mobiles, de maisons préfabriquées, 
d'immeubles de bureaux, d'immeubles commerciaux, 
d'immeubles industriels, de terres forestières, de terres 
agricoles, de terrains nus, de la topographie avoisinant les 
éléments susmentionnés, de bateaux, de canots, de kayaks, de 
motomarines et des biens meubles pour déterminer la valeur de 
la propriété, le coût de remplacement et la valeur des biens 
meubles pour prêts, emprunts et assurances; l'exploitation et la 
maintenance d'un site Web accessible par mot de passe 
sécurisé proposant de l'information, des rapports, des photos et 
des images panoramiques de maisons unifamiliales, de 
logements locatifs, d'immeubles à appartements, d'immeubles 
en copropriété, de maisons en rangée, de maisons mobiles, de 
maisons préfabriquées, d'immeubles de bureaux, d'immeubles 
commerciaux, d'immeubles industriels, de terres forestières, de 
terres agricoles, de terrains nus, de la topographie avoisinant les 
éléments susmentionnés, de bateaux, de canots, de kayaks, de 
motomarines et de biens meubles avec portails de clients 
personnalisés pour chaque client et accessibles uniquement par 
celui-ci par mot de passe sécurisé pour déterminer la valeur de 
propriétés, leur coût de remplacement et la valeur de biens 
meubles pour prêts, emprunts et assurances; l'exploitation et la 
maintenance d'un site Web accessible par mot de passe 
sécurisé proposant de l'information, des rapports, des photos et 
des images panoramiques de maisons unifamiliales, de 
logements locatifs, d'immeubles à appartements, d'immeubles 
en copropriété, de maisons en rangée, de maisons mobiles, de 
maisons préfabriquées, d'immeubles de bureaux, d'immeubles 
commerciaux, d'immeubles industriels, de terres forestières, de 
terres agricoles, de terrains nus, de la topographie avoisinant les 
éléments susmentionnés, de bateaux, de canots, de kayaks, de 
motomarines et de biens meubles qui donne accès à un système 
personnalisé en fonction du client pour calculer la valeur de 
propriétés et leur coût de remplacement et la valeur de biens 
meubles pour prêts, emprunts et assurances, d'après les 
renseignements fournis par le client. Employée au CANADA 
depuis au moins 09 août 2002 en liaison avec les services.

1,473,132. 2010/03/15. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ENEAS

WARES: Data processing computer programs for use in 
creating, operation, and controlling automation systems in the 
field of power and energy generation, transmission, distribution 
and consumption and analyzing data relating to and optimizing 
the efficiency of power and energy generation, transmission and 
distribution processes. SERVICES: Development, generation 
and renting of data processing computer programs for use in 
creating, operation, and controlling automation systems in the 
field of power and energy generation, transmission, distribution 
and consumption and analyzing data relating to and optimizing 
the efficiency of power and energy generation, transmission and 
distribution processes. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on November 04, 
2009 under No. 30 2009 054723 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques de traitement de 
données pour la création, le fonctionnement et la commande de 
systèmes d'automatisation dans les domaines de la production, 
de la transmission, de la distribution et de la consommation 
d'énergie, pour l'analyse des données connexes ainsi que pour 
l'optimisation du rendement des processus de production, de 
transmission et de distribution d'énergie. SERVICES:
Conception, production et location de programmes informatiques 
de traitement de données pour la création, le fonctionnement et 
la commande de systèmes d'automatisation dans les domaines 
de la production, de la transmission, de la distribution et de la 
consommation d'énergie, pour l'analyse des données connexes 
ainsi que pour l'optimisation du rendement des processus de 
production, de transmission et de distribution d'énergie. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 04 novembre 2009 sous le No. 30 2009 054723 
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.

1,473,148. 2010/03/15. 24 Hour Fitness USA, Inc., 12647 
Alcosta Blvd., 5th Floor, San Ramon, California 94583, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

BODYBUGG
WARES: Electronic monitoring devices incorporating 
microprocessors, digital display, accelerometers, and associated 
memory and software, for detecting, storing and reporting human 
physiological and environmental parameters; AC adapters; USB 
(universal serial bus) hardware and software; batteries for use in 
electronic monitoring devices; armbands and straps for display 
and use of electronic monitoring devices. SERVICES: (1) 
Temporary use of on-line non-downloadable software for diet, 
exercise, fitness, athletic performance and weight management; 
computer online services, namely providing personal analysis 
and processing of dietary, fitness and health data; computer
online services, namely, providing information and online links 
for use in the field of personal health, fitness and nutrition. (2) 
Distributorships and online retail store services featuring 
electronic devices used for health, fitness and physiological 
monitoring; promoting the goods and services of others in the 
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field of human physiology and health and fitness by distributing 
printed materials and providing promotional materials via the 
Internet. Priority Filing Date: March 09, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/954,873 in 
association with the same kind of wares; March 09, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/954,882 in association with the same kind of services (1); 
March 09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/954,848 in association with the same kind of 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils de surveillance électronique 
comprenant des microprocesseurs, un écran numérique, des 
accéléromètres ainsi qu'une mémoire et un logiciel connexes 
pour détecter, stocker et consigner des paramètres 
physiologiques humains et environnementaux; adaptateurs CA; 
matériel informatique et logiciel USB (bus série universel); piles 
et batteries pour utilisation dans les appareils de surveillance 
électronique; brassards et sangles pour l'affichage et l'utilisation 
d'appareils de surveillance électronique. SERVICES: (1) 
Utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'alimentation, l'exercice, la bonne condition physique, les 
performances athlétiques et la gestion du poids; services 
informatiques en ligne, nommément offre d'analyse personnelle 
et de traitement de données sur l'alimentation, la bonne 
condition physique et la santé; services informatiques en ligne, 
nommément offre d'information et de liens en ligne pour 
utilisation dans les domaines de la santé, de la bonne condition 
physique et de l'alimentation. (2) Services de concessions et de 
magasin de détail en ligne d'appareils électroniques utilisés pour 
la surveillance de la santé, de la bonne condition physique et de 
la physiologie; promotion des marchandises et des services de 
tiers dans le domaine de la physiologie et de la santé humaines 
ainsi que de la bonne condition physique par la distribution 
d'imprimés et l'offre de matériel promotionnel par Internet. Date
de priorité de production: 09 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/954,873 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 09 mars 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/954,882 en liaison avec le 
même genre de services (1); 09 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/954,848 en liaison avec le 
même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,473,313. 2010/03/16. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

JADE
WARES: Controllers for regulating building ventilation, heating, 
cooling, and air-conditioning; sensors that determine and report 
the humidity and temperature in the environment; controllers, 
sensors, and economizers that provide energy efficiency; 
thermostats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes pour régler la ventilation, le 
chauffage, le refroidissement et la climatisation d'un bâtiment; 
capteurs qui déterminent et rapportent le taux d'humidité et la 

température de l'air ambiant; commandes, capteurs et 
économiseurs éconergétiques; thermostats. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,324. 2010/03/16. Ferrostaal AG, Hohenzollernstraße 24, 
45128 Essen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
Ferrostaal as well as the arc are blue.

SERVICES: Business management consulting services; 
business management; arranging and concluding commercial 
transactions for others; professional business consultancy with 
regard to handling commercial transactions in the field of general 
contracting; handling commercial transactions, all the aforesaid 
services namely in connection with the procurement or sales 
brokerage of industrial goods and capital goods, the construction 
of industrial and infrastructural plants, and in connection with the 
procurement and sales brokerage of commodities, industrial 
plants, machines, measuring, control and regulating systems, 
road and rail vehicles, ships and ships' equipment, and harbour 
and dockyard equipment; Financial project planning; project 
financing and arranging project financing, namely in connection 
with industrial and infrastructural project development, and with 
regard to the financing of the import and export of industrial 
plants and plant complexes, machines, road and rail vehicles, 
ships and ships' equipment, harbour and dockyard equipment; 
financial advising; financial risk management and financial risk 
management consultancy; Building construction; construction, 
commissioning and maintenance of industrial and infrastructural 
plants and plant complexes (except for software), namely in the 
fields of power plant technology, solar technology, renewable 
energies, chemistry, petro chemistry, commodity and fuel 
production and winning, solar energy, air conditioning 
technology, transport technology, telecommunications 
technology; Transport of commodity, manufactured and industrial 
goods, and parts from suppliers by truck, train, ship and air; 
logistic project planning and logistic project management in the 
sector of transport; logistic services (transport) for supplying 
processing industries with commodities, primary materials and 
supplier parts, namely in the automotive industry; Technical 
project planning; engineering consultancy; engineering research; 
technical planning, development and coordination of industrial 
and infrastructural large-scale projects of all kinds, namely in the 
fields of power plant technology, solar technology, renewable 
energies, chemistry, petro chemistry, commodity and fuel 
production, solar energy, air conditioning technology, transport 
technology, telecommunications technology; Software design 
and software development. Used in GERMANY on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on January 21, 2010 under No. 
008404907 on services. Proposed Use in CANADA on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Ferrostaal » ainsi que l'arc sont bleus.

SERVICES: Services de conseil en gestion d'entreprise; gestion 
d'entreprise; organisation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; conseils professionnels aux 
entreprises en matière de négociation de transactions 
commerciales dans le domaine des services d'entreprise 
générale; négociation de transactions commerciales; tous les 
services susmentionnés concernent nommément le courtage en 
matière d'acquisition et de vente de biens industriels et 
d'équipement, la construction d'installations industrielles et 
d'infrastructures, et concernent le courtage en matière 
d'acquisition et de vente, d'installations, machines industrielles, 
systèmes de mesure, de contrôle et de réglage, véhicules 
routiers et ferroviaires, navires et équipement de navires, ainsi 
qu'équipement portuaire et de chantiers maritimes; planification 
de projets financiers; financement de projets et organisation de 
financement de projets, nommément concernant l'élaboration de 
projets industriels et d'infrastructures et concernant le 
financement de l'importation et l'exportation d'installations 
industrielles et de complexes d'installations, machines, véhicules 
routiers et ferroviaires, navires et équipement de navires ainsi 
qu'équipement portuaire et de chantiers maritimes; conseils 
financiers; gestion des risques financiers et conseils en gestion 
du risque financier; construction de bâtiments; construction, mise 
en service et entretien d'installations industrielles et 
d'infrastructures et de complexes d'installations (sauf pour les 
logiciels), nommément dans les domaines de la technologie de 
centrales électriques, de la technologie solaire, des énergies 
renouvelables, de la chimie, de la pétrochimie, de la production 
et de l'extraction d'éléments utiles et de combustibles, de 
l'énergie solaire, de la climatisation, du transport, des 
télécommunications; transport de marchandises, de 
marchandises fabriquées et industrielles et de pièces de 
fournisseurs par camion, par train, par bateau et par avion; 
planification de projet logistique et gestion de projet logistique 
dans les secteur du transport; services de logistique (transport) 
pour approvisionner les industries de transformation en 
marchandises, en matières premières et en pièces de 
fournisseurs, nommément dans l'industrie automobile; 
planification de projets techniques; services de conseil en génie; 
recherche en ingénierie; planification technique, élaboration et 
coordination de projets industriels et d'infrastructures à grande 
échelle en tous genres, nommément dans les domaines de la 
technologie de centrales électriques, de la technologie solaire, 
des énergies renouvelables, de la chimie, de la pétrochimie, de 
la production et de l'extraction d'éléments utiles et de 
combustibles, de l'énergie solaire, de la climatisation, du 
transport, des télécommunications; conception et 
développement de logiciels. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 
janvier 2010 sous le No. 008404907 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,473,348. 2010/03/16. PROTEINS SUPPLIES, S.L., Rambla 
Catalunya 88, entr. 2a, 08008-Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PRONOKAL

WARES: Dietetic preparations, namely supplements for 
medicinal purposes, namely promoting weight loss; food 
supplements, namely, meal replacement bars; protein shakes, 
minerals, and vitamin-based ready-prepared preparations, 
namely, porridge, hot beverages, namely mocha, cappuccino, 
cocoa, chocolate and coffee, non-alcoholic and non-carbonated 
fruit-flavoured beverages and tea, milk shakes, soups, omelettes 
and crepes, ready prepared pudding, mousse, banana split and 
yogurt desserts, pies, pizza, meat and vegetable puree, fish 
balls, potato flavoured rounds, protein bread, pancakes, cookies, 
pasta, cereal-based bars, food energy bars and milk; milk and 
milk products, milk shakes, protein-enriched milk, foodstuff for 
dietetic use based on milk protein, egg protein and soya protein, 
coffee, tea, cocoa, pastry, pancakes, biscuits, chocolate, non-
alcoholic non-carbonated tea and coffee based beverages, non-
alcoholic and non-carbonated fruit-flavoured beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations hypocaloriques, nommément 
suppléments à usage médicinal, nommément pour favoriser la 
perte de poids; suppléments alimentaires, nommément 
substituts de repas en barres; laits fouettés aux protéines, 
minéraux, préparations à base de vitamines, nommément gruau, 
boissons chaudes, nommément café moka, cappuccino, cacao, 
chocolat et café, boissons non alcoolisées et non gazéifiées 
aromatisées aux fruits et thé, laits fouettés, soupes, omelettes et 
crêpes, pudding préparé, mousse, banane royale et yogourt, 
tartes, pizza, viande et purée de légumes, croquettes de 
poisson, rondelles de pommes de terre aromatisées, pain 
protéiné, crêpes, biscuits, pâtes alimentaires, barres à base de 
céréales, barres alimentaires énergétiques et lait; lait et produits 
laitiers, laits fouettés, lait enrichi de protéines, produits 
alimentaires pour régimes à base de protéines de lait, de 
protéines d'oeuf et de protéines de soya, café, thé, cacao, 
pâtisseries, crêpes, biscuits secs, chocolat, thé non alcoolisé et 
non gazéifié ainsi que boissons à base de café, boissons non 
alcoolisées et non gazéifiées aromatisées aux fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,416. 2010/03/17. HUNAN TYEN MACHINERY CO., LTD., 
NO.195, HEJIANGTAO ROAD, SHIGU DISTRICT, HENGYANG, 
HUNAN PROVINCE 421005, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
201 Portage Avenue , 18F CanWest Global Place , Winnipeg, 
MANITOBA, R3B3K6
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The transliteration of the Chinese characters in the mark is "jiang 
yan". "Jiang" means "river" and "yan" means "wild goose", the 
whole combination "jiang yan" means "a wild goose which is 
flying over a river".

WARES: Combustion chambers; Industrial machine presses; 
Heat exchangers; Compressors for industrial machinery; Valves 
for industrial machinery; Weeding forks; Agricultural cultivators; 
Agricultural equipment for seeding; Agricultural irrigation 
equipment; Agricultural land fertilizing equipment; EGR (exhaust 
gas recirculation) valves; Conveyors; Transmission gears for 
industrial machinery; Drive gears; Ventilating fans. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque est « jiang yan ». Toujours selon le requérant, la 
traduction anglaise de « jiang » est « river », celle de « yan » est 
« wild goose », et celle de « jiang yan » est « a wild goose which 
is flying over a river ».

MARCHANDISES: Chambres de combustion; presses à usage 
industriel; échangeurs de chaleur; compresseurs pour 
machinerie industrielle; robinets pour machinerie industrielle; 
sarclettes; rotoculteurs agricoles; matériel agricole pour 
l'ensemencement; équipement d'irrigation agricole; équipement 
agricole de fertilisation des sols; soupape RGE (recirculation des 
gaz d'échappement); transporteurs; engrenages de transmission 
pour machinerie industrielle; engrenages d'entraînement; 
ventilateurs d'aération. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,473,557. 2010/03/17. Restoration Hardware, Inc., a Delaware 
corporation, 15 Koch Road, Suite J, Corte Madera, California 
94925, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

ASBURY
WARES: (1) Bath hardware and accessories, namely towel bars, 
towel rings, tissue holders, soap dishes, toothbrush holders, 
dispensers and canisters, cabinet knobs, drawer pulls and hooks 
made of brass, mirrors and shelving. (2) Bathroom lighting. (3) 
Tub and shower valves and trim sets, faucet sets, handheld 
showers and fittings therefor. Used in CANADA since as early as 
February 2002 on wares (1); March 2002 on wares (2); 
September 2003 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Articles de quincaillerie pour la chambre 
de bain et accessoires pour la chambre de bain, nommément 
porte-serviettes, anneaux à serviettes, distributeurs de papier 
hygiénique, porte-savons, porte-brosses à dents, distributeurs et 
boîtes métalliques, boutons d'armoire, poignées de tiroir et 
crochets en laiton, miroirs et étagères. (2) Éclairage pour salle 
de bain. (3) Robinets et ensembles de robinetterie de bain et de 
douche, ensembles de robinets, douches à main ainsi 
qu'accessoires connexes. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que février 2002 en liaison avec les marchandises (1); mars 
2002 en liaison avec les marchandises (2); septembre 2003 en 
liaison avec les marchandises (3).

1,473,594. 2010/03/17. Westminster Savings Credit Union, 406 -
960 Quayside Drive, New Westminster, BRITISH COLUMBIA 
V3M 6G2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

ACHIEVE BETTER BALANCE
WARES: (1) Books, promotional caps, decals, key chains, fridge 
magnets, balloons, drinking cups, mugs, pens, pencils, posters, 
stickers, decorative pins, tote bags, travel bags, face and bath 
towels, writing pads, umbrellas, mouse pads, blankets, water 
bottles, corkscrews, first aid kits, flashlights, windshield scrapers, 
water coolers and portable beverage coolers, backpacks, rulers, 
crayons, pocket planners, calculators, measuring tapes, divot 
repair kits, golf tees, golf balls, clocks, chairs, and calendars. (2) 
Electronic and printed publications, namely, comic books, 
interactive books, colouring books, pamphlets and brochures 
providing information about insurance, financial planning, wealth 
management, estate planning, investment, registered retirement 
savings plans, registered retirement income funds, registered 
education savings plans, loans, mortgages, financial deposits, 
trusts, safety deposit boxes, credit cards, mutual funds, foreign 
exchange, financial transactions, and community events. (3) 
Clothing, namely caps with visors, hats, visors, toques, scarves, 
t-shirts, sweatshirts, vests, golf shirts, jackets, sweatpants, and 
socks. (4) Banners, pendants, lapel buttons, badges, wrist 
bands, napkins, envelopes, binders, vacuum bottles and vacuum 
insulated drink containers, note holders. (5) Piggy banks. (6) 
Video games. (7) Mobile phone face plates and carrying cases, 
and downloadable ring tones for mobile phones. (8) Widget 
software in the field of financi a l  planning and financial 
management. (9) Printed customizable trading cards. 
SERVICES: (1) Credit union services. (2) Financial and related 
services, namely, insurance services, financial planning services, 
wealth management services, estate planning services, 
investment services, registered retirement savings plans, 
registered retirement income funds, registered education savings 
plans, loan services, mortgage services, deposit account 
services, chequing account services, foreign exchange services, 
wire transfer services, trust services, safety deposit box services, 
credit card services, mutual fund services, financial electronic 
transaction services and internet financial transaction services 
and operation of an Internet website through which customers 
and members can find information about mortgage products, 
home financing savings scenarios and mortgage advice. (3) 
Automated teller machine services. (4) Debit and electronic 
payment card services provided by means of a global computer 
network or the Internet. (5) Operation of a website and social 
media sites providing information about insurance, financial 
planning, wealth management, estate planning, investment, 
registered retirement savings plans, registered retirement 
income funds, registered education savings plans, loans, 
mortgages, financial deposits, trusts, safety deposit boxes, credit 
cards, mutual funds, foreign exchange, financial transactions, 
and community events. (6) Educational services, namely 
educating primary and secondary school students in the areas of 
personal finance and financial investments. (7) Promoting the 
sale of wares and services through promotional contests. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Livres, casquettes promotionnelles, 
décalcomanies, chaînes porte-clés, aimants pour réfrigérateur, 
ballons, tasses, grandes tasses, stylos, crayons, affiches, 
autocollants, épinglettes décoratives, fourre-tout, sacs de 
voyage, débarbouillettes et serviettes de bain, blocs-
correspondance, parapluies, tapis de souris, couvertures, 
gourdes, tire-bouchons, trousses de premiers soins, lampes de 
poche, grattoirs pour pare-brise, refroidisseurs d'eau et glacières 
à boissons portatives, sacs à dos, règles, crayons à dessiner, 
agendas de poche, calculatrices, rubans à mesurer, nécessaires 
de remise en place des mottes de terre, tés de golf, balles de 
golf, horloges, chaises, et calendriers. (2) Publications 
électroniques et imprimées, nommément livres de bandes 
dessinées, livres interactifs, livres à colorier, dépliants et 
brochures offrant de l'information sur l'assurance, la planification 
financière, la gestion de patrimoine, la planification successorale, 
le placement, les régimes enregistrés d'épargne-retraite, les 
fonds enregistrés de revenu de retraite, les régimes enregistrés 
d'épargne-études, les prêts, les prêts hypothécaires, les dépôts, 
les fiducies, les coffrets de sûreté, les cartes de crédit, les fonds 
communs de placement, les opérations de change, les 
opérations financières et les évènements communautaires. (3) 
Vêtements, nommément casquettes, chapeaux, visières, tuques, 
foulards, tee-shirts, pulls d'entraînement, gilets, polos, vestes, 
pantalons d'entraînement, et chaussettes. (4) Banderoles, 
pendentifs, boutons de revers, insignes, serre-poignets, 
serviettes de table, enveloppes, reliures, bouteilles isothermes et 
bouteilles isolantes, pinces notes. (5) Tirelires. (6) Jeux vidéo. 
(7) Façades pour téléphones mobiles et étuis de transport ainsi 
que sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles. (8) 
Gadget logiciel dans le domaine de la planification financière et 
de la gestion financière. (9) Cartes imprimées à collectionner 
personnalisables. SERVICES: (1) Services de coopérative 
d'épargne et de crédit. (2) Services financiers et services 
connexes, nommément services d'assurance, services de 
planification financière, services de gestion de patrimoine, 
services de planification successorale, services de placement, 
régimes enregistrés d'épargne-retraite, fonds enregistrés de 
revenu de retraite, régimes enregistrés d'épargne-études, 
services de prêts, services de prêts hypothécaires, services de 
comptes de dépôt, services de comptes de chèques, opérations 
de change, services de transfert bancaire, services de fiducie, 
services de coffre-fort, services de cartes de crédit, services de 
fonds communs de placement, services de transactions 
financières électroniques et services d'opérations financières par 
Internet ainsi qu'exploitation d'un site Web Internet à partir 
duquel les clients et les membres peuvent obtenir des 
renseignements sur les produits hypothécaires, les possibilités 
d'épargne aux fins de financement hypothécaire et des conseils 
hypothécaires. (3) Services de guichets automatiques bancaires. 
(4) Services de cartes de débit et de cartes de paiement 
électronique offerts au moyen d'un réseau informatique mondial 
ou par Internet. (5) Exploitation d'un site Web d'information sur 
l'assurance, la planification financière, la gestion de patrimoine, 
la planification successorale, l'investissement, les régimes 
enregistrés d'épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu 
de retraite, les régimes enregistrés d'épargne-études, les prêts, 
les prêts hypothécaires, les dépôts, les fiducies, les coffrets de 
sûreté, les cartes de crédit, les fonds communs de placement, 
les opérations de change, les opérations financières, et les 
évènements communautaires. (6) Services éducatifs, 
nommément enseignement à des élèves d'écoles primaires et 
secondaires dans les domaines des finances personnelles et 

des placements. (7) Promotion de la vente de marchandises et 
de services par des concours. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,473,606. 2010/03/15. SAFETY AHEAD LTD., #205, 9131 - 39 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 5Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD P.W. 
STOBBE, (FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 -
1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

SAFETY IN A BOX
WARES: Printed publications, namely printed manuals, safety 
forms, educational materials and brochures in the field of 
workplace and occupational safety, and in the field of industrial, 
commercial and residential safety. Printed educational materials 
namely, cards, booklets and brochures for developing 
awareness and skills in the field of workplace and occupational 
safety, and in the field of industrial, commercial and residential 
safety. SERVICES: Consulting services in the field of workplace 
and occupational safety, and in the field of industrial, commercial 
and residential safety. Used in CANADA since at least as early 
as February 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
manuels imprimés, formulaires sur la sécurité, matériel éducatif 
et brochures dans le domaine de la sécurité au travail ainsi que 
dans le domaine de la sécurité industrielle, commerciale et 
résidentielle. Matériel éducatif imprimé, nommément cartes, 
liverts et brochures d'information et de formation dans le 
domaine de la sécurité au travail ainsi que dans le domaine de la 
sécurité industrielle, commerciale et résidentielle. SERVICES:
Services de conseil dans le domaine de la sécurité dans le 
milieu de travail et au travail ainsi que dans le domaine de la 
sécurité industrielle, commerciale et résidentielle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,473,727. 2010/03/18. Herbalife International, Inc., 800 W. 
Olympic Blvd., Suite 406, Los Angeles, California 90015, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VITAL ADVANTAGE
WARES: Natural health products, namely, powdered drink mixes 
composed largely of fruit extracts and amino acids; supplements, 
namely, powdered drink mixes composed largely of fruit extracts 
and amino acids; dietary supplements, namely, powdered drink 
mixes composed largely of fruit extracted and amino acids. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
préparations pour boissons en poudre principalement 
composées d'extraits de fruits et d'acides aminés; suppléments, 
nommément préparations pour boissons en poudre 
principalement composées d'extraits de fruits et d'acides aminés; 
suppléments alimentaires, nommément préparations pour 
boissons en poudre principalement composées d'extraits de 
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fruits et d'acides aminés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,473,771. 2010/03/19. The Rug Company Limited, 119B 
Portland Road, W11 4LN, London, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

THE RUG COMPANY HANDMADE
WARES: Textiles and textile goods namely wall hangings, 
tapestries, cushions, bed covers, table covers, carpets, rugs, 
mats and matting, linoleum for covering existing floors, 
wallpaper, non-textile wall hangings, ceiling paper and borders 
for decorating walls. SERVICES: Retail and wholesale sales of 
textiles and textile goods namely wall hangings, tapestries, 
cushions, bed covers, table covers, carpets, rugs, mats, matting, 
linoleum for covering existing floors, wallpaper, non-textile wall 
hangings, ceiling paper and borders for decorating walls. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tissus et articles textiles, nommément 
décorations murales, tapisseries, coussins, couvre-lits, dessus 
de table, tapis, carpettes, tapis et tapis tressés, linoléum pour 
couvrir les planchers, papier peint, décorations murales autres 
qu'en tissu, papier peint pour les plafonds et bordures pour 
décorer les murs. SERVICES: Vente au détail et en gros de 
tissus et d'articles textiles, nommément décorations murales, 
tapisseries, coussins, couvre-lits, dessus de table, tapis, 
carpettes, tapis, tapis tressés, linoléum pour couvrir les 
planchers, papier peint, décorations murales autres qu'en tissu, 
papier peint pour les plafonds et bordures pour décorer les murs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,473,773. 2010/03/19. The Rug Company Limited, 119B 
Portland Road, W11 4LN, London, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Textiles and textile goods namely wall hangings, 
tapestries, cushions, bed covers, table covers, carpets, rugs, 
mats and matting, linoleum for covering existing floors, 
wallpaper, non-textile wall hangings, ceiling paper and borders 
for decorating walls. SERVICES: Retail and wholesale sales of 
textiles and textile goods namely wall hangings, tapestries, 
cushions, bed covers, table covers, carpets, rugs, mats, matting, 

linoleum for covering existing floors, wallpaper, non-textile wall 
hangings, ceiling paper and borders for decorating walls. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tissus et articles textiles, nommément 
décorations murales, tapisseries, coussins, couvre-lits, dessus 
de table, tapis, carpettes, tapis et tapis tressés, linoléum pour 
couvrir les planchers, papier peint, décorations murales autres 
qu'en tissu, papier peint pour les plafonds et bordures pour 
décorer les murs. SERVICES: Vente au détail et en gros de 
tissus et d'articles textiles, nommément décorations murales, 
tapisseries, coussins, couvre-lits, dessus de table, tapis, 
carpettes, tapis, tapis tressés, linoléum pour couvrir les 
planchers, papier peint, décorations murales autres qu'en tissu, 
papier peint pour les plafonds et bordures pour décorer les murs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,473,858. 2010/03/19. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARGARET J. 
GWIAZDA, IBM Canada Ltd., Legal Department B4/U59, 3600 
Steeles Avenue East, Markham, ONTARIO, L3R9Z7

PROJECT CONDUCTOR
WARES: Computers; computer hardware; adapters for 
computers; printers; integrated circuits; printed circuits; 
semiconductors; tape recorders; calculating machines; pocket 
calculators; cash registers; facsimile machines; video games; 
video screens; video tapes; blank magnetic computer discs and 
tapes; computer chips; circuit boards; computer hardware, 
namely, microprocessors, communications servers; computer 
carrying cases; blank computer discs and tapes; computer 
interface boards; computer cables and computer cable parts; 
calculators; computer fax modem cards; computer accessories, 
namely, screen filters, mouse pads, power converters, namely, 
digital to analog, analog to digital and voltage steppers, mouse 
pads, radio pagers, joysticks, keyboards; computer monitors, 
computer mouse; blank magnetic computer tapes; electronic 
publications, namely, books, magazine and manuals featuring 
computer technology information; integrated circuit adapters and 
smart card adapters; readers for integrated circuit cards and 
smart cards; microcomputers, modems; projectors; remote 
controls for computers; surge protectors and uninterrupted power 
supplies; keyboards; point of sale terminals; computer software 
used for accessing a global computer network; computer 
software used for document management; computer software 
used for data base management; computer software used for 
locating, retrieving and receiving text, electronic documents, 
graphics and audiovisual information on enterprise-wide internal 
computer networks and local and wide-area global computer 
networks; computer software used for software development and 
web authoring and user manuals in electronic format sold as a 
unit therewith; documentation and instruction manuals recorded 
on machine-readable media and relating to computers or 
computer programs; manuals; books; magazines; periodicals; 
newspapers; printed matter relating to computer hardware, 
software and services; manuals, brochures, magazines, 
newsletters, newspaper inserts, booklets, all in the fields of 
computer software, computers, computer system hardware, 
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network hardware, telecommunications, information technology, 
word processing, database management, multimedia, 
entertainment equipment and e-commerce. SERVICES:
Computer programming; design, updating and maintenance of 
computer software; computer software and hardware design for 
others, and consultation services in the field of computer 
hardware; computer services, namely, designing, creating, 
implementing and maintaining web sites for others; computer 
systems analysis, integration of computer systems and networks, 
computer programming for others all for use in commercial 
interactions over global computer networks; technical support 
services, namely, troubleshooting of computer hardware and 
computer software problems; interconnection of computer 
hardware and software; computer software and hardware testing 
services; technical project studies in the field of computer 
hardware and software; consultancy in the field of computer 
hardware; computer systems analysis; advice and consulting 
relating to use of internet; rental of computers and computer 
software; services for providing user access to computers for 
business management; scientific and industrial research for 
medical purposes. Priority Filing Date: January 08, 2010, 
Country: OHIM (EC), Application No: 8800161 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: Ordinateurs; matériel informatique; 
adaptateurs pour ordinateurs; imprimantes; circuits intégrés; 
circuits imprimés; semi-conducteurs; enregistreurs de cassettes; 
calculatrices; calculatrices de poche; caisses enregistreuses; 
télécopieurs; jeux vidéo; écrans vidéo; cassettes vidéo; disques 
et cassettes magnétiques vierges pour ordinateur; puces 
d'ordinateurs; cartes de circuits imprimés; matériel informatique, 
nommément microprocesseurs, serveurs de communications; 
mallettes de transport d'ordinateur; disques et cassettes vierges 
pour ordinateur; cartes d'interface pour ordinateur; câbles 
d'ordinateur et pièces pour câbles d'ordinateur; calculatrices; 
cartes de modem télécopieur; accessoires d'ordinateur, 
nommément filtres pour écran, tapis de souris, convertisseurs de 
puissance, nommément de numérique à analogique, 
d'analogique à numérique et régulateurs de tension, tapis de 
souris, téléavertisseurs, manches à balai, claviers; moniteurs 
d'ordinateur, souris d'ordinateur; cassettes magnétiques vierges 
pour ordinateur; publications électroniques, nommément livres, 
magazine et manuels contenant de l'information sur 
l'informatique; adaptateurs pour circuits intégrés et adaptateurs 
pour cartes à puces; lecteurs pour cartes à circuit intégré et 
cartes intelligentes; micro-ordinateurs, modems; projecteurs; 
télécommandes pour ordinateur; parasurtenseurs et blocs 
d'alimentation sans coupure; claviers; terminaux de point de 
vente; logiciels utilisés pour accéder à un réseau informatique 
mondial; logiciels utilisés pour la gestion de documents; logiciels 
utilisés pour la gestion de bases de données; logiciels utilisés 
pour trouver l'emplacement, récupérer et recevoir du texte, des 
documents électroniques, des images et de l'information 
audiovisuelle sur des réseaux informatiques internes d'entreprise 
et des réseaux informatiques locaux et mondiaux étendus;
logiciels utilisés pour le développement de logiciels et la création 
Web et guides d'utilisation connexes en version électronique 
vendus comme un tout; documentation et manuels enregistrés 
sur supports lisibles par machine et ayant trait aux ordinateurs 
ou aux programmes informatiques; manuels; livres; magazines; 
périodiques; journaux; imprimés ayant trait au matériel 

informatique, aux logiciels et aux services; manuels, brochures, 
magazines, bulletins d'information, encarts de journaux, livrets, 
tous dans les domaines des logiciels, des ordinateurs, des 
systèmes informatiques, du matériel réseau, des 
télécommunications, des technologies de l'information, du 
traitement de texte, de la gestion de bases de données, du 
multimédia, de l'équipement de divertissement et du commerce 
électronique. SERVICES: Programmation informatique; 
conception, mise à jour et maintenance de logiciels; conception 
de logiciels et de matériel informatique pour des tiers, services 
de conseil dans le domaine du matériel informatique; services 
informatiques, nommément conception, création, mise en oeuvre 
et maintenance de sites Web pour des tiers; analyse de 
systèmes informatiques, intégration de systèmes informatiques 
et de réseaux, programmation informatique pour des tiers, tous 
pour les interactions commerciales sur des réseaux 
informatiques mondiaux; services de soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
interconnexion de matériel informatique et de logiciels; services 
d'essai de logiciels et de matériel informatique; études de projets 
techniques dans les domaines du matériel informatique et des 
logiciels; services de conseil dans le domaine du matériel 
informatique; analyse de systèmes informatiques; conseils sur 
l'utilisation d'Internet; location d'ordinateurs et de logiciels; offre 
d'accès utilisateur à des ordinateurs pour la gestion d'entreprise; 
recherche scientifique et industrielle à des fins médicales. Date
de priorité de production: 08 janvier 2010, pays: OHMI (CE), 
demande no: 8800161 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.

1,473,883. 2010/03/19. Canada-Israel Securities, Ltd., 970 
Lawrence Avenue West, Suite 502, Toronto, ONTARIO M6A 
3B6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

EVERY BOND MAKES A DIFFERENCE
WARES: Financial products, tools and references as related to 
marketing and selling investments, namely: videos, DVDs 
providing information in the field of financial services, 
investments, investment planning and securities, books, 
brochures, reports, newsletters, periodicals, billboards, signage. 
SERVICES: Investment information relating to bonds, savings 
bonds and notes; providing alerts, automated alerts and other 
financial news via telecommunications and the internet; 
retirement planning; fixed income investment services, floating 
rate income investment services, compounded interest income 
investment services, investment services in the fields of financial 
securities, bonds; providing news, information, research and 
analysis in the fields of investing, finance, financial planning, 
business, and economics; providing a website containing 
financial and investment information, financial and investment 
news, financial and investment research, all for use by potential 
investors. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits financiers, outils et références ayant 
trait au marketing et à la vente de placements, nommément 
vidéos, DVD fournissant de l'information dans le domaine des 
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services financiers, des placements, de la planification de 
l'investissement et des valeurs mobilières, livres, brochures, 
rapports, bulletins d'information, périodiques, panneaux 
d'affichage, affiches. SERVICES: Information en matière de 
placements concernant les obligations, les obligations d'épargne 
et les titres obligataires; offre d'alertes, d'alertes automatisées et 
d'autres nouvelles financières par des moyens de 
télécommunication et Internet; planification de la retraite; 
services de placement en instruments à taux fixe, services de 
placement en instruments à taux variable, services de placement 
en instruments à intérêt composé, services de placement dans 
les domaines des valeurs financières et des obligations; diffusion 
de nouvelles et d'information, de recherches et d'analyses dans 
les domaines des placements, de la finance, de la planification 
financière, des affaires et de l'économie; offre d'un site Web 
d'information sur la finance et les placements, les nouvelles en 
matière de finance et de placements, les recherches en matière 
de finance et de placements, tous pour utilisation par des 
investisseurs potentiels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,473,917. 2010/03/19. Leonardo Carella, 74 Delphinium 
Avenue, Richmond Hill, ONTARIO L4E 4N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

QUANTUM GELATO
WARES: Gelato desserts, iced drinks, namely, non-alcoholic 
beverages made with gelato and ice cream, fruit smoothies, 
milkshakes and floats, promotional items, namely, t-shirts, art 
paper, athletic bags, school bags, buttons, stickers, tote bags, 
baseball caps, key chains and pens. SERVICES: Restaurant 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Desserts à la glace italienne, boissons 
glacées, nommément boissons non alcoolisées à base de glace 
italienne et de crème glacée, boissons fouettées aux fruits, laits 
fouettés et flotteurs, articles promotionnels, nommément tee-
shirts, papier pour artiste, sacs de sport, sacs d'école, macarons, 
autocollants, fourre-tout, casquettes de baseball, chaînes porte-
clés et stylos. SERVICES: Services de restaurant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,474,013. 2010/03/22. Cogeco Câble inc., 5, Place Ville-Marie, 
Bureau 1700, Montréal, QUÉBEC H3B 0B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEFAN MARTIN, 1 
PLACE VILLE MARIE, BUREAU 3900, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M7

MEUBLEZ VOS PASSIONS
MARCHANDISES: Œuvres audiovisuelles, nommément une 
série d’émissions de télévision sur support électronique, 
nommément en format DVD de qualité standard et haute 
définition. SERVICES: Production d'oeuvres audiovisuelles, 
nommément une série d’émissions de télévision. Employée au 

CANADA depuis 01 septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Audiovisual works, namely a series of television 
programs in electronic format, namely in standard quality and 
high-definition quality DVD formats. SERVICES: Production of 
audiovisual works, namely a series of television programs. Used
in CANADA since September 01, 2005 on wares and on 
services.

1,474,019. 2010/03/22. Yellow Pages Group Co./Groupe Pages 
Jaunes Cie., 16, Place du Commerce, Ile des Soeurs, Verdun, 
QUEBEC H3E 2A5

WARES: (1) Pre-recorded CD-Roms containing advertising and 
directory information pertaining to the businesses of others. (2) 
Printed publications, namely business and residential directories; 
mailing lists. SERVICES: (1) Business directory and advertising 
services, namely, promoting the goods and services of others via 
the compilation and dissemination of advertising and business 
directory listings by means of printed publications and directories 
and Internet websites; advertising consultation services; 
preparation of custom and non-custom advertising business 
directories for dissemination via pre-recorded CD-Roms for 
optional upload or download to a computer; online advertising 
services, namely, dissemination of advertising for the wares, 
services and businesses of others via the Internet; operating and 
providing access to an online business directory featuring 
advertising and businesses directory listings pertaining to the 
businesses of others. (2) Telecommunications services, namely 
personal communication services. (3) Publishing business and 
residential telephone directories, mailing lists and pre-recorded 
CD-Roms. (4) SMS messaging services, namely providing 
residential and business directory listings and information about 
the products and services of others via Short Message Service. 
(5) Business Internet marketing services namely, website design, 
development and redesign, search engine marketing services, 
search engine marketing strategies, search engine optimization 
services, search engine optimization strategies, analyzing and 
providing reports on results of search engine marketing 
strategies and search engine optimization strategies, Internet 
market research, strategies for generating business leads online, 
online marketing campaigns, developing, managing and 
monitoring online pay-per-click search campaigns; all of the 
foregoing services performed for the benefit of others. (6) 
Interactive electronic communications services, namely providing 
an online forum for the posting of information and on-line reviews 
and ratings posted by consumers on the products and services 
of others; operating and providing access to an Internet website 
containing information and on-line reviews and ratings posted by 
consumers on the products and services of others; sharing 
information and on-line reviews and ratings posted by 
consumers on the products and services of others with social 
networking websites. (7) Operation of an Internet website 
offering information on the products and services of others and 
their pricing, coupons on free and discounted products and 
services; providing Internet search services for locating 
information regarding products and services of others; providing 
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on-line comparison shopping services; providing links to the 
websites of businesses; providing online promotional coupon 
services for businesses; providing promotional coupons for the 
goods and services of others online. (8) Computer services, 
namely, hosting online website for others for organizing and 
conducting online interactive discussions; computer services in 
the field of customized web pages featuring user-defined 
information, personal profiles and information pertaining to 
consumer reviews and ratings on the products and services of 
others. (9) Providing use of software applications for searching 
for business directory listings and information regarding the 
products and services of others by means of a wireless 
electronic device and for sharing listings and information with 
other wireless electronic device users; data transmission, namely 
transmission of information regarding products and services of 
others based on user-defined searches via the Internet to 
computers and wireless electronic devices. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) CD préenregistrés contenant de la 
publicité et de l'information sur des entreprises de tiers. (2) 
Publications imprimées, nommément répertoires d'entreprises et 
résidentiels; listes de distribution. SERVICES: (1) Répertoire 
d'entreprises et services de publicité, nommément promotion de 
marchandises et de services de tiers par la compilation et la 
diffusion de publicités et d'inscriptions à des répertoires 
d'entreprises au moyen de publications et de répertoires 
imprimés ainsi que par des sites Web; services de conseil en 
publicité; préparation de répertoires d'entreprises de publicité sur 
mesure ou non pour la diffusion sur des CD préenregistrés pour 
le téléchargement optionnel vers l'amont ou vers l'aval sur un 
ordinateur; services de publicité en ligne, nommément diffusion 
de publicité pour les marchandises, services et entreprises de 
tiers par Internet; exploitation et offre d'accès à un répertoire 
d'entreprises en ligne contenant de la publicité et des 
inscriptions à des répertoires d'entreprises liées à des 
entreprises de tiers. (2) Services de télécommunication, 
nommément services de communication personnelle. (3) Édition 
de répertoires téléphoniques d'entreprises et résidentiels, listes 
de distribution et CD préenregistrés. (4) Services de messagerie 
SMS, nommément offre d'inscriptions à des répertoires 
résidentiels et d'entreprises ainsi qu'information sur des produits 
et des services de tiers par un service de messages courts. (5) 
Services de marketing par Internet pour des entreprises, 
nommément conception, élaboration et restructuration de sites 
Web, services de marketing par moteurs de recherche, 
stratégies de marketing par moteurs de recherche, services 
d'optimisation pour moteurs de recherche, stratégies 
d'optimisation pour moteurs de recherche, analyse et offre de 
rapports sur les résultats de stratégies de marketing par moteurs 
de recherche et stratégies d'optimisation pour moteurs de 
recherche, études de marché sur Internet, stratégies pour la 
création de listes de clients potentiels en ligne, campagnes de 
marketing en ligne, élaboration, gestion et surveillance de 
campagnes de recherche en ligne avec paiement au clic; tous 
les services susmentionnés sont effectués pour le compte de 
tiers. (6) Services interactifs de communications électroniques, 
nommément offre d'un forum en ligne pour la publication 
d'information et de critiques en ligne ainsi que d'évaluations 
publiées par des consommateurs sur des produits et des 
services de tiers; exploitation et offre d'accès à un site Web 
contenant de l'information et des critiques ainsi que des 
évaluations en ligne publiées par des consommateurs sur des 

produits et des services de tiers; partage d'information et de 
critiques ainsi que d'évaluations en ligne publiées par des 
consommateurs sur des produits et des services de tiers sur des 
sites Web de réseautage social. (7) Exploitation d'un site Web 
diffusant de l'information sur des produits et des services de tiers 
ainsi que sur leur prix, bons de réduction et de gratuité sur des 
produits et services; offre de services de recherche sur Internet 
pour le repérage d'information concernant des produits et des 
services de tiers; offre de services de magasinage comparatif en 
ligne; offre de liens vers des sites Web d'entreprises; services de 
bons de réduction promotionnels en ligne pour des entreprises; 
services de bons de réduction promotionnels pour les 
marchandises et services de tiers. (8) Services informatiques, 
nommément hébergement de sites Web pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de discussions interactives en ligne; 
services informatiques dans le domaine des pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, 
des profils personnels et de l'information sur les critiques et les 
évaluations de consommateurs en lien avec des produits et des 
services de tiers. (9) Offre d'applications pour la recherche 
d'inscriptions dans des répertoires d'entreprises et la recherche 
d'information sur des produits et des services de tiers au moyen 
de dispositifs électroniques sans fil et pour le partage 
d'inscriptions et d'information avec d'autres utilisateurs de 
dispositifs électroniques sans fil; transmission de données, 
nommément transmission d'information sur des produits et des 
services de tiers à partir de recherches personnalisées par 
Internet vers des ordinateurs et des appareils électroniques sans 
fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,474,020. 2010/03/22. Yellow Pages Group Co./Groupe Pages 
Jaunes Cie., 16, Place du Commerce, Ile des Soeurs, Verdun, 
QUEBEC H3E 2A5

WARES: (1) Pre-recorded CD-Roms containing advertising and 
directory information pertaining to the businesses of others. (2) 
Printed publications, namely business and residential directories; 
mailing lists. SERVICES: (1) Business directory and advertising 
services, namely, promoting the goods and services of others via 
the compilation and dissemination of advertising and business 
directory listings by means of printed publications and directories 
and Internet websites; advertising consultation services; 
preparation of custom and non-custom advertising business 
directories for dissemination via pre-recorded CD-Roms for 
optional upload or download to a computer; online advertising 
services, namely, dissemination of advertising for the wares, 
services and businesses of others via the Internet; operating and 
providing access to an online business directory featuring 
advertising and businesses directory listings pertaining to the 
businesses of others. (2) Telecommunications services, namely 
personal communication services. (3) Publishing business and 
residential telephone directories, mailing lists and pre-recorded 
CD-Roms. (4) SMS messaging services, namely providing 
residential and business directory listings and information about 
the products and services of others via Short Message Service. 
(5) Business Internet marketing services namely, website design, 
development and redesign, search engine marketing services, 
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search engine marketing strategies, search engine optimization 
services, search engine optimization strategies, analyzing and 
providing reports on results of search engine marketing 
strategies and search engine optimization strategies, Internet 
market research, strategies for generating business leads online, 
online marketing campaigns, developing, managing and 
monitoring online pay-per-click search campaigns; all of the 
foregoing services performed for the benefit of others. (6) 
Interactive electronic communications services, namely providing 
an online forum for the posting of information and on-line reviews 
and ratings posted by consumers on the products and services 
of others; operating and providing access to an Internet website 
containing information and on-line reviews and ratings posted by 
consumers on the products and services of others; sharing 
information and on-line reviews and ratings posted by 
consumers on the products and services of others with social 
networking websites. (7) Operation of an Internet website 
offering information on the products and services of others and 
their pricing, coupons on free and discounted products and 
services; providing Internet search services for locating 
information regarding products and services of others; providing 
on-line comparison shopping services; providing links to the 
websites of businesses; Providing online promotional coupon 
services for businesses; providing promotional coupons for the 
goods and services of others online. (8) Computer services, 
namely, hosting online website for others for organizing and 
conducting online interactive discussions; computer services in 
the field of customized web pages featuring user-defined 
information, personal profiles and information pertaining to 
consumer reviews and ratings on the products and services of 
others. (9) Providing use of software applications for searching 
for business directory listings and information regarding the 
products and services of others by means of a wireless 
electronic device and for sharing listings and information with 
other wireless electronic device users; data transmission, namely 
transmission of information regarding products and services of 
others based on user-defined searches via the Internet to 
computers and wireless electronic devices. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) CD préenregistrés contenant de la 
publicité et de l'information sur des entreprises de tiers. (2) 
Publications imprimées, nommément répertoires d'entreprises et 
résidentiels; listes de distribution. SERVICES: (1) Répertoire 
d'entreprises et services de publicité, nommément promotion de 
marchandises et de services de tiers par la compilation et la 
diffusion de publicités et d'inscriptions à des répertoires 
d'entreprises au moyen de publications et de répertoires 
imprimés ainsi que par des sites Web; services de conseil en 
publicité; préparation de répertoires d'entreprises de publicité sur 
mesure ou non pour la diffusion sur des CD préenregistrés pour 
le téléchargement optionnel vers l'amont ou vers l'aval sur un 
ordinateur; services de publicité en ligne, nommément diffusion 
de publicité pour les marchandises, services et entreprises de 
tiers par Internet; exploitation et offre d'accès à un répertoire 
d'entreprises en ligne contenant de la publicité et des 
inscriptions à des répertoires d'entreprises liées à des 
entreprises de tiers. (2) Services de télécommunication, 
nommément services de communication personnelle. (3) Édition 
de répertoires téléphoniques d'entreprises et résidentiels, listes 
de distribution et CD préenregistrés. (4) Services de messagerie 
SMS, nommément offre d'inscriptions à des répertoires 
résidentiels et d'entreprises ainsi qu'information sur des produits 

et des services de tiers par un service de messages courts. (5) 
Services de marketing par Internet pour des entreprises, 
nommément conception, élaboration et restructuration de sites 
Web, services de marketing par moteurs de recherche, 
stratégies de marketing par moteurs de recherche, services 
d'optimisation pour moteurs de recherche, stratégies 
d'optimisation pour moteurs de recherche, analyse et offre de 
rapports sur les résultats de stratégies de marketing par moteurs 
de recherche et stratégies d'optimisation pour moteurs de 
recherche, études de marché sur Internet, stratégies pour la 
création de listes de clients potentiels en ligne, campagnes de 
marketing en ligne, élaboration, gestion et surveillance de 
campagnes de recherche en ligne avec paiement au clic; tous 
les services susmentionnés sont effectués pour le compte de 
tiers. (6) Services interactifs de communications électroniques, 
nommément offre d'un forum en ligne pour la publication 
d'information et de critiques en ligne ainsi que d'évaluations 
publiées par des consommateurs sur des produits et des 
services de tiers; exploitation et offre d'accès à un site Web 
contenant de l'information et des critiques ainsi que des 
évaluations en ligne publiées par des consommateurs sur des 
produits et des services de tiers; partage d'information et de 
critiques ainsi que d'évaluations en ligne publiées par des 
consommateurs sur des produits et des services de tiers sur des 
sites Web de réseautage social. (7) Exploitation d'un site Web 
diffusant de l'information sur des produits et des services de tiers 
ainsi que sur leur prix, bons de réduction et de gratuité sur des 
produits et services; offre de services de recherche sur Internet 
pour le repérage d'information concernant des produits et des 
services de tiers; offre de services de magasinage comparatif en 
ligne; offre de liens vers des sites Web d'entreprises; services de 
bons de réduction promotionnels en ligne pour des entreprises; 
services de bons de réduction promotionnels pour les 
marchandises et services de tiers. (8) Services informatiques, 
nommément hébergement de sites Web pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de discussions interactives en ligne; 
services informatiques dans le domaine des pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, 
des profils personnels et de l'information sur les critiques et les 
évaluations de consommateurs en lien avec des produits et des 
services de tiers. (9) Offre d'applications pour la recherche 
d'inscriptions dans des répertoires d'entreprises et la recherche 
d'information sur des produits et des services de tiers au moyen 
de dispositifs électroniques sans fil et pour le partage 
d'inscriptions et d'information avec d'autres utilisateurs de 
dispositifs électroniques sans fil; transmission de données, 
nommément transmission d'information sur des produits et des 
services de tiers à partir de recherches personnalisées par 
Internet vers des ordinateurs et des appareils électroniques sans 
fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,474,022. 2010/03/22. Yellow Pages Group Co./Groupe Pages 
Jaunes Cie., 16, Place du Commerce, Ile des Soeurs, Verdun, 
QUEBEC H3E 2A5
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WARES: (1) Pre-recorded CD-Roms containing advertising and 
directory information pertaining to the businesses of others. (2) 
Printed publications, namely business and residential directories; 
mailing lists. SERVICES: (1) Business directory and advertising 
services, namely, promoting the goods and services of others via 
the compilation and dissemination of advertising and business 
directory listings by means of printed publications and directories 
and Internet websites; advertising consultation services; 
preparation of custom and non-custom advertising business 
directories for dissemination via pre-recorded CD-Roms for 
optional upload or download to a computer; online advertising 
services, namely, dissemination of advertising for the wares, 
services and businesses of others via the Internet; operating and 
providing access to an online business directory featuring 
advertising and businesses directory listings pertaining to the 
businesses of others. (2) Telecommunications services, namely 
personal communication services. (3) Publishing business and 
residential telephone directories, mailing lists and pre-recorded 
CD-Roms. (4) SMS messaging services, namely providing 
residential and business directory listings and information about 
the products and services of others via Short Message Service. 
(5) Business Internet marketing services namely, website design, 
development and redesign, search engine marketing services, 
search engine marketing strategies, search engine optimization 
services, search engine optimization strategies, analyzing and 
providing reports on results of search engine marketing 
strategies and search engine optimization strategies, Internet 
market research, strategies for generating business leads online, 
online marketing campaigns, developing, managing and 
monitoring online pay-per-click search campaigns; all of the 
foregoing services performed for the benefit of others. (6) 
Interactive electronic communications services, namely providing 
an online forum for the posting of information and on-line reviews 
and ratings posted by consumers on the products and services 
of others; operating and providing access to an Internet website 
containing information and on-line reviews and ratings posted by 
consumers on the products and services of others; sharing 
information and on-line reviews and ratings posted by 
consumers on the products and services of others with social 
networking websites. (7) Operation of an Internet website 
offering information on the products and services of others and 
their pricing, coupons on free and discounted products and 
services; providing Internet search services for locating 
information regarding products and services of others; providing 
on-line comparison shopping services; providing links to the 
websites of businesses; providing online promotional coupon 
services for businesses; providing promotional coupons for the 
goods and services of others online. (8) Computer services, 
namely, hosting online website for others for organizing and 
conducting online interactive discussions; computer services in 
the field of customized web pages featuring user-defined 
information, personal profiles and information pertaining to 
consumer reviews and ratings on the products and services of 
others. (9) Providing use of software applications for searching 
for business directory listings and information regarding the 
products and services of others by means of a wireless 
electronic device and for sharing listings and information with 
other wireless electronic device users; data transmission, namely 
transmission of information regarding products and services of 
others based on user-defined searches via the Internet to 
computers and wireless electronic devices. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) CD préenregistrés contenant de la 
publicité et de l'information sur des entreprises de tiers. (2) 
Publications imprimées, nommément répertoires d'entreprises et 
résidentiels; listes de distribution. SERVICES: (1) Répertoire 
d'entreprises et services de publicité, nommément promotion de 
marchandises et de services de tiers par la compilation et la 
diffusion de publicités et d'inscriptions à des répertoires 
d'entreprises au moyen de publications et de répertoires 
imprimés ainsi que par des sites Web; services de conseil en 
publicité; préparation de répertoires d'entreprises de publicité sur 
mesure ou non pour la diffusion sur des CD préenregistrés pour 
le téléchargement optionnel vers l'amont ou vers l'aval sur un 
ordinateur; services de publicité en ligne, nommément diffusion 
de publicité pour les marchandises, services et entreprises de 
tiers par Internet; exploitation et offre d'accès à un répertoire 
d'entreprises en ligne contenant de la publicité et des 
inscriptions à des répertoires d'entreprises liées à des 
entreprises de tiers. (2) Services de télécommunication, 
nommément services de communication personnelle. (3) Édition 
de répertoires téléphoniques d'entreprises et résidentiels, listes 
de distribution et CD préenregistrés. (4) Services de messagerie 
SMS, nommément offre d'inscriptions à des répertoires 
résidentiels et d'entreprises ainsi qu'information sur des produits 
et des services de tiers par un service de messages courts. (5) 
Services de marketing par Internet pour des entreprises, 
nommément conception, élaboration et restructuration de sites 
Web, services de marketing par moteurs de recherche, 
stratégies de marketing par moteurs de recherche, services 
d'optimisation pour moteurs de recherche, stratégies 
d'optimisation pour moteurs de recherche, analyse et offre de 
rapports sur les résultats de stratégies de marketing par moteurs 
de recherche et stratégies d'optimisation pour moteurs de 
recherche, études de marché sur Internet, stratégies pour la 
création de listes de clients potentiels en ligne, campagnes de 
marketing en ligne, élaboration, gestion et surveillance de 
campagnes de recherche en ligne avec paiement au clic; tous 
les services susmentionnés sont effectués pour le compte de 
tiers. (6) Services interactifs de communications électroniques, 
nommément offre d'un forum en ligne pour la publication 
d'information et de critiques en ligne ainsi que d'évaluations 
publiées par des consommateurs sur des produits et des 
services de tiers; exploitation et offre d'accès à un site Web 
contenant de l'information et des critiques ainsi que des 
évaluations en ligne publiées par des consommateurs sur des 
produits et des services de tiers; partage d'information et de 
critiques ainsi que d'évaluations en ligne publiées par des 
consommateurs sur des produits et des services de tiers sur des 
sites Web de réseautage social. (7) Exploitation d'un site Web 
diffusant de l'information sur des produits et des services de tiers 
ainsi que sur leur prix, bons de réduction et de gratuité sur des 
produits et services; offre de services de recherche sur Internet 
pour le repérage d'information concernant des produits et des 
services de tiers; offre de services de magasinage comparatif en 
ligne; offre de liens vers des sites Web d'entreprises; services de 
bons de réduction promotionnels en ligne pour des entreprises; 
services de bons de réduction promotionnels pour les 
marchandises et services de tiers. (8) Services informatiques, 
nommément hébergement de sites Web pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de discussions interactives en ligne; 
services informatiques dans le domaine des pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, 
des profils personnels et de l'information sur les critiques et les 
évaluations de consommateurs en lien avec des produits et des 



Vol. 58, No. 2944 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 mars 2011 171 March 30, 2011

services de tiers. (9) Offre d'applications pour la recherche 
d'inscriptions dans des répertoires d'entreprises et la recherche 
d'information sur des produits et des services de tiers au moyen 
de dispositifs électroniques sans fil et pour le partage 
d'inscriptions et d'information avec d'autres utilisateurs de 
dispositifs électroniques sans fil; transmission de données, 
nommément transmission d'information sur des produits et des 
services de tiers à partir de recherches personnalisées par 
Internet vers des ordinateurs et des appareils électroniques sans 
fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,474,024. 2010/03/22. Yellow Pages Group Co./Groupe Pages 
Jaunes Cie., 16, Place du Commerce, Ile des Soeurs, Verdun, 
QUEBEC H3E 2A5

WARES: (1) Pre-recorded CD-Roms containing advertising and 
directory information pertaining to the businesses of others. (2) 
Printed publications, namely business and residential directories; 
mailing lists. SERVICES: (1) Business directory and advertising 
services, namely, promoting the goods and services of others via 
the compilation and dissemination of advertising and business 
directory listings by means of printed publications and directories 
and Internet websites; advertising consultation services; 
preparation of custom and non-custom advertising business 
directories for dissemination via pre-recorded CD-Roms for 
optional upload or download to a computer; online advertising 
services, namely, dissemination of advertising for the wares, 
services and businesses of others via the Internet; operating and 
providing access to an online business directory featuring 
advertising and businesses directory listings pertaining to the 
businesses of others. (2) Telecommunications services, namely 
personal communication services. (3) Publishing business and 
residential telephone directories, mailing lists and pre-recorded 
CD-Roms. (4) SMS messaging services, namely providing 
residential and business directory listings and information about 
the products and services of others via Short Message Service. 
(5) Business Internet marketing services namely, website design, 
development and redesign, search engine marketing services, 
search engine marketing strategies, search engine optimization 
services, search engine optimization strategies, analyzing and 
providing reports on results of search engine marketing 
strategies and search engine optimization strategies, Internet 
market research, strategies for generating business leads online, 
online marketing campaigns, developing, managing and 
monitoring online pay-per-click search campaigns; all of the 
foregoing services performed for the benefit of others. (6) 
Interactive electronic communications services, namely providing 
an online forum for the posting of information and on-line reviews 
and ratings posted by consumers on the products and services 
of others; operating and providing access to an Internet website 
containing information and on-line reviews and ratings posted by 
consumers on the products and services of others; sharing 
information and on-line reviews and ratings posted by 
consumers on the products and services of others with social 
networking websites. (7) Operation of an Internet website 
offering information on the products and services of others and 

their pricing, coupons on free and discounted products and 
services; providing Internet search services for locating 
information regarding products and services of others; providing 
on-line comparison shopping services; providing links to the 
websites of businesses; providing online promotional coupon 
services for businesses; providing promotional coupons for the 
goods and services of others online. (8) Computer services, 
namely, hosting online website for others for organizing and 
conducting online interactive discussions; computer services in 
the field of customized web pages featuring user-defined 
information, personal profiles and information pertaining to 
consumer reviews and ratings on the products and services of 
others. (9) Providing use of software applications for searching 
for business directory listings and information regarding the 
products and services of others by means of a wireless 
electronic device and for sharing listings and information with 
other wireless electronic device users; data transmission, namely 
transmission of information regarding products and services of 
others based on user-defined searches via the Internet to 
computers and wireless electronic devices. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) CD préenregistrés contenant de la 
publicité et de l'information sur des entreprises de tiers. (2) 
Publications imprimées, nommément répertoires d'entreprises et 
résidentiels; listes de distribution. SERVICES: (1) Répertoire 
d'entreprises et services de publicité, nommément promotion de 
marchandises et de services de tiers par la compilation et la 
diffusion de publicités et d'inscriptions à des répertoires 
d'entreprises au moyen de publications et de répertoires 
imprimés ainsi que par des sites Web; services de conseil en 
publicité; préparation de répertoires d'entreprises de publicité sur 
mesure ou non pour la diffusion sur des CD préenregistrés pour 
le téléchargement optionnel vers l'amont ou vers l'aval sur un 
ordinateur; services de publicité en ligne, nommément diffusion 
de publicité pour les marchandises, services et entreprises de 
tiers par Internet; exploitation et offre d'accès à un répertoire 
d'entreprises en ligne contenant de la publicité et des 
inscriptions à des répertoires d'entreprises liées à des 
entreprises de tiers. (2) Services de télécommunication, 
nommément services de communication personnelle. (3) Édition 
de répertoires téléphoniques d'entreprises et résidentiels, listes 
de distribution et CD préenregistrés. (4) Services de messagerie 
SMS, nommément offre d'inscriptions à des répertoires 
résidentiels et d'entreprises ainsi qu'information sur des produits 
et des services de tiers par un service de messages courts. (5) 
Services de marketing par Internet pour des entreprises, 
nommément conception, élaboration et restructuration de sites 
Web, services de marketing par moteurs de recherche, 
stratégies de marketing par moteurs de recherche, services 
d'optimisation pour moteurs de recherche, stratégies 
d'optimisation pour moteurs de recherche, analyse et offre de 
rapports sur les résultats de stratégies de marketing par moteurs 
de recherche et stratégies d'optimisation pour moteurs de 
recherche, études de marché sur Internet, stratégies pour la 
création de listes de clients potentiels en ligne, campagnes de 
marketing en ligne, élaboration, gestion et surveillance de 
campagnes de recherche en ligne avec paiement au clic; tous 
les services susmentionnés sont effectués pour le compte de 
tiers. (6) Services interactifs de communications électroniques, 
nommément offre d'un forum en ligne pour la publication 
d'information et de critiques en ligne ainsi que d'évaluations 
publiées par des consommateurs sur des produits et des 
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services de tiers; exploitation et offre d'accès à un site Web 
contenant de l'information et des critiques ainsi que des 
évaluations en ligne publiées par des consommateurs sur des 
produits et des services de tiers; partage d'information et de 
critiques ainsi que d'évaluations en ligne publiées par des 
consommateurs sur des produits et des services de tiers sur des 
sites Web de réseautage social. (7) Exploitation d'un site Web 
diffusant de l'information sur des produits et des services de tiers 
ainsi que sur leur prix, bons de réduction et de gratuité sur des 
produits et services; offre de services de recherche sur Internet 
pour le repérage d'information concernant des produits et des 
services de tiers; offre de services de magasinage comparatif en 
ligne; offre de liens vers des sites Web d'entreprises; services de 
bons de réduction promotionnels en ligne pour des entreprises; 
services de bons de réduction promotionnels pour les 
marchandises et services de tiers. (8) Services informatiques, 
nommément hébergement de sites Web pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de discussions interactives en ligne; 
services informatiques dans le domaine des pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, 
des profils personnels et de l'information sur les critiques et les 
évaluations de consommateurs en lien avec des produits et des 
services de tiers. (9) Offre d'applications pour la recherche 
d'inscriptions dans des répertoires d'entreprises et la recherche 
d'information sur des produits et des services de tiers au moyen 
de dispositifs électroniques sans fil et pour le partage 
d'inscriptions et d'information avec d'autres utilisateurs de 
dispositifs électroniques sans fil; transmission de données, 
nommément transmission d'information sur des produits et des 
services de tiers à partir de recherches personnalisées par 
Internet vers des ordinateurs et des appareils électroniques sans 
fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,474,026. 2010/03/22. Yellow Pages Group Co./Groupe Pages 
Jaunes Cie., 16, Place du Commerce, Ile des Soeurs, Verdun, 
QUEBEC H3E 2A5

WARES: (1) Pre-recorded CD-Roms containing advertising and 
directory information pertaining to the businesses of others. (2) 
Printed publications, namely business and residential directories; 
mailing lists. SERVICES: (1) Business directory and advertising 
services, namely, promoting the goods and services of others via 

the compilation and dissemination of advertising and business 
directory listings by means of printed publications and directories 
and Internet websites; advertising consultation services; 
preparation of custom and non-custom advertising business 
directories for dissemination via pre-recorded CD-Roms for 
optional upload or download to a computer; online advertising 
services, namely, dissemination of advertising for the wares, 
services and businesses of others via the Internet; operating and 
providing access to an online business directory featuring 
advertising and businesses directory listings pertaining to the 
businesses of others. (2) Telecommunications services, namely 
personal communication services. (3) Publishing business and 
residential telephone directories, mailing lists and pre-recorded 
CD-Roms. (4) SMS messaging services, namely providing 
residential and business directory listings and information about 
the products and services of others via Short Message Service. 
(5) Business Internet marketing services namely, website design, 
development and redesign, search engine marketing services, 
search engine marketing strategies, search engine optimization 
services, search engine optimization strategies, analyzing and 
providing reports on results of search engine marketing 
strategies and search engine optimization strategies, Internet 
market research, strategies for generating business leads online, 
online marketing campaigns, developing, managing and 
monitoring online pay-per-click search campaigns; all of the 
foregoing services performed for the benefit of others. (6) 
Interactive electronic communications services, namely providing 
an online forum for the posting of information and on-line reviews 
and ratings posted by consumers on the products and services 
of others; operating and providing access to an Internet website 
containing information and on-line reviews and ratings posted by 
consumers on the products and services of others; sharing 
information and on-line reviews and ratings posted by 
consumers on the products and services of others with social 
networking websites. (7) Operation of an Internet website 
offering information on the products and services of others and 
their pricing, coupons on free and discounted products and 
services, providing Internet search services for locating 
information regarding products and services of others; providing 
on-line comparison shopping services; providing links to the 
websites of businesses; Providing online promotional coupon 
services for the businesses; providing promotional coupons for 
the goods and services of others online. (8) Computer services, 
namely, hosting online website for others for organizing and 
conducting online interactive discussions; computer services in 
the field of customized web pages featuring user-defined 
information, personal profiles and information pertaining to 
consumer reviews and ratings on the products and services of 
others. (9) Providing use of software applications for searching 
for business directory listings and information regarding the 
products and services of others by means of a wireless 
electronic device and for sharing listings and information with 
other wireless electronic device users; data transmission, namely 
transmission of information regarding products and services of 
others based on user-defined searches via the Internet to 
computers and wireless electronic devices. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) CD préenregistrés contenant de la 
publicité et de l'information sur des entreprises de tiers. (2) 
Publications imprimées, nommément répertoires d'entreprises et 
résidentiels; listes de distribution. SERVICES: (1) Répertoire 
d'entreprises et services de publicité, nommément promotion de 
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marchandises et de services de tiers par la compilation et la 
diffusion de publicités et d'inscriptions à des répertoires 
d'entreprises au moyen de publications et de répertoires 
imprimés ainsi que par des sites Web; services de conseil en 
publicité; préparation de répertoires d'entreprises de publicité sur 
mesure ou non pour la diffusion sur des CD préenregistrés pour 
le téléchargement optionnel vers l'amont ou vers l'aval sur un 
ordinateur; services de publicité en ligne, nommément diffusion 
de publicité pour les marchandises, services et entreprises de 
tiers par Internet; exploitation et offre d'accès à un répertoire 
d'entreprises en ligne contenant de la publicité et des 
inscriptions à des répertoires d'entreprises liées à des 
entreprises de tiers. (2) Services de télécommunication, 
nommément services de communication personnelle. (3) Édition 
de répertoires téléphoniques d'entreprises et résidentiels, listes 
de distribution et CD préenregistrés. (4) Services de messagerie 
SMS, nommément offre d'inscriptions à des répertoires 
résidentiels et d'entreprises ainsi qu'information sur des produits 
et des services de tiers par un service de messages courts. (5) 
Services de marketing par Internet pour des entreprises, 
nommément conception, élaboration et restructuration de sites 
Web, services de marketing par moteurs de recherche, 
stratégies de marketing par moteurs de recherche, services 
d'optimisation pour moteurs de recherche, stratégies 
d'optimisation pour moteurs de recherche, analyse et offre de 
rapports sur les résultats de stratégies de marketing par moteurs 
de recherche et stratégies d'optimisation pour moteurs de 
recherche, études de marché sur Internet, stratégies pour la 
création de listes de clients potentiels en ligne, campagnes de 
marketing en ligne, élaboration, gestion et surveillance de 
campagnes de recherche en ligne avec paiement au clic; tous 
les services susmentionnés sont effectués pour le compte de 
tiers. (6) Services interactifs de communications électroniques, 
nommément offre d'un forum en ligne pour la publication 
d'information et de critiques en ligne ainsi que d'évaluations 
publiées par des consommateurs sur des produits et des 
services de tiers; exploitation et offre d'accès à un site Web 
contenant de l'information et des critiques ainsi que des 
évaluations en ligne publiées par des consommateurs sur des 
produits et des services de tiers; partage d'information et de 
critiques ainsi que d'évaluations en ligne publiées par des 
consommateurs sur des produits et des services de tiers sur des 
sites Web de réseautage social. (7) Exploitation d'un site Web 
diffusant de l'information sur des produits et des services de tiers 
ainsi que sur leur prix, bons de réduction et de gratuité sur des 
produits et services, offre de services de recherche sur Internet 
pour le repérage d'information concernant des produits et des 
services de tiers; offre de services de magasinage comparatif en 
ligne; offre de liens vers des sites Web d'entreprises; services de 
bons de réduction promotionnels en ligne pour des entreprises; 
services de bons de réduction promotionnels pour les 
marchandises et services de tiers. (8) Services informatiques, 
nommément hébergement de sites Web pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de discussions interactives en ligne; 
services informatiques dans le domaine des pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, 
des profils personnels et de l'information sur les critiques et les 
évaluations de consommateurs en lien avec des produits et des 
services de tiers. (9) Offre d'applications pour la recherche 
d'inscriptions dans des répertoires d'entreprises et la recherche 
d'information sur des produits et des services de tiers au moyen 
de dispositifs électroniques sans fil et pour le partage 
d'inscriptions et d'information avec d'autres utilisateurs de 

dispositifs électroniques sans fil; transmission de données, 
nommément transmission d'information sur des produits et des 
services de tiers à partir de recherches personnalisées par 
Internet vers des ordinateurs et des appareils électroniques sans 
fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,474,036. 2010/03/22. TUBULAR INDUSTRIES OF CANADA 
LTD., 6520, rue Abrams, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EQUINOX, 410 - 1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, 
QUEBEC, H4L5G6

ESSENTIAL
Consent from the Canadian Centre for Occupational Health and 
Safety (CCOHS) is of record.

WARES: Faucets; plumbing fittings, namely, bibbs, cocks, traps, 
and valves; plumbing supplies, namely, sink strainers. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le consentement du Centre canadien d'hygiène et de sécurité 
au travail (CCHST) a été déposé.

MARCHANDISES: Robinets; accessoires de plomberie, 
nommément robinets d'arrosage, chantepleures, siphons et 
robinets; fournitures de plomberie, nommément filtres à tamis 
pour évier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,474,057. 2010/03/22. Affliction Holdings LLC, 1799 Apollo 
Court, Seal Beach, CA 90740, UNITED STATES OF AMERICA 
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.

WARES: Women's clothing, namely, swimwear, swimming suits, 
bikinis, bathing suits, tops, namely casual tops, fashion tops, 
short sleeve shirts, long sleeve shirts, knit tops, v-neck tops, t-
shirts, tunic tops, tank tops, button down tops. Used in CANADA 
since at least as early as August 2009 on wares. Priority Filing 
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Date: September 23, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77832887 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 11, 2010 under No. 3,787,184 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
vêtements de bain, maillots de bain, bikinis, costumes de bain, 
hauts, nommément hauts tout-aller, hauts à la mode, chemises à 
manches courtes, chemises à manches longues, hauts en tricot, 
hauts à encolure en V, tee-shirts, tuniques, débardeurs, hauts 
boutonnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 23 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77832887 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mai 2010 sous 
le No. 3,787,184 en liaison avec les marchandises.

1,474,069. 2010/03/22. VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, New York, New York 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MTV
WARES: Apparatus for recording, transmitting, reproducing 
sound and images, namely, cameras, cd players, tape recorders, 
cassette tape players, stereos, video cameras, video disc 
players, video tape players, video tape recorder, dvd players; 
computers (lap tops and desk tops); MP3 players, speakers, 
PDA's, walkie talkies, karaoke machines, turntables, radios, cell 
phones, cell phone accessories, namely antennas, mobile phone 
face plates, batteries, battery chargers, power supplies, 
microphones, headsets, speakers, clips, carrying cases for 
mobile phones; satellite radios, headphones. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de sons et d'images, 
nommément appareils photo, lecteurs de CD, enregistreurs de 
cassettes, lecteurs de cassettes, chaînes stéréo, caméras vidéo, 
lecteurs de vidéodisques, lecteurs de bandes vidéo, 
magnétoscope, lecteurs de DVD; ordinateurs (ordinateurs 
portatifs et de bureau); lecteurs MP3, haut-parleurs, ANP, talkie-
walkies, machines karaoké, platines tourne-disques, radios, 
téléphones cellulaires, accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément antennes, plaques frontales de téléphone mobile, 
piles, chargeurs de piles, blocs d'alimentation, microphones, 
casques d'écoute, haut-parleurs, pinces, mallettes pour 
téléphones mobiles; radios par satellite, casques d'écoute. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,114. 2010/03/22. Groupe IME Inc., 5310 15e avenue, 
bureau 303, Montréal, QUÉBEC H1X 3G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

ITHEQUE
SERVICES: (1) Services de bibliothèque numérique, mise en 
ligne d'oeuvres numériques. (2) Galerie numérique, 
nommément, conception, exploitation et mise en ligne de 
catalogues numériques, mise à jour de catalogues numériques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août 
2006 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Digital library services, making digital works 
available online. (2) Digital gallery, namely the design, operation 
and online posting of digital catalogues, updating of digital 
catalogues. Used in CANADA since at least as early as August 
15, 2006 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

1,474,131. 2010/03/18. Info-LaSalle Inc., 9669 rue Clément, 
LaSalle, QUÉBEC H8R 4B4

MARCHANDISES: (1) Bornes et kiosk interactif avec écran 
tactile et ordinateur intégré. (2) Imprimantes thermiques à reçus. 
(3) Imprimantes à impacte à reçus. (4) Lecteurs de code-barres. 
(5) Lecteurs de cartes magnétiques. (6) Lecteurs de cartes à 
puces. (7) Tiroir-caisse à ouverture électronique. (8) Tiroir-caisse 
à ouverture manuelle. (9) Tiroir-caisse à ouverture combo 
électronique et manuelle. (10) Afficheurs fluorescents (VFD) . 
(11) Ecrans tactiles LCD . (12) Membranes tactiles, une 
composante pour la fabrication d'écrans tactiles LCD. (13) 
Cartes contrôleur pour ordinateurs. (14) Ordinateurs. Employée
au CANADA depuis 02 avril 2007 en liaison avec les 
marchandises (1); 01 février 2009 en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 
(13), (14).

WARES: (1) Interactive kiosks and terminals with integrated 
touch-screens and computers. (2) Thermal receipt printers. (3) 
Impact printers for receipts. (4) Barcode readers. (5) Magnetic 
card readers. (6) Smart card readers. (7) Cash drawers with 
electronic openers. (8) Cash drawers with manual openers. (9) 
Combination electronic and manual opening cash drawers. (10) 
Flourescent displays (VFD). (11) LCD touch screens. (12) Touch 
membranes, a component for the manufacture of LCD touch 
screens. . (13) Controller cards for computers. (14) Computers. 
Used in CANADA since April 02, 2007 on wares (1); February 
01, 2009 on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 
(12), (13), (14).
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1,474,134. 2010/03/16. Atlumin Energy Inc., a Delaware 
corporation, 18 Oakwood Drive, New Hartford, New York 13413, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

ATLUMIN
WARES: Chemicals for use in the manufacture of solar panels, 
batteries, LEDs (light emitting diodes), fuel cells, and electronic 
equipment and circuits in the wind industry; metals and metal 
alloys for use in the manufacture of solar panels, batteries, LEDs 
(light emitting diodes), fuel cells, and electronic equipment and 
circuits in the wind industry. SERVICES: Recycling services, 
namely, recycling of metals and chemicals. Priority Filing Date: 
January 18, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/914019 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 
September 28, 2010 under No. 3,852,793 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
panneaux solaires, de batteries, de DEL (diodes 
électroluminescentes), de piles à combustible ainsi que 
d'équipement et de circuits électroniques dans l'industrie 
éolienne; métaux et alliages de métaux pour la fabrication de 
panneaux solaires, de batteries, de DEL (diodes 
électroluminescentes), de piles à combustible ainsi que 
d'équipement et de circuits électroniques dans l'industrie 
éolienne. SERVICES: Services de recyclage, nommément 
recyclage de métaux et de produits chimiques. Date de priorité 
de production: 18 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/914019 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 28 
septembre 2010 sous le No. 3,852,793 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,474,171. 2010/03/23. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines, 

namely, gambling machines and replacement parts therefor; 
gaming machines, namely, gambling machines with liquid crystal 
displays and replacement parts therefor; mechanical reel type 
slot machines with liquid crystal displays and replacement parts 
therefor; media storage computer software for electronic circuits, 
optical disks, magnetic tapes, magnetic disks, magnetic cards, 
optical-magnetic disks, CD-ROMs, ROM-cartridges and DVDs, 
namely, computer software for controlling slot machines and 
game machines; computer game software for game machines 
and slot machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; machines vidéo à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu , nommément machines de jeux 
d'argent et pièces de rechange connexes; appareils de jeu, 
nommément machines de jeux d'argent avec écrans à cristaux 
liquides et pièces de rechange connexes; machines à sous du 
type à rouleaux mécaniques avec écrans à cristaux liquides et 
pièces de rechange connexes; logiciels de stockage pour circuits 
électroniques, disques optiques, cassettes magnétiques, disques 
magnétiques, cartes magnétiques, disques opto-magnétiques, 
CD-ROM, cartouches ROM et DVD-ROM, nommément logiciels 
pour commander des machines à sous et des machines de jeu; 
logiciels de jeu pour machines de jeu et machines à sous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,304. 2010/03/24. Hin Sang Hong Company Limited, Flat 
B, 12/F, Yuen Long High Tech Centre, 11 Wang Yip Street West, 
Yuen Long, New Territories, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIMOTHY KWOK, 16 WELLAND ROAD, MARKHAM, 
ONTARIO, L6B0N3

The transliteration provided by the applicant of the Japanese 
characters on the left mean "bi hada no shi" and the Japanese 
characters on the right mean "utsukushii kifu no kiroku suru". 
The translation provided by the applicant of the Japanese words 
"bi hada no shi" and "utsukushii kifu no kiroku suru" is 
"JOURNAL OF THE SKIN" and "RECORDING OF SKIN 
BEAUTIFUL SKIN" respectively.

WARES: Masks, namely, facial; cream, namely, body, eye, lip, 
face, hand, skin whitening; lotions, namely, hand, hair, skin, 
shampoo, namely, hair; lip care preparations; greases, namely, 
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for cosmetic purposes; oil, namely, for cosmetic purposes, 
essential, namely, essential oil for the treatment of acne and 
scars as a topical application, essential o i l  for use in the 
manufacture of scented products; perfumery; nail care 
preparations; cosmetics, namely, skin care preparations, 
eyebrow, eyelashes preparations, bath preparations. Used in 
CANADA since July 30, 2009 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais de 
gauche est « bi hada no shi » et celle des caractères japonais de 
droite est « utsukushii kifu no kiroku suru ». Toujours selon le 
requérant, la traduction anglaise des caractères japonais de 
gauche est JOURNAL OF THE SKIN et celle des caractères de 
gauche est RECORDING OF SKIN BEAUTIFUL SKIN.

MARCHANDISES: Masques, nommément pour le visage; 
crème, nommément pour le corps, les yeux, les lèvres, le visage, 
les mains, pour blanchir la peau; lotions, nommément pour les 
mains, les cheveux, la peau, shampooing, nommément pour 
cheveux; produits de soins des lèvres; graisses nommément à 
usage cosmétique; huile nommément à usage cosmétique, huile 
essentielle, nommément pour le traitement de l'acné et des 
cicatrices, comme application topique, huile essentielle pour la 
fabrication de produits parfumés; parfumerie; produits de soins 
des ongles; cosmétiques, nommément produits de soins de la 
peau, préparations à sourcils et à cils, produits pour le bain. 
Employée au CANADA depuis 30 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,474,532. 2010/03/25. Purple Wine Company LLC, 9119 Graton 
Road, Graton, California 95444, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARK WEST
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as April 
13, 2005 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 27, 2002 under No. 2,612,108 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 13 avril 2005 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2002 sous le No. 
2,612,108 en liaison avec les marchandises.

1,474,560. 2010/03/25. Minnesota Vikings Football, LLC (a 
Delaware limited liability company), 9520 Viking Drive, Eden 
Prairie, Minnesota, 55344, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SHOW YOUR HORNS
WARES: Football helmets, telephones, cell phone covers, cell 
phone straps, prepaid magnetic encoded telephone calling 
cards, magnetic coded charge cards, decorative magnets, 
prerecorded compact discs, audio tapes, videotapes and DVDs 

featuring the sport of football, computer game software and disks 
and video game cartridges, computer mouse pads, camera 
cases, sunglasses, eyeglass cases, eyeglass chains, binoculars, 
decorative light switch plate covers; jewelry, watches, clocks, 
jewelry pins, earrings, necklaces, bracelets, charms, tie pins, 
rings being jewelry, collectible and commemorative coins made 
of precious metal, pendants and key chains made of precious
metal; posters, calendars, trading cards, series of books relating 
to football, magazines relating to football, newsletters relating to 
football, notepads, stickers, bumper stickers, paper pennants 
and greeting cards; printed tickets to sports games and events; 
non-magnetically coded prepaid phone cards, pens and pencils, 
pencil cases, rub on decorative transfers, note paper, pictorial 
prints, picture postcards, art pictures, stationery, namely, writing 
paper, notebook paper, drawing paper, desk sets, and pencil 
sharpeners; envelopes, stationery-type portfolios, photo albums, 
scrapbook albums, three-ring binders, checkbook covers, tissue 
paper, wrapping paper, paper table cloths, paper napkins, paper 
party invitations, paper gift cards; paper gift bags, paper gift 
boxes, paper party decorations, collectible trading cards; 
collectible trading card holders, souvenir programs for sports 
events; beverage glassware, cups, mugs, bottle openers, foam 
drink holders, insulated sleeve holders for beverage cans, 
neoprene zippered bottle holders, ice buckets and beer buckets; 
cloth towels, bed blankets, pillow cases; men's, women's and 
children's clothing, namely, fleece tops and bottoms, caps, 
visors, headwear, namely, hats, caps, ear muffs, headbands and 
visors, t-shirts, sweatshirts, shorts, tank tops, sweaters, pants, 
jackets, turtlenecks, golf shirts, woven shirts, knit shirts, jerseys, 
wristbands, warm up suits, swimwear, wind resistant jackets, 
raincoats, parkas, ponchos, gloves, ties, suspenders, belts, cloth 
baby bibs, sleepwear, namely, robes, night shirts and pajamas, 
mittens, knit hats and caps, scarves, aprons, headbands, ear 
muffs, underwear, socks, shoes, athletic shoes, boots, sneakers 
and slippers; toys and sporting goods, namely, plush toys, 
stuffed animals, play figures, golf balls, golf bags, golf clubs, golf 
club covers, bowling bags, footballs, toy banks, board games 
relating to football, Christmas tree ornaments excluding 
confectionery or illumination articles, balloons, jigsaw puzzles, 
toy and decorative windsocks, kites, toy model trucks, billiard 
balls, dart boards, playing cards, toy replica miniature football 
helmets, paper party hats. SERVICES: Charitable fundraising 
services; philanthropic services concerning monetary donations, 
namely, grants and sponsorship of community fundraising 
events, organizations and projects; charitable fundraising 
services and philanthropic services concerning monetary 
donations, namely, grants and sponsorship of community 
fundraising events, organizations and projects, in support of 
educational and community needs; charitable and philanthropic 
fundraising services in connection with professional football 
games and exhibitions; entertainment services, namely, 
presentations in the nature of professional football games and 
exhibitions. Priority Filing Date: September 25, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/835,404 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: Casques de football, téléphones, coques de 
téléphone cellulaire, sangles pour téléphones cellulaires, cartes 
d'appel prépayées magnétiques, cartes de paiement 
magnétiques, aimants décoratifs, disques compacts, cassettes 
audio, cassettes vidéo et DVD préenregistrés sur le football, 
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logiciels et disques de jeu et cartouches de jeux vidéo, tapis de 
souris d'ordinateur, étuis pour appareils photo, lunettes de soleil, 
étuis à lunettes, chaînes pour lunettes, jumelles, plaques 
d'interrupteur décoratives; bijoux, montres, horloges, épingles de 
bijouterie, boucles d'oreilles, colliers, bracelets, breloques, 
pinces de cravate, bagues, à savoir bijoux, pièces de monnaie 
commémoratives et de collection en métal précieux, pendentifs 
et chaînes porte-clés en métal précieux; affiches, calendriers, 
cartes à échanger, série de livres ayant trait au football, 
magazines ayant trait au football, bulletins ayant trait au football, 
blocs-notes, autocollants, autocollants pour pare-chocs, fanions 
en papier et cartes de souhaits; billets imprimés pour parties et 
évènements sportifs; cartes téléphoniques prépayées non 
magnétiques, stylos et crayons, étuis à crayons, décalcomanies 
décoratives applicables par frottement, papier à lettres, photos 
artistiques, cartes postales illustrées, images artistiques, articles 
de papeterie, nommément papier à lettres, papier pour carnets, 
papier à dessin, ensembles de bureau et taille-crayons, 
enveloppes, porte-documents, albums photos, scrapbooks, 
reliures à trois anneaux, porte-chéquiers, papier de soie, papier 
d'emballage, nappes en papier, serviettes de table en papier, 
invitations en papier, cartes-cadeaux en papier; sacs-cadeaux 
en papier, boîtes-cadeaux en carton, décorations de fête en 
papier, cartes à échanger de collection; porte-cartes à échanger 
de collection, programmes souvenirs pour évènements sportifs; 
verres, tasses, grandes tasses, ouvre-bouteilles, porte-verres en 
mousse, manchons isothermes pour canettes, porte-bouteilles 
en néoprène à fermeture à glissière, seaux à glace et seaux à 
bière; serviettes en tissu, couvertures, taies d'oreiller; vêtements 
pour hommes, femmes et enfants, nommément vêtements 
molletonnés pour le haut et le bas du corps, casquettes, visières, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, cache-
oreilles, bandeaux et visières, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
shorts, débardeurs, chandails, pantalons, vestes, chandails à col 
roulé, polos, chemises tissées, chemises tricotées, jerseys, 
serre-poignets, survêtements, vêtements de bain, coupe-vent, 
imperméables, parkas, ponchos, gants, cravates, bretelles, 
ceintures, bavoirs en tissu, vêtements de nuit, nommément 
peignoirs, chemises de nuit et pyjamas, mitaines, chapeaux et 
casquettes tricotés, foulards, tabliers, bandeaux, cache-oreilles, 
sous-vêtements, chaussettes, chaussures, chaussures 
d'entraînement, bottes, espadrilles et pantoufles; jouets et 
articles de sport, nommément jouets en peluche, animaux 
rembourrés, figurines jouets, balles de golf, sacs de golf, bâtons 
de golf, housses de bâton de golf, sacs de quilles, ballons de 
football, tirelires, jeux de plateau ayant trait au football, 
décorations d'arbre de Noël, sauf les confiseries et les articles 
d'éclairage, ballons, casse-tête, manches à air jouets et 
décoratives, cerfs-volants, modèles réduits de camions, boules 
de billard, cibles à fléchettes, cartes à jouer, répliques miniatures 
de casques de football, chapeaux de fête en papier. SERVICES:
Campagnes de financement à des fins caritatives; services 
philanthropiques ayant trait aux dons d'argent, nommément 
subventions et commandite d'activités de financement, 
d'organismes et de projets communautaires; services de 
campagnes de financement à des fins caritatives et services 
philanthropiques ayant trait aux dons d'argent, nommément 
subventions et commandite d'activités de financement, 
d'organismes et de projets communautaires, pour répondre aux 
besoins éducatifs et aux besoins de la communauté; services de 
campagnes de financement à des fins caritatives et services 
philanthropiques relativement à des parties et à des 
démonstrations de football professionnel; services de 

divertissement, nommément présentations, en l'occurrence 
parties et démonstrations de football professionnel. Date de 
priorité de production: 25 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/835,404 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,474,667. 2010/03/25. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6Y2

KID'S FACTORS
WARES: Natural health products, namely vitamins, minerals, 
whey protein, fruit extracts, soy lecithin, stevia extract, 
bromelain, green tea and milk thistle. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux, protéines de lactosérum, extraits de fruits, 
lécithine de soya, extrait de stevia, bromélaïne, thé vert et 
chardon-Marie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,474,784. 2010/03/29. Future DOS Research and Development 
Inc., 303-6707 Elbow Drive SW, Calgary, ALBERTA T2V 0E5

ECMX
WARES: (1) Catalogue that contains namely registered data 
models, registered network node names, registered security 
mechanisms and registered asset electronic serial numbers of 
devices consisting specifically of electricity meters, gas meters, 
water meters, electricity utilities head end controllers, gas utilities 
head end controllers, water utilities head end controllers, in-
home environmental monitors (specifically temperature monitors 
and humidity monitors), in-home usage monitors (specifically gas 
monitors, water monitors and electricity monitors), and pluggable 
electric vehicles that implement the C12 utility industry tables 
and the C12 utility industry communication protocol. (2) 
Documents, manuals and drawings consisting specifically of 
detailed descriptions of registered and certified electricity meters, 
gas meters, water meters, electricity utilities head end 
controllers, gas utilities head end controllers, water utilities head 
end controllers, in-home environmental monitors (specifically 
temperature monitors and humidity monitors), in-home usage 
monitors (specifically gas monitors, water monitors and electricity 
monitors), and pluggable electric vehicles that the C12 utility 
industry tables and the C12 utility industry communication 
protocol. (3) Communication software, embedded firmware and 
testing application software that use specifically the C12 utility 
industry tables and the utility industry C12 protocol to 
communicate with electricity meters, gas meters, water meters, 
electricity utilities head end controllers, gas utilities head end 
controllers, water utilities head end controllers, in-home 
environmental monitors (specifically temperature monitors and 
humidity monitors), in-home usage monitors (specifically gas 
monitors, water monitors and electricity monitors), and pluggable 
electric vehicles that implement the C12 utility industry tables 
and the C12 utility industry communication protocol. (4) C12 
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Communication modules, C12 relays and C12 gateways that 
specifically use the C12 utility industry tables and the utility 
industry C12 protocol to communicate with electricity meters, gas 
meters, water meters, electricity utilities head end controllers, 
gas utilities head end controllers, water utilities head end 
controllers, in-home environmental monitors (specifically 
temperature monitors and humidity monitors), in-home usage 
monitors (specifically gas monitors, water monitors and electricity 
monitors), and pluggable electric vehicles that implement the 
C12 utility industry tables and the C12 utility industry 
communication protocol. SERVICES: (1) Providing registry and 
repository services for universal object identifiers (OIDs) namely, 
C12 data model identifiers, C12 network node name identifiers, 
C12 security mechanisms identifiers, and electronic serial 
number identifiers specifically for electricity meters, gas meters, 
water meters, electricity utilities head end controllers, gas utilities 
head end controllers, water utilities head end controllers, in-
home environmental monitors (specifically temperature monitors 
and humidity monitors), in-home usage monitors (specifically gas 
monitors, water monitors and electricity monitors), and pluggable 
electric vehicles that implement the C12 utility industry tables 
and the C12 utility industry communication protocol. (2) 
Providing certificates of compliances for registered C12 table 
definition language (TDL) files, and C12 exchange definition 
language (EDL) files that are specifically used to describe the 
operational model of electricity meters, gas meters, water 
meters, electricity utilities head end controllers, gas utilities head 
end controllers, water utilities head end controllers, in-home 
environmental monitors (specifically temperature monitors and 
humidity monitors), in-home usage monitors (specifically gas 
monitors, water monitors and electricity monitors), and pluggable 
electric vehicles that implement the C12 utility industry tables 
and the C12 utility industry communication protocol. (3) 
Providing reference architecture and implementation models 
specifically for the implementation of the C12 utility industry 
tables and the C12 utility industry communication protocol. (4) 
Providing internet-web access to the C12 registry and the C12 
relay universal object identifiers (OIDs) directory services, 
specifically for use by (and the users of) electricity meters, gas 
meters, water meters, electricity utilities head end controllers, 
gas utilities head end controllers, water utilities head end 
controllers, in-home environmental monitors (specifically 
temperature monitors and humidity monitors), in-home usage 
monitors (specifically gas monitors, water monitors and electricity 
monitors), and pluggable electric vehicles that implement the 
C12 utility industry tables and the C12 utility industry 
communication protocol. (5) Providing C12 Training and C12 
education courses specifically for the gas, water and electric 
utility industry. Used in CANADA since December 14, 2008 on 
wares and on services (3), (4), (5); December 18, 2008 on 
services (2); February 02, 2010 on services (1).

MARCHANDISES: (1) Catalogue contenant, nommément des 
modèles de données déposés, des noms de noeuds de réseau 
déposés, des mesures de sécurité déposées et des numéros de 
série de dispositifs électroniques déposés, notamment des 
compteurs électriques, compteurs de gaz, compteurs d'eau, 
régulateurs d'extrémité pour l'électricité, régulateurs d'extrémité 
pour le gaz, régulateurs d'extrémité pour l'eau, dispositifs de 
surveillance pour la maison (notamment des appareils de 
surveillance de la température et de l'humidité), appareils de 
surveillance de la consommation résidentielle (notamment des 
appareils de surveillance de la consommation de gaz, des 

appareils de surveillance de la consommation d'eau et des 
appareils de surveillance de la consommation d'électricité) ainsi 
que véhicules électriques avec branchement électrique intégrant 
les tables de la norme C12 pour le secteur des services publics 
et le protocole de communication de la norme C12 pour le 
secteur des services publics. (2) Documents, manuels et dessins 
comprenant notamment des descriptions détaillées de 
compteurs d'électricité, de compteurs de gaz, de compteurs 
d'eau, de régulateurs d'extrémité pour l'électricité, de régulateurs 
d'extrémité pour le gaz, de régulateurs d'extrémité pour l'eau, de 
dispositifs de surveillance pour la maison (notamment appareils 
de surveillance de la température et de l'humidité), d'appareils 
de surveillance de la consommation résidentielle (notamment 
des appareils de surveillance de la consommation de gaz, des 
appareils de surveillance de la consommation d'eau et des 
appareils de surveillance de la consommation d'électricité) ainsi 
que de véhicules électriques avec branchement électrique 
enregistrés et homologués intégrant les tables de la norme C12 
pour le secteur des services publics et le protocole de 
communication de la norme C12 pour le secteur des services 
publics. (3) Logiciels de communication, micrologiciels intégrés 
et applications de test utilisant notamment les tables de la norme 
C12 pour le secteur des services publics et le protocole de 
communication de la norme C12 pour le secteur des services 
publics pour communiquer avec les compteurs d'électricité, les 
compteurs de gaz, les compteurs d'eau, les régulateurs 
d'extrémité pour l'électricité, les régulateurs d'extrémité pour le 
gaz, les régulateurs d'extrémité pour l'eau, les dispositifs de 
surveillance pour la maison (notamment les appareils de 
surveillance de la température et de l'humidité), les appareils de 
surveillance de la consommation résidentielle (notamment les 
appareils de surveillance de la consommation de gaz, les 
appareils de surveillance de la consommation d'eau et les 
appareils de surveillance de la consommation d'électricité) ainsi 
que les véhicules électriques avec branchement électrique 
intégrant les tables de la norme C12 pour le secteur des services 
publics et le protocole de communication de la norme C12 pour 
le secteur des services publics. (4) Modules de communication 
C12, relais C12 et passerelles C12 utilisant spécifiquement les 
tables de la norme C12 pour le secteur des services publics et le 
protocole de communication de la norme C12 pour le secteur 
des services publics pour communiquer avec les compteurs 
d'électricité, les compteurs de gaz, les compteurs d'eau, les 
régulateurs d'extrémité pour l'électricité, les régulateurs 
d'extrémité pour le gaz, les régulateurs d'extrémité pour l'eau, 
les dispositifs de surveillance pour la maison (notamment les 
appareils de surveillance de la température et de l'humidité), les 
appareils de surveillance de la consommation résidentielle 
(notamment les appareils de surveillance de la consommation de 
gaz, les appareils de surveillance de la consommation d'eau et 
les appareils de surveillance de la consommation d'électricité) 
ainsi que les véhicules électriques avec branchement électrique 
intégrant les tables de la norme C12 pour le secteur des services 
publics et le protocole de communication de la norme C12 pour 
le secteur des services publics. SERVICES: (1) Offre de 
services de registre et de dépôt de données pour identificateurs 
d'objet universels (OID) nommément identificateurs de modèles 
de données de la norme C12, identificateurs de noms de noeud 
de réseau de la norme C12, identificateurs de mesures de 
sécurité de la norme C12 et identificateurs de numéro de série 
pour dispositifs électroniques notamment pour compteurs 
électriques, compteurs de gaz, compteurs d'eau, régulateurs 
d'extrémité pour l'électricité, régulateurs d'extrémité pour le gaz, 



Vol. 58, No. 2944 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 mars 2011 179 March 30, 2011

régulateurs d'extrémité pour l'eau, dispositifs de surveillance 
pour la maison (notamment appareils de surveillance de la 
température et de surveillance de l'humidité), appareils de 
surveillance de la consommation résidentielle (notamment les 
appareils de surveillance de la consommation de gaz, les 
appareils de surveillance de la consommation d'eau et les 
appareils de surveillance de la consommation d'électricité) ainsi 
que véhicules électriques avec branchement électrique intégrant 
les tables de la norme C12 pour le secteur des services publics 
et le protocole de communication de la norme C12 pour le 
secteur des services publics. (2) Fourniture de certificats de 
conformité pour les fichiers enregistrés de langage de définition 
pour table (TDL) de la norme C12 et fichiers de langage de 
définition pour correspondance (EDL) de la norme C12 pour 
utilisation spécifique dans la description du modèle opérationnel 
des compteurs d'électricité, des compteurs de gaz, des 
compteurs d'eau, des régulateurs d'extrémité pour l'électricité, 
des régulateurs d'extrémité pour le gaz, des régulateurs 
d'extrémité pour l'eau, des dispositifs de surveillance pour la 
maison (notamment appareils de surveillance de la température 
et de l'humidité), des appareils de surveillance de la 
consommation résidentielle (notamment les appareils de 
surveillance de la consommation de gaz, les appareils de 
surveillance de la consommation d'eau et les appareils de 
surveillance de la consommation de l'électricité) ainsi que 
véhicules électriques avec branchement électrique intégrant les 
tables de la norme C12 pour le secteur des services publics et le 
protocole de communication de la norme C12 pour le secteur 
des services publics. (3) Offre de modèles d'architecture de 
référence et d'implémentation notamment pour l'intégration des 
tables de la norme C12 pour le secteur des services publics et 
du protocole de communication de la norme C12 pour le secteur 
des services publics. (4) Offre d'accès Internet au registre de la 
norme C12 et aux services de répertoire d'identificateurs d'objet 
universels (OID) de la norme C12 pour utilisation notamment par 
les dispositifs suivants et leurs utilisateurs : les compteurs 
d'électricité, les compteurs de gaz, les compteurs d'eau, les 
régulateurs d'extrémité pour l'électricité, les régulateurs 
d'extrémité pour le gaz, les régulateurs d'extrémité pour l'eau, 
les dispositifs de surveillance pour la maison (spécifiquement les 
appareils de surveillance de la température et de l'humidité), les 
appareils de surveillance de la consommation résidentielle 
(spécifiquement les appareils de surveillance de la 
consommation de gaz, les appareils de surveillance de la 
consommation d'eau et les appareils de surveillance de la 
consommation d'électricité) ainsi que les véhicules électriques 
avec branchement électrique intégrant les tables de la norme 
C12 pour le secteur des services publics et le protocole de 
communication de la norme C12 pour le secteur des services 
publics. (5) Offre de cours et de formation sur la norme C12 
notamment pour le secteur des services publics de gaz, d'eau et 
d'électricité. Employée au CANADA depuis 14 décembre 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(3), (4), (5); 18 décembre 2008 en liaison avec les services (2); 
02 février 2010 en liaison avec les services (1).

1,474,786. 2010/03/29. Future DOS Research and Development 
Inc., 303-6707 Elbow Drive SW, Calgary, ALBERTA T2V 0E5

ENERGY COMMUNICATIONS 
MANAGEMENT EXCHANGE

WARES: (1) Catalogue that contains namely registered data 
models, registered network node names, registered security 
mechanisms and registered asset electronic serial numbers of 
devices consisting specifically of electricity meters, gas meters, 
water meters, electricity utilities head end controllers, gas utilities 
head end controllers, water utilities head end controllers, in-
home environmental monitors (specifically temperature monitors 
and humidity monitors), in-home usage monitors (specifically gas 
monitors, water monitors and electricity monitors), and pluggable 
electric vehicles that implement the C12 utility industry tables 
and the C12 utility industry communication protocol. (2) 
Documents, manuals and drawings consisting specifically of 
detailed descriptions of registered and certified electricity meters, 
gas meters, water meters, electricity utilities head end 
controllers, gas utilities head end controllers, water utilities head 
end controllers, in-home environmental monitors (specifically 
temperature monitors and humidity monitors), in-home usage 
monitors (specifically gas monitors, water monitors and electricity 
monitors), and pluggable electric vehicles that the C12 utility 
industry tables and the C12 utility industry communication 
protocol. (3) Communication software, embedded firmware and 
testing application software that use specifically the C12 utility 
industry tables and the utility industry C12 protocol to 
communicate with electricity meters, gas meters, water meters, 
electricity utilities head end controllers, gas utilities head end 
controllers, water utilities head end controllers, in-home 
environmental monitors (specifically temperature monitors and 
humidity monitors), in-home usage monitors (specifically gas 
monitors, water monitors and electricity monitors), and pluggable 
electric vehicles that implement the C12 utility industry tables 
and the C12 utility industry communication protocol. (4) C12 
Communication modules, C12 relays and C12 gateways that 
specifically use the C12 utility industry tables and the utility 
industry C12 protocol to communicate with electricity meters, gas 
meters, water meters, electricity utilities head end controllers, 
gas utilities head end controllers, water utilities head end 
controllers, in-home environmental monitors (specifically 
temperature monitors and humidity monitors), in-home usage 
monitors (specifically gas monitors, water monitors and electricity 
monitors), and pluggable electric vehicles that implement the 
C12 utility industry tables and the C12 utility industry 
communication protocol. SERVICES: (1) Providing registry and 
repository services for universal object identifiers (OIDs) namely, 
C12 data model identifiers, C12 network node name identifiers, 
C12 security mechanisms identifiers, and electronic serial 
number identifiers specifically for electricity meters, gas meters, 
water meters, electricity utilities head end controllers, gas utilities 
head end controllers, water utilities head end controllers, in-
home environmental monitors (specifically temperature monitors 
and humidity monitors), in-home usage monitors (specifically gas 
monitors, water monitors and electricity monitors), and pluggable 
electric vehicles that implement the C12 utility industry tables 
and the C12 utility industry communication protocol. (2) 
Providing certificates of compliances for registered C12 table 
definition language (TDL) files, and C12 exchange definition 
language (EDL) files that are specifically used to describe the 
operational model of electricity meters, gas meters, water 
meters, electricity utilities head end controllers, gas utilities head 
end controllers, water utilities head end controllers, in-home 
environmental monitors (specifically temperature monitors and 
humidity monitors), in-home usage monitors (specifically gas 
monitors, water monitors and electricity monitors), and pluggable 
electric vehicles that implement the C12 utility industry tables 
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and the C12 utility industry communication protocol. (3)  
Providing reference architecture and implementation models 
specifically for the implementation of the C12 utility industry 
tables and the C12 utility industry communication protocol. (4) 
Providing internet-web access to the C12 registry and the C12 
relay universal object identifiers (OIDs) directory services, 
specifically for use by (and the users of) electricity meters, gas 
meters, water meters, electricity utilities head end controllers, 
gas utilities head end controllers, water utilities head end 
controllers, in-home environmental monitors (specifically 
temperature monitors and humidity monitors), in-home usage 
monitors (specifically gas monitors, water monitors and electricity 
monitors), and pluggable electric vehicles that implement the 
C12 utility industry tables and the C12 utility industry 
communication protocol. (5) Providing C12 Training and C12 
education courses specifically for the gas, water and electric 
utility industry. Used in CANADA since December 14, 2004 on 
services (3); December 14, 2008 on wares and on services (2), 
(4), (5); February 02, 2010 on services (1).

MARCHANDISES: (1) Catalogue contenant, nommément des 
modèles de données déposés, des noms de noeuds de réseau 
déposés, des mesures de sécurité déposées et des numéros de 
série de dispositifs électroniques déposés, notamment des 
compteurs électriques, compteurs de gaz, compteurs d'eau, 
régulateurs d'extrémité pour l'électricité, régulateurs d'extrémité 
pour le gaz, régulateurs d'extrémité pour l'eau, dispositifs de 
surveillance pour la maison (notamment des appareils de 
surveillance de la température et de l'humidité), appareils de 
surveillance de la consommation résidentielle (notamment des 
appareils de surveillance de la consommation de gaz, des 
appareils de surveillance de la consommation d'eau et des 
appareils de surveillance de la consommation d'électricité) ainsi 
que véhicules électriques avec branchement électrique intégrant 
les tables de la norme C12 pour le secteur des services publics 
et le protocole de communication de la norme C12 pour le 
secteur des services publics. (2) Documents, manuels et dessins 
comprenant notamment des descriptions détaillées de 
compteurs d'électricité, de compteurs de gaz, de compteurs 
d'eau, de régulateurs d'extrémité pour l'électricité, de régulateurs 
d'extrémité pour le gaz, de régulateurs d'extrémité pour l'eau, de 
dispositifs de surveillance pour la maison (notamment appareils 
de surveillance de la température et de l'humidité), d'appareils 
de surveillance de la consommation résidentielle (notamment 
des appareils de surveillance de la consommation de gaz, des 
appareils de surveillance de la consommation d'eau et des 
appareils de surveillance de la consommation d'électricité) ainsi 
que de véhicules électriques avec branchement électrique 
enregistrés et homologués intégrant les tables de la norme C12 
pour le secteur des services publics et le protocole de 
communication de la norme C12 pour le secteur des services 
publics. (3) Logiciels de communication, micrologiciels intégrés 
et applications de test utilisant notamment les tables de la norme 
C12 pour le secteur des services publics et le protocole de 
communication de la norme C12 pour le secteur des services 
publics pour communiquer avec les compteurs d'électricité, les 
compteurs de gaz, les compteurs d'eau, les régulateurs 
d'extrémité pour l'électricité, les régulateurs d'extrémité pour le 
gaz, les régulateurs d'extrémité pour l'eau, les dispositifs de 
surveillance pour la maison (notamment les appareils de 
surveillance de la température et de l'humidité), les appareils de 
surveillance de la consommation résidentielle (notamment les 
appareils de surveillance de la consommation de gaz, les 

appareils de surveillance de la consommation d'eau et les 
appareils de surveillance de la consommation d'électricité) ainsi 
que les véhicules électriques avec branchement électrique 
intégrant les tables de la norme C12 pour le secteur des services 
publics et le protocole de communication de la norme C12 pour 
le secteur des services publics. (4) Modules de communication 
C12, relais C12 et passerelles C12 utilisant spécifiquement les 
tables de la norme C12 pour le secteur des services publics et le 
protocole de communication de la norme C12 pour le secteur 
des services publics pour communiquer avec les compteurs 
d'électricité, les compteurs de gaz, les compteurs d'eau, les 
régulateurs d'extrémité pour l'électricité, les régulateurs 
d'extrémité pour le gaz, les régulateurs d'extrémité pour l'eau, 
les dispositifs de surveillance pour la maison (notamment les 
appareils de surveillance de la température et de l'humidité), les 
appareils de surveillance de la consommation résidentielle 
(notamment les appareils de surveillance de la consommation de 
gaz, les appareils de surveillance de la consommation d'eau et 
les appareils de surveillance de la consommation d'électricité) 
ainsi que les véhicules électriques avec branchement électrique 
intégrant les tables de la norme C12 pour le secteur des services 
publics et le protocole de communication de la norme C12 pour 
le secteur des services publics. SERVICES: (1) Offre de 
services de registre et de dépôt de données pour identificateurs 
d'objet universels (OID) nommément identificateurs de modèles 
de données de la norme C12, identificateurs de noms de noeud 
de réseau de la norme C12, identificateurs de mesures de 
sécurité de la norme C12 et identificateurs de numéro de série 
pour dispositifs électroniques notamment pour compteurs 
électriques, compteurs de gaz, compteurs d'eau, régulateurs 
d'extrémité pour l'électricité, régulateurs d'extrémité pour le gaz, 
régulateurs d'extrémité pour l'eau, dispositifs de surveillance 
pour la maison (notamment appareils de surveillance de la 
température et de surveillance de l'humidité), appareils de 
surveillance de la consommation résidentielle (notamment les 
appareils de surveillance de la consommation de gaz, les 
appareils de surveillance de la consommation d'eau et les 
appareils de surveillance de la consommation d'électricité) ainsi 
que véhicules électriques avec branchement électrique intégrant 
les tables de la norme C12 pour le secteur des services publics 
et le protocole de communication de la norme C12 pour le 
secteur des services publics. (2) Fourniture de certificats de 
conformité pour les fichiers enregistrés de langage de définition 
pour table (TDL) de la norme C12 et fichiers de langage de 
définition pour correspondance (EDL) de la norme C12 pour 
utilisation spécifique dans la description du modèle opérationnel 
des compteurs d'électricité, des compteurs de gaz, des 
compteurs d'eau, des régulateurs d'extrémité pour l'électricité, 
des régulateurs d'extrémité pour le gaz, des régulateurs 
d'extrémité pour l'eau, des dispositifs de surveillance pour la 
maison (notamment appareils de surveillance de la température 
et de l'humidité), des appareils de surveillance de la 
consommation résidentielle (notamment les appareils de 
surveillance de la consommation de gaz, les appareils de 
surveillance de la consommation d'eau et les appareils de 
surveillance de la consommation de l'électricité) ainsi que 
véhicules électriques avec branchement électrique intégrant les 
tables de la norme C12 pour le secteur des services publics et le 
protocole de communication de la norme C12 pour le secteur 
des services publics. (3) Offre de modèles d'architecture de 
référence et d'implémentation notamment pour l'intégration des 
tables de la norme C12 pour le secteur des services publics et 
du protocole de communication de la norme C12 pour le secteur 
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des services publics. (4) Offre d'accès Internet au registre de la 
norme C12 et aux services de répertoire d'identificateurs d'objet 
universels (OID) de la norme C12 pour utilisation notamment par 
les dispositifs suivants et leurs utilisateurs : les compteurs 
d'électricité, les compteurs de gaz, les compteurs d'eau, les 
régulateurs d'extrémité pour l'électricité, les régulateurs 
d'extrémité pour le gaz, les régulateurs d'extrémité pour l'eau, 
les dispositifs de surveillance pour la maison (spécifiquement les 
appareils de surveillance de la température et de l'humidité), les 
appareils de surveillance de la consommation résidentielle 
(spécifiquement les appareils de surveillance de la 
consommation de gaz, les appareils de surveillance de la 
consommation d'eau et les appareils de surveillance de la 
consommation d'électricité) ainsi que les véhicules électriques 
avec branchement électrique intégrant les tables de la norme 
C12 pour le secteur des services publics et le protocole de 
communication de la norme C12 pour le secteur des services 
publics. (5) Offre de cours et de formation sur la norme C12 
notamment pour le secteur des services publics de gaz, d'eau et 
d'électricité. Employée au CANADA depuis 14 décembre 2004 
en liaison avec les services (3); 14 décembre 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2), (4), 
(5); 02 février 2010 en liaison avec les services (1).

1,474,797. 2010/03/26. ECO-COP INC., 190 LAKE DRIVEWAY 
W, AJAX, ONTARIO L1S 4Y2

EC-BOV
SERVICES: Aerosol valves with a four layer laminate bag 
attached to each valve's body. Used in CANADA since March 
01, 2010 on services.

SERVICES: Valves pour bombe aérosol avec un sac plastifié à 
quatre couches fixé à chaque valve. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2010 en liaison avec les services.

1,474,855. 2010/03/29. YANG LIPENG, NO.31 XUXI ROAD, 
JINHU TOWN, JIANHU DISTRICT, JIANGSU, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

The translation provided by the applicant of the foreign 
characters is XIAO; YANG; SHENG; JIAN. The transliteration 
provided by the applicant of the foreign character(s) is SMALL; 
POPLAR; LIFE; TO FRY.

WARES: Bread; pastries; pies; muffins; meat pies; rice-based 
snack food. SERVICES: Boarding houses; cafeteria services; 
hotel services; bar services; motel services; café services; rental 
of apartments; child care services; restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est XIAO, YANG, SHENG, JIAN et leur traduction anglaise est 
SMALL, POPLAR, LIFE, TO FRY.

MARCHANDISES: Pain; pâtisseries; tartes; muffins; pâtés à la 
viande; grignotines à base de riz. SERVICES: Pensions de 
famille; services de cafétéria; services d'hôtel; services de bar; 
services de motel; services de café; location d'appartements; 
services de garderie; services de restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,475,074. 2010/03/30. Tosh, Inc., 2474 North University 
Avenue, Provo, UT, USA 84604, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE 
LLP), 2500 BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J1V3

SERVICES: Financial services, namely, electronic funds 
transfer, sale of money orders, lending of money, cheque 
cashing, payday loan advance services, sale of insurance and 
tax preparation and purchase of tax return receivables, purchase 
of gold and gems, sale of phone cards. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément transfert 
électronique de fonds, vente de mandats, prêts, conversion de 
chèques en espèces, services de prêts sur salaire, vente 
d'assurances, préparation de déclarations de revenus, prêts sur 
remboursement d'impôt, achat d'or et de pierres précieuses, 
vente de cartes téléphoniques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,475,228. 2010/03/31. Toronto Rehabilitation Institute, 550 
University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 2A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

HandyAudit
WARES: Hand-held computer devices incorporating software, 
hardware and web software applications to be used in health-
care environments to record, store, analyze and produce reports 
regarding data about hand hygiene and patient-care activities 
and events. SERVICES: Analysis of recorded electronic data for 
the production of reports in the field of hand hygiene and health-
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care environments; consulting services in the field of 
measurement of hand hygiene in health-care environments. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs informatiques de poche intégrant 
un logiciel, du matériel informatique et des applications Web qui 
permettent aux établissements de soins de santé d'enregistrer, 
de stocker, d'analyser et de communiquer des données sur 
l'hygiène des mains et les activités de soins aux patients. 
SERVICES: Analyse de données électroniques enregistrées 
pour la production de rapports sur l'hygiène des mains et les 
établissements de soins de santé; services de conseil 
concernant l'évaluation de l'hygiène des mains dans les 
établissements de soins de santé. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,475,237. 2010/03/31. PROACTIVE RESOLUTIONS INC., 
Suite 142, 1020 Mainland Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 2T4 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

STRAIGHT TALK
WARES: Printed and electronic materials, namely booklets, 
posters, manuals, marketing cards, brochures, instructional 
materials, catalogs and newsletters relating to the prevention of 
workplace violence, prevention of injury, crisis intervention, 
safety, mediation, arbitration and conflict resolution; Pre-
recorded media, namely, video cassettes, CD-ROMs, DVDs 
featuring topics related to the prevention of workplace violence, 
prevention of injury, crisis intervention,safety, mediation, 
arbitration, conflict resolution and threat assessment. 
SERVICES: Workshops, classes, seminars, training and 
programs in conflict resolution and prevention; Classes, 
workshops, seminars and training in mediation, arbitration, 
conflict management and crisis intervention; Seminars, programs 
and training services in the field of workplace violence, safety 
and injury prevention and crisis intervention; Providing 
mediation, arbitration, conflict management and crisis 
intervention services; Work site analysis of human body 
mechanics; Providing access to an interactive computer 
databases in the fields of safety and injury prevention, workplace 
violence and conflict management; Providing information in the 
fields of prevention of workplace violence, prevention of injury, 
crisis intervention, safety, mediation, arbitration and conflict 
resolution via a global computer network; Providing a website 
offering information in the field of prevention of workplace 
violence, prevention of injury, crisis intervention, safety, 
mediation, arbitration and conflict resolution; Consulting services 
in the field of safety and injury prevention. Used in CANADA 
since at least as early as May 29, 2000 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel imprimé et électronique, 
nommément livrets, affiches, manuels, cartes de marketing, 
brochures, matériel didactique, catalogues et bulletins 
d'information ayant trait à la prévention de la violence en milieu 
de travail, à la prévention des blessures, aux services 
d'intervention en situation de crise, à la sécurité, à la médiation, 
à l'arbitrage et à la résolution de conflits; supports 

préenregistrés, nommément cassettes vidéo, CD-ROM, DVD 
portant sur des sujets liés à la prévention de la violence en 
milieu de travail, à la prévention des blessures, aux services 
d'intervention en situation de crise, à la sécurité, à la médiation, 
à l'arbitrage, à la résolution de conflits et à l'évaluation des 
menaces. SERVICES: Ateliers, cours, conférences, formation et 
programmes concernant la résolution et la prévention de conflits; 
cours, ateliers, conférences et formation concernant la 
médiation, l'arbitrage, la gestion de conflits et les services 
d'intervention en situation de crise; conférences, programmes et 
services de formation dans les domaines de la violence, de la 
sécurité et de la prévention des blessures en milieu de travail 
ainsi que des services d'intervention en situation de crise; offre 
de services de médiation, d'arbitrage, de gestion de conflits et 
d'intervention en situation de crise; analyse des interactions 
humaines sur les lieux de travail; offre d'accès à des bases de 
données informatiques interactives dans les domaines de la 
sécurité et de la prévention des blessures, de la violence en 
milieu de travail et de la gestion de conflits; diffusion 
d'information dans les domaines de la prévention de la violence 
en milieu de travail, de la prévention des blessures, des services 
d'intervention en situation de crise, de la sécurité, de la 
médiation, de l'arbitrage et de la résolution de conflits au moyen 
d'un réseau informatique mondial; offre d'un site Web diffusant 
de l'information dans les domaines de la prévention de la 
violence en milieu de travail, de la prévention des blessures, des 
services d'intervention en situation de crise, de la sécurité, de la 
médiation, de l'arbitrage et de la résolution de conflits; services 
de conseil dans les domaines de la sécurité et de la prévention 
des blessures. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 29 mai 2000 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,475,334. 2010/03/31. A SIS, Société par actions simplifiée, 8, 
rue Richelandière, 42100 Saint Etienne, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le haut du cube est bleu; le côté droit est rose; le 
côté gauche est vert et la matière à lire est grise.

MARCHANDISES: Programmes d'ordinateurs enregistrés, 
nommément progiciels pour des préparations et regroupements 
de commande et d’expédition de marchandises assistée par 
ordinateur, logiciels enregistrés pour des préparations et 
regroupements de commande et d’expédition de marchandises 
assistée par ordinateur; appareils, machines, systèmes, 
mécanismes et chaînes semi-automatiques ou automatiques, 
nommément, programmables, pour des préparations et 
regroupements de commande et d'expédition de marchandises 
assistées par ordinateur, ainsi que leurs accessoires, 
nommément, détecteurs de proximité, dispositifs de 
signalisation, de sécurité, de téléguidage, avertisseurs, pupitres 
de commande et contrôle; automates, robots automatisés pour 
encaisser, former, emballer, conditionner, distribuer et stocker 
des produits; séquenceurs, nommément programmateurs 
numériques de gestion logistique des entrepôts de 
marchandises; installations électriques pour la commande à 
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distance d'opérations industrielles ayant trait aux différentes 
étapes de processus pour encaisser, former, emballer, 
conditionner, distribuer et stocker des produits. SERVICES:
Travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et 
établissement de plans sans rapport avec la conduite des 
affaires; essais de matériaux, essais d'emballages et de 
conditionnements; programmation et location d'ordinateurs, de 
microprocesseurs, d'automates; services et bureaux de 
consultation conseil, recherche, étude, conception et assistance 
en matière de programmes informatiques, logiciels et progiciels, 
d'opérations et processus industriels assistés par ordinateur, de 
préparations automatisées de commande assistées par 
ordinateur, de robots, d'automates, de systèmes de 
manutention, et de chaînes automatisées d'emballage, de 
conditionnement et d'encaissage; optimisation et gestion 
assistée, nommément, de machines, d'appareils, de 
mécanismes et chaînes automatiques ou semi-automatiques et 
d'automates; services de dessinateurs industriels; services de 
conception assistée par ordinateur pour des emballages et 
conditionnements. Date de priorité de production: 02 mars 2010, 
pays: OHMI (CE), demande no: 008 921 835 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.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top of the 
cube is blue; the right side is pink; the left side is green; and the 
written matter is grey.

WARES: Recorded computer programs, namely software 
packages for preparing and grouping orders and shipments of 
wares with the assistance of a computer, recorded computer 
software for preparing and grouping orders and shipments of 
wares with the assistance of a computer; semi-automatic and 
automatic apparatus, machines, systems, mechanisms and 
chains, namely programmable ones, for preparing and grouping 
orders and shipments of wares with the assistance of a 
computer, as well as accessories therefor, namely proximity 
detectors, signal devices, safety devices, command guidance 
devices, warning devices, control and monitoring consoles; 
automatons, automated robots for case packing, shaping, 
packaging, packing, distributing and stocking products; 
sequencers, namely digital programmers for the logistic 
management of warehouses; electric installations for the remote 
control of industrial operations relating to the various procedural 
steps involved in case packing, shaping, packaging, packing, 
distributing and stocking products. SERVICES: Engineering 
work, professional consulting and establishment of plans 
unrelated to the conduct of business; materials testing, testing of 
wrapping and packaging; programming and rental of computers, 
microprocessors, automatons; consulting and advisory services 
and offices, research, study, design and assistance related to 
computer programs, software and software packages, computer-
assisted industrial operations and procedures, computer-
assisted automated preparation of orders, robots, automatons, 
handling systems, and automated packing, conditioning and 
case packing chains; optimization and management assisted 
namely by automatic or semi-automatic machines, apparatus, 
mechanisms and chains, and by automatons; industrial design 
services; computer-assisted design services regarding 
packaging and conditioning. Priority Filing Date: March 02, 
2010, Country: OHIM (EC), Application No: 008 921 835 in 
association with the same kind of wares and in association with 

the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,475,457. 2010/04/01. INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO., 
P . O .  Box 4115, Sharjah, UNITED ARAB EMIRATES 
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

BREAK SUPA
WARES: Chocolates and chocolate confectionery, sugar 
confectionery, candies, biscuits (all types), cakes, pasta, 
macaroni, noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli, yeast, 
baking powder, salad dressing, mayonnaise, vinegar, ketchup 
and sauces, namely mayonnaise, hollandaise, tomato sauce, 
brown sauce, velouté, béchamel, ices, ready to cook dough 
products, namely frozen pizza dough, paranthas, bread rolls, 
bread, bagels, croissants, samosas, empanadas, frozen dough, 
frozen parathas, ice creams, non-dairy frozen desserts, namely 
soy mousse, soy ice cream, soy pudding, soy confectionery, 
frozen soy yogurt, frozen fruits desserts, ice desserts, namely ice 
cream, mousse, frozen yogurt, frozen confectionery, frozen 
pudding, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee, bread, pastry, honey, treacle, ices, salt, mustard, flour 
made from cereals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolats et confiseries au chocolat, 
confiseries, bonbons, biscuits (en tous genres), gâteaux, pâtes 
alimentaires, macaronis, nouilles, nouilles instantanées, 
spaghettis, vermicelles, levure, levure chimique, sauce à salade, 
mayonnaise, vinaigre, ketchup et sauces, nommément 
mayonnaise, sauce hollandaise, sauce tomate, sauce brune, 
velouté, béchamel, glaces, produits de pâte prêts à cuire, 
nommément pâte à pizza congelée, paranthas, petits pains, 
pain, bagels, croissants, samosas, empanadas, pâte congelée, 
paranthas congelés, crème glacée, desserts glacés non laitiers, 
nommément mousse de soya, crème glacée de soya, pouding 
de soya, confiseries au soya, yogourt de soya congelé, desserts 
glacés aux fruits, desserts à la glace, nommément crème glacée, 
mousse, yogourt glacé, confiseries congelées, crèmes-desserts 
congelées, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café, pain, pâtisseries, miel, mélasse, glaces, sel, 
moutarde, farine de céréales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,475,551. 2010/04/01. STORA ENSO OYJ, a legal entity, 
Kanavaranta 1, 00160 Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PE-GREEN
WARES: Printing paper, cardboard; plastic foils, sacks and bags 
for packaging; corrugated paper, corrugated cardboard; 
paperboard, packing cardboard, liquid packaging cardboard, 
packaging paper, wrapping paper, laminated paper, paper for 
making bags and sacks, kraft paper, paper boxes, paper and 
cardboard containers; collapsible containers of paper or 
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cardboard; blister packs; collapsible paper and cardboard boxes; 
corrugated cardboard combined with an inner protective 
packaging of plastic in the form of foils, corrugated cardboard 
combined with an inner protective packaging of plastic in the 
form of bubble pack, corrugated cardboard combined with an 
inner protective packaging of plastic in the form of foam shaped 
pieces for packaging, corrugated cardboard combined with an 
inner protective packaging of plastic in the form of foils and 
bubble pack, corrugated cardboard combined with an inner 
protective packaging of plastic in the form of foils and foam 
shaped pieces for packaging, corrugated cardboard combined 
with an inner protective packaging of plastic in the form of bubble 
pack and foam shaped pieces for packaging, corrugated 
cardboard combined with an inner protective packaging of plastic 
in the form of foils, bubble pack and foam shaped pieces for 
packaging. Priority Filing Date: October 07, 2009, Country: 
OHIM (EC), Application No: 8600181 in association with the 
same kind of wares. Used in FINLAND on wares. Registered in 
or for OHIM (EC) on March 08, 2010 under No. 8600181 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier d'impression, carton; feuilles de 
plastique, grands sacs et sacs d'emballage; papier ondulé, 
carton ondulé; carton, carton d'emballage, carton d'emballage de 
liquides, papier d'empaquetage, papier d'emballage, papier 
laminé, papier pour la fabrication de sacs et de grands sacs, 
papier kraft, boîtes en papier, contenants en papier et en carton; 
contenants pliants en papier ou en carton; emballages-coques; 
boîtes pliantes en papier et en carton; carton ondulé avec 
emballage intérieur de protection en plastique sous forme de 
feuilles, carton ondulé avec emballage intérieur de protection en 
plastique sous forme de films à bulles, carton ondulé avec 
emballage intérieur de protection en plastique sous forme de
pièces en mousse profilées pour l'emballage, carton ondulé avec 
emballage intérieur de protection en plastique sous forme de 
feuilles et de films à bulles, carton ondulé avec emballage 
intérieur de protection en plastique sous forme de feuilles et de 
pièces en mousse profilées pour l'emballage, carton ondulé avec 
emballage intérieur de protection en plastique sous forme de 
films à bulles et de pièces en mousse profilées pour l'emballage, 
carton ondulé avec emballage intérieur de protection en 
plastique sous forme de feuilles, de films à bulles et de pièces en 
mousse profilées pour l'emballage. Date de priorité de 
production: 07 octobre 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
8600181 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 08 mars 2010 sous le 
No. 8600181 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,553. 2010/04/01. STORA ENSO OYJ, a legal entity, 
Kanavaranta 1, 00160 Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PP-GREEN
WARES: Printing paper, cardboard; plastic foils, sacks and bags 
for packaging; corrugated paper, corrugated cardboard; 
paperboard, packing cardboard, liquid packaging cardboard, 
packaging paper, wrapping paper, laminated paper, paper for 

making bags and sacks, kraft paper, paper boxes, paper and 
cardboard containers; collapsible containers of paper or 
cardboard; blister packs; collapsible paper and cardboard boxes; 
corrugated cardboard combined with an inner protective 
packaging of plastic in the form of foils, corrugated cardboard 
combined with an inner protective packaging of plastic in the 
form of bubble pack, corrugated cardboard combined with an 
inner protective packaging of plastic in the form of foam shaped 
pieces for packaging, corrugated cardboard combined with an 
inner protective packaging of plastic in the form of foils and 
bubble pack, corrugated cardboard combined with an inner 
protective packaging of plastic in the form of foils and foam 
shaped pieces for packaging, corrugated cardboard combined 
with an inner protective packaging of plastic in the form of bubble 
pack and foam shaped pieces for packaging, corrugated 
cardboard combined with an inner protective packaging of plastic 
in the form of foils, bubble pack and foam shaped pieces for 
packaging. Priority Filing Date: October 07, 2009, Country: 
OHIM (EC), Application No: 8601197 in association with the 
same kind of wares. Used in FINLAND on wares. Registered in 
or for OHIM (EC) on March 08, 2010 under No. 8601197 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier d'impression, carton; feuilles de 
plastique, grands sacs et sacs d'emballage; papier ondulé, 
carton ondulé; carton, carton d'emballage, carton d'emballage de 
liquides, papier d'empaquetage, papier d'emballage, papier 
laminé, papier pour la fabrication de sacs et de grands sacs, 
papier kraft, boîtes en papier, contenants en papier et en carton; 
contenants pliants en papier ou en carton; emballages-coques; 
boîtes pliantes en papier et en carton; carton ondulé avec 
emballage intérieur de protection en plastique sous forme de 
feuilles, carton ondulé avec emballage intérieur de protection en 
plastique sous forme de films à bulles, carton ondulé avec 
emballage intérieur de protection en plastique sous forme de 
pièces en mousse profilées pour l'emballage, carton ondulé avec 
emballage intérieur de protection en plastique sous forme de 
feuilles et de films à bulles, carton ondulé avec emballage 
intérieur de protection en plastique sous forme de feuilles et de 
pièces en mousse profilées pour l'emballage, carton ondulé avec 
emballage intérieur de protection en plastique sous forme de 
films à bulles et de pièces en mousse profilées pour l'emballage, 
carton ondulé avec emballage intérieur de protection en 
plastique sous forme de feuilles, de films à bulles et de pièces en 
mousse profilées pour l'emballage. Date de priorité de 
production: 07 octobre 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
8601197 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 08 mars 2010 sous le 
No. 8601197 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,554. 2010/04/01. STORA ENSO OYJ, a legal entity, 
Kanavaranta 1, 00160 Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SB-GREEN
WARES: Printing paper, cardboard; plastic foils, sacks and bags 
for packaging; corrugated paper, corrugated cardboard; 
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paperboard, packing cardboard, liquid packaging cardboard, 
packaging paper, wrapping paper, laminated paper, paper for 
making bags and sacks, kraft paper, paper boxes, paper and 
cardboard containers; collapsible containers of paper or 
cardboard; blister packs; collapsible paper and cardboard boxes; 
corrugated cardboard combined with an inner protective 
packaging of plastic in the form of foils, corrugated cardboard 
combined with an inner protective packaging of plastic in the 
form of bubble pack, corrugated cardboard combined with an 
inner protective packaging of plastic in the form of foam shaped 
pieces for packaging, corrugated cardboard combined with an 
inner protective packaging of plastic in the form of foils and 
bubble pack, corrugated cardboard combined with an inner 
protective packaging of plastic in the form of foils and foam 
shaped pieces for packaging, corrugated cardboard combined 
with an inner protective packaging of plastic in the form of bubble 
pack and foam shaped pieces for packaging, corrugated 
cardboard combined with an inner protective packaging of plastic 
in the form of foils, bubble pack and foam shaped pieces for 
packaging. Priority Filing Date: October 07, 2009, Country: 
OHIM (EC), Application No: 8601205 in association with the 
same kind of wares. Used in FINLAND on wares. Registered in 
or for OHIM (EC) on March 08, 2010 under No. 8601205 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier d'impression, carton; feuilles de 
plastique, grands sacs et sacs d'emballage; papier ondulé, 
carton ondulé; carton, carton d'emballage, carton d'emballage de 
liquides, papier d'empaquetage, papier d'emballage, papier 
laminé, papier pour la fabrication de sacs et de grands sacs, 
papier kraft, boîtes en papier, contenants en papier et en carton; 
contenants pliants en papier ou en carton; emballages-coques; 
boîtes pliantes en papier et en carton; carton ondulé avec 
emballage intérieur de protection en plastique sous forme de 
feuilles, carton ondulé avec emballage intérieur de protection en 
plastique sous forme de films à bulles, carton ondulé avec 
emballage intérieur de protection en plastique sous forme de 
pièces en mousse profilées pour l'emballage, carton ondulé avec 
emballage intérieur de protection en plastique sous forme de 
feuilles et de films à bulles, carton ondulé avec emballage 
intérieur de protection en plastique sous forme de feuilles et de 
pièces en mousse profilées pour l'emballage, carton ondulé avec 
emballage intérieur de protection en plastique sous forme de 
films à bulles et de pièces en mousse profilées pour l'emballage, 
carton ondulé avec emballage intérieur de protection en 
plastique sous forme de feuilles, de films à bulles et de pièces en 
mousse profilées pour l'emballage. Date de priorité de 
production: 07 octobre 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
8601205 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 08 mars 2010 sous le 
No. 8601205 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,574. 2010/04/06. Money and Fame International 
Corporation, 6 Pattermead Crescent, Ottawa, ONTARIO K1V 
0G2

WARES: (1) Pre-recorded compact discs, laser discs, and digital 
music files, all containing music and music videos. (2) Posters, 
postcards, calendars, books, binders, pencils, ball point pens, 
mugs, magazines, all in the field of music and entertainment. (3) 
Clothing & casual wear namely, shorts, caps, t-shirts, polo shirts, 
tank-tops, sweaters, blouses, jogging suits, sweat pants, 
headbands, jackets, pants, ties, all in the field of music and 
entertainment. SERVICES: (1) Music Artist Development and 
Management, in the field of music and entertainment. (2) Music 
publishing services, music recording, production and distribution 
services, in the field of music and entertainment. (3) Providing a 
website featuring entertainment news information and 
programming on celebrities and celebrity events, all available via 
a global computer network. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques compacts, disques laser et 
fichiers numériques préenregistrés contenant de la musique et 
des vidéoclips. (2) Affiches, cartes postales, calendriers, livres, 
reliures, crayons, stylos à bille, grandes tasses, magazines, tous 
dans les domaines de la musique et du divertissement. (3) 
Vêtements et vêtements tout aller, nommément shorts, 
casquettes, tee-shirts, polos, débardeurs, chandails, chemisiers, 
ensembles de jogging, pantalons d'entraînement, bandeaux, 
vestes, pantalons, cravates, tous dans les domaines de la 
musique et du divertissement. SERVICES: (1) Perfectionnement 
et gérance de musiciens dans les domaines de la musique et du 
divertissement. (2) Services d'édition musicale, enregistrement 
de musique, services de production et de distribution dans les 
domaines de la musique et du divertissement. (3) Offre d'un site 
Web de divertissement, de nouvelles, d'information et 
d'émissions sur les célébrités et les évènements mondains tous 
offerts sur un réseau informatique mondial. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,475,576. 2010/04/06. Biotonix (2010) Inc., 7055, boul 
Taschereau, bureau 502, Brossard, QUEBEC J4Z 1A7

GOLFPRINT
SERVICES: Operation of a golf clinic to evaluate the impact of a 
person's posture through the use of a specialized website by 
acquiring digital images of a person, identifying anatomical 
landmarks and providing a report with the results of the 
evaluation, namely golf performance and providing a program of 
correctivie exercises, all in the field of golf. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une séance de golf pour évaluer les 
répercussions de la posture d'une personne au moyen d'un site 
Web spécialisé par l'acquisition d'images numériques d'une 
personne, le ciblage de points d'intérêt anatomiques et l'offre 
d'un rapport comportant les résultats de l'évaluation, 
nommément rendement en matière de golf et offre d'un 
programme d'exercices correcteurs, tous dans le domaine du 
golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,475,610. 2010/04/06. Jagex Limited, St. John's Innovation 
Centre, Cowley Road, Cambridge CB4 0WS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic computer games and online electronic video games, 
and providing interactive multiplayer game services, namely, 
providing computer and video games that may be accessed and 
played network-wide over computer networks and global 
communications networks; 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 and video games; providing temporary use of non-
downloadable electronic sample computer game and video 
game programs via a computer network; 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. Priority Filing Date: 
December 04, 2009, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2533671 in association with the same kind of services. Used

in UNITED KINGDOM on services. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on March 12, 2010 under No. 2533671 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques électroniques et de jeux vidéo électroniques 
en ligne, offre de services de jeux multijoueurs interactifs, 
nommément offre de jeux informatiques et vidéo accessibles et 
utilisables sur des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux; offre de jeux informatiques et de jeux 
vidéo en ligne non téléchargeables accessibles sur des réseaux 
informatiques et de communication mondiaux; offre de jeux 
électroniques accessibles sur l'ensemble du réseau par les 
utilisateurs; diffusion d'information de divertissement sur 
l'industrie du jeu vidéo et informatique; 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 sur les jeux 
informatiques, électroniques ou vidéo; offre d'utilisation 
temporaire de versions de démonstration non téléchargeables 
de jeux informatiques et de programmes de jeux vidéo par un 
réseau informatique; offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo 
non téléchargeables par Internet, téléphone cellulaire, réseau 
informatique mondial, systèmes câblés numériques ou 
analogiques, réseaux de télécommunication ou de 
communication par terminal informatique. Date de priorité de 
production: 04 décembre 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2533671 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 12 mars 2010 
sous le No. 2533671 en liaison avec les services.

1,475,673. 2010/03/29. STROM PRODUCTS LTD., 1500 
Lakeside Drive, Bannockburn, Illinois 60015, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WACKY MAC
WARES: (1) Pasta. (2) Macaroni and cheese. Used in CANADA 
since at least as early as 1997 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 07, 2004 under 
No. 2,908,113 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pâtes alimentaires. (2) Macaroni au 
fromage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1997 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
décembre 2004 sous le No. 2,908,113 en liaison avec les 
marchandises (2).
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1,475,745. 2010/04/06. SIT LA PRECISA S.p.A., con socio 
unico, Viale dell'Industria, 31/33, 35129 Padova, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

The translation provided by the applicant of the word 
SONNENBLUME is SUNFLOWER.

WARES: Electric control devices, namely integrated systems for 
boilers; thermostats and gasometers, parts and components of 
all the aforesaid goods; thermostat controllers, thermocouples, 
electric air/gas modulation controllers; gas burner control 
apparatus, gas burner apparatus incorporating temperature
control devices; pilot burners, lighters, gas lighters; dampers 
(parts of heating installations), filters for gas pilot lights, parts and 
fittings for all the aforesaid goods; and underground waste pipes 
of metal and/or plastics. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
SONNENBLUME est SUNFLOWER.

MARCHANDISES: Commandes électriques, nommément 
systèmes intégrés pour chaudières; thermostats et gazomètres, 
pièces et composants de toutes les marchandises 
susmentionnées; commandes thermostatiques, thermocouples, 
commandes électriques de modulation air/gaz; appareils de 
commande pour brûleurs à gaz, brûleurs à gaz avec régulateur 
de température; veilleuses d'allumage, allumeurs, allumeurs au 
gaz; registres (pièces d'installations de chauffage), filtres pour 
veilleuses d'allumage au gaz, pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées; tuyaux d'évacuation 
souterrains en métal et/ou en plastique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,779. 2010/04/06. Mitsubishi Electric Corporation, a 
Japanese corporation, 7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

CAMMUE
WARES: Global positioning system (GPS) with audio-video 
functions consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers, and network interface devices for use in 
automobile navigation; built-in large scale integrated circuits for 
navigation apparatus with audio-video functions for automobiles; 
audio electrical apparatus for in-car entertainment, namely, 
audio-video players, audio-video transmitters and audio-video 
receivers for audio-video data, TV tuners, TV antennas, video 
display monitors, loudspeakers and headphones, all for 
automobiles; built-in large scale integrated circuits for audio 

electrical apparatus for in-car entertainment, namely, built-in 
large scale integrated circuits for audio-video players, audio-
video transmitters and audio-video receivers for audio-video 
data, TV tuners, TV antennas, video display monitors, 
loudspeakers and headphones, all for automobiles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système mondial de localisation (GPS) avec 
fonctions audio-vidéo composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau 
pour la navigation automobile; circuits intégrés à grande échelle 
pour appareils de navigation avec fonctions audio-vidéo pour 
l'automobile; appareils électriques audio de divertissement en 
voiture, nommément lecteurs audio-vidéo, émetteurs audio-vidéo 
et récepteurs audio-vidéo de données audio-vidéo, 
syntonisateurs de télévision, antennes de télévision, moniteurs 
vidéo, haut-parleurs et casques d'écoute, tous pour l'automobile; 
circuits intégrés à grande échelle pour appareils électriques 
audio de divertissement en voiture, nommément circuits intégrés 
à grande échelle pour lecteurs audio-vidéo, émetteurs audio-
vidéo et récepteurs audio-vidéo de données audio-vidéo, 
syntonisateurs de télévision, antennes de télévision, moniteurs 
vidéo, haut-parleurs et casques d'écoute, tous pour l'automobile. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,830. 2010/04/06. Water Pik, Inc., 1730 East Prospect 
Road, Fort Collins, Colorado 80553-0001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WARES: (1) Dry ingredients for making saline solution for sinus 
and nasal irrigation. (2) Nasal irrigation vessels; nasal irrigators 
for medical use and structural parts therefor; neti pots. (3) 
Professional dental preparations, namely prophylaxis paste, 
dental adhesive, dental paste, dental cement, dental impression 
materials, dental polish, and dental restoration compounds. (4) 
Professional dental products and accessories, namely dental bite 
trays, disposable prophy angles, prophy cups, matrix bands, 
retainers, dental impression trays; dental instruments, namely, 
oral irrigators, flossers. (5) Dental instruments, namely, tongue 
cleaners. (6) Shower heads. (7) Oral healthcare products, 
namely, electric toothbrushes and hand-held flossers. Used in 
CANADA since at least as early as April 06, 2010 on wares (3), 
(4), (5), (6), (7). Priority Filing Date: October 15, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/849,882 in 
association with the same kind of wares (2); November 19, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/876,289 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3), (4), (5), (6), (7). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 04, 2001 under No. 2515115 on wares (6); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 15, 2002 under No. 2634356 
on wares (5), (7); UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 
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2003 under No. 2725434 on wares (3), (4). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Ingrédients secs pour fabriquer une 
solution saline pour l'irrigation des sinus et du nez. (2) Récipients 
d'irrigation nasale; appareils d'irrigation nasale à usage médical 
et pièces connexes; pots de neti. (3) Préparations dentaires à 
usage professionnel, nommément pâte à prophylaxie, adhésif 
dentaire, dentifrice, ciment dentaire, matériaux pour empreintes 
dentaires, poli dentaire et composés pour restauration dentaire. 
(4) Produits et accessoires dentaires professionnels, 
nommément porte-empreintes dentaires, angles de prophylaxie 
jetables, polissoirs prophylactiques, matrices, dispositifs de 
retenue, porte-empreintes dentaires; instruments dentaires, 
nommément hydropulseurs, porte-soie dentaire. (5) Instruments 
dentaires, nommément gratte-langue. (6) Pommes de douche. 
(7) Produits de soins buccodentaires, nommément brosses à 
dents électriques et porte-soie dentaire manuel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 avril 2010 en 
liaison avec les marchandises (3), (4), (5), (6), (7). Date de 
priorité de production: 15 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/849,882 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 19 novembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/876,289 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3), (4), 
(5), (6), (7). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2001 sous le No. 2515115 en 
liaison avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 15 octobre 2002 sous le No. 2634356 en liaison avec les 
marchandises (5), (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 
2003 sous le No. 2725434 en liaison avec les marchandises (3), 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (2).

1,475,846. 2010/04/06. EXKI SA, Chaussée d'Ixelles, 12, B -
1050 Brussels, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Dark green 
background, EXK capital letters and ''natural, fresh & ready'' in 

white, orange for the carrot symbol and light green for the 
leaves, as well as the horizontal line.

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit 
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; coffee, 
tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals namely bread, pasta, cakes, 
biscuits, pizza; pastry and confectionery namely almond 
confectionery, chocolate confectionery, frozen confectionery and 
sugar confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; 
salt, mustard; vinegar, sauces namely condiments namely fruit 
sauces, cheese sauce, chocolate sauce, gravy sauce, hot sauce, 
soy sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, tomato sauce, 
barbecue sauce, pasta sauce, salad sauce; spices; ice. 
SERVICES: Services provided by restaurants (food services); 
catering services. Used in BELGIUM on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on July 06, 2005 under No. 
004483392 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. L'arrière-plan est vert foncé, les lettres 
majuscules EXK et les mots « natural, fresh & ready » sont 
blancs, la carotte est orange et les feuilles et la ligne 
horizontales sont vertes.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales nommément pain, pâtes alimentaires, gâteaux, 
biscuits, pizza; pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
congelées et autres confiseries, glaces; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément 
condiments, nommément compotes de fruits, sauce au fromage, 
sauce au chocolat, fond de viande, sauce épicée, sauce soya, 
sauce à spaghettis, sauce tartare, sauce tomate, sauce 
barbecue, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à salade; 
épices; glace. SERVICES: Services offerts par des restaurants 
(services de restauration); services de traiteur. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 06 juillet 
2005 sous le No. 004483392 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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1,475,867. 2010/04/06. Old World Industries, Inc., 4065 
Commercial Avenue, Northbrook, IL 60062-1851, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Antifreeze and coolant, brake fluid, power steering 
fluid, and chemical engine treatments and additives for engine 
oils, gasoline and diesel fuels, transmission fluids and cooling 
systems. (2) Windshield wash and windshield cleaning fluids. (3) 
Motor oil and all purpose lubricants. (4) Oil and air filters for 
vehicle motors and engines. (5) Windshield wipers and 
windshield wiper blades. Priority Filing Date: November 24, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77879676 in association with the same kind of wares (1); 
November 24, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77880078 in association with the same kind of 
wares (2); November 24, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77880142 in association with the 
same kind of wares (3); November 24, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77880255 in association 
with the same kind of wares (4); November 24, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77880266 in 
association with the same kind of wares (5). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 13, 2010 under No. 3817564 on 
wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 2010 
under No. 3817595 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on July 13, 2010 under No. 3817600 on wares (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 2010 under No. 
3817611 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 28, 2010 under No. 3896227 on wares (5). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Antigel et liquide de refroidissement, 
liquide pour freins, fluide de servodirection et traitements 
chimiques pour moteurs ainsi qu'additifs pour huiles à moteur, 
essence et carburants diesels, liquides pour transmissions et 
systèmes de refroidissement. (2) Liquides lave-glace et 
nettoyants pour pare-brise. (3) Huile à moteur et lubrifiants tout 
usage. (4) Filtres à huile et à air pour moteurs de véhicule. (5) 
Essuie-glaces et balais d'essuie-glaces pour pare-brise. Date de 
priorité de production: 24 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77879676 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 24 novembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77880078 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 24 novembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77880142 en liaison 

avec le même genre de marchandises (3); 24 novembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77880255 en 
liaison avec le même genre de marchandises (4); 24 novembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77880266 en liaison avec le même genre de marchandises (5). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 sous le No. 3817564 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
juillet 2010 sous le No. 3817595 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 
sous le No. 3817600 en liaison avec les marchandises (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 sous le No. 
3817611 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 décembre 2010 sous le No. 3896227 en 
liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,475,935. 2010/04/07. ENERCON GmbH, Dreekamp 5, 26605  
Aurich, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, 
BOX 20, TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

E-101
WARES: Equipment and apparatus for regenerative wind energy 
production, namely, wind power plants, wind energy converters, 
wind-mills, wind-diesel systems, namely, wind turbines operating 
on a combination of wind power and diesel fuel; parts for the 
aforesaid goods, namely, generators, rotor blades for wind 
energy installations, rotors for wind energy installations; Electric 
plants, apparatus and instruments, namely, for energy 
production, namely, generators, electric commutators, frequency 
converters; data processing apparatus and computers, namely 
for monitoring and controlling wind energy installations, parts for 
the aforesaid goods, namely, electric commutators, frequency 
converters, measuring, signalling and checking (supervision) 
instruments; Towers for wind energy installations. Priority Filing 
Date: October 21, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
008630196 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on May 
31, 2010 under No. 008630196 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et appareils pour la production 
d'énergie éolienne renouvelable, nommément centrales 
éoliennes, convertisseurs d'énergie éolienne, éoliennes, 
systèmes de couplage éolien/diesel, nommément turbines 
éoliennes fonctionnant à l'énergie éolienne et au carburant 
diesel; pièces pour les marchandises susmentionnées, 
nommément génératrices, pales de rotor pour parcs éoliens, 
rotors pour parcs éoliens; centrales, appareils et instruments 
électriques, nommément pour la production d'électricité, 
nommément génératrices, commutateurs de courant et 
convertisseurs de fréquences; appareils de traitement de 
données et ordinateurs, nommément pour la surveillance et la 
commande de parcs éoliens, pièces pour les marchandises 
susmentionnées, nommément commutateurs électriques, 
convertisseurs de fréquence, instruments de mesure, de 
signalisation et de vérification (supervision); pylônes pour parcs 
éoliens. Date de priorité de production: 21 octobre 2009, pays: 
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OHMI (CE), demande no: 008630196 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 31 
mai 2010 sous le No. 008630196 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,475,974. 2010/04/07. Fiona Westner-Ramsay d/b/a Badger 
Paddles, 4296 Ravenscliffe Road, Huntsville, ONTARIO P1H 
2J2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BADGER
WARES: (1) canoe paddles, kayak paddles, skulling paddles, 
souvenir paddles; paddle racks, canoe racks, kayak racks; yokes 
for carrying a canoe or kayak; thwarts; canoe seats; necklaces; 
stickers. (2) Paddle sock. (3) canoe and kayak socks; wood 
maintenance oil, namely paddle and gunnel oil; wannagans; 
back packs; dry bags; dry boxes; clothing, namely, t-shirts, hats, 
hoodies, coats, jackets, pants, socks, underlayers; wooden forks, 
knives, spoons, tongs, bowls, cutting boards; wooden toys, 
namely, educational toys, animal figures, doll houses and doll 
house furniture; oars; canoes; kayaks; wooden furniture, namely, 
chests, benches, tables and chairs. SERVICES: (1) 
manufacturing, retail sales and distribution of outdoor products 
namely, canoe paddles, kayak paddles, skulling paddles, 
souvenir paddles, paddle racks, canoe racks, kayak racks, yokes 
for carrying a canoe or kayak, thwarts, canoe seats; wood and 
paddle refinishing, maintenance and repairs; wood finishing. (2) 
Canoe and kayak outfitting. Used in CANADA since at least as 
early as April 2009 on wares (1) and on services (1); March 2010 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Pagaies et avirons de canot, de kayak, 
d'aviron de couple, pagaies-souvenirs; supports à pagaies et 
avirons, à canots ou à kayaks; harnais pour le transport des 
canots ou des kayaks; bancs de nage; sièges de canot; colliers; 
autocollants. (2) Chaussettes pour pagaies. (3) Chaussettes de 
canot et de kayak; huile d'entretien pour le bois, nommément 
huile à pagaies, à avirons et à plats-bords; coffres de bois; sacs 
à dos; sacs étanches; boîtes étanches; vêtements, nommément 
tee-shirts, chapeaux, chandails à capuchon, manteaux, vestes, 
pantalons, chaussettes, sous-couches; fourchettes, couteaux, 
cuillères, pinces, bols, planches à découper en bois; jouets de 
bois, nommément jouets éducatifs, figurines d'animaux, maisons 
de poupée et mobilier de maison de poupée; avirons; canots; 
kayaks; mobilier en bois, nommément coffres, bancs, tables et 
chaises. SERVICES: (1) Fabrication, vente au détail et 
distribution de produits de plein air, nommément pagaies de 
canot, pagaies de kayak, avirons d'aviron de couple, pagaies-
souvenirs, supports à pagaies et à avirons, supports à canot, 
supports à kayak, harnais pour le transports des canots ou des 
kayaks, bancs de nage, sièges de canot; remise en état, 
entretien et réparation du bois, des pagaies et des avirons; 
finition du bois. (2) Calage de canot et de kayak. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 
mars 2010 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 

au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en liaison 
avec les services (2).

1,476,116. 2010/04/07. DIVA INTERNATIONAL, LLC, a legal 
entity, 12362 Knott Avenue, Garden Grove, California 92841, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RABBIT RABBIT RABBIT DESIGNS
WARES: Bottoms; dresses; jackets; tops, namely, blouses, t-
shirts, sweaters, tank tops, sweatshirts, shirts, vests. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 03, 2009 under 
No. 3,705,250 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour le bas du corps; robes; 
vestes; hauts, nommément chemisiers, tee-shirts, chandails, 
débardeurs, pulls d'entraînement, chemises, gilets. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
novembre 2009 sous le No. 3,705,250 en liaison avec les 
marchandises.

1,476,215. 2010/04/08. PETER LAWTON, 1554 SUNNYSIDE 
ROAD, KINGSTON, ONTARIO K7L 4V4

VIPA
SERVICES: BUSINESS MANAGEMENT CONSULTING. Used
in CANADA since March 08, 2010 on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion d'entreprise. 
Employée au CANADA depuis 08 mars 2010 en liaison avec les 
services.

1,476,346. 2010/04/09. Tristar Products, Inc., 492 Route 46 
East, Fairfield, New Jersey  07004, 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

KNOCKOUT ABS
WARES: Core exercising apparatus comprising a padded base 
combined with a vertical superstructure having leg restraints and 
a punching bag. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil d'exercice pour le tronc comprenant 
une base rembourrée avec une superstructure verticale munie 
d'une barre pour retenir les jambes et d'un ballon de boxe. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,476,350. 2010/04/09. D.S.H.D (DESIGN SCREEN HAUTE 
DEFINITION), société par actions simplifiée, 46 route de 
Reugny, 37380 MONNAIE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Appareils de transmission, de reproduction, 
de projection d'images, nommément, lecteurs DVD, lecteurs CD, 
ciné-projecteurs, caméras, vidéoprojecteurs; écrans, à savoir 
écrans de télévision, écrans de cinéma, écrans portatifs, écrans 
déroulants, écrans d'ordinateurs, écrans à montage mural; 
accessoires et composants pour dispositifs de projection, à 
savoir télécommandes, adaptateurs, cordons d'alimentation, 
câbles audio et vidéo, lampes.Matières à calfeutrer et isoler, 
matières plastiques et tissus pour l'isolation; écrans acoustiques 
en matières textiles ou plastiques; murs d'isolation phonique en 
matières textiles ou plastiques.Meubles, à savoir meubles pour 
écrans de télévision, buffets, commodes, glaces (miroirs), cadres 
et objets d'art en bois ou matières plastiques. Date de priorité de 
production: 23 février 2010, pays: FRANCE, demande no:
10/3715535 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 février 2010 sous le 
No. 10/3715535 en liaison avec les marchandises.

WARES: Apparatus for image transmission, reproduction, 
projection, namely DVD players, CD players, movie projectors, 
cameras, video projectors; screens, namely television screens, 
movie screens, portable screens, roll-out screens, computer 
monitors, wall-mounted screens; accessories and components 
for projection devices, namely remote controls, adapters, power 
supply cords, audio and video, lamp cables. Materials used for 
caulking and insulating, plastic materials and textiles for 
insulation; acoustic barriers made of textile or plastic materials; 
acoustic insulation walls made of textile or plastic materials. 
Furniture, namely furniture for television screens, buffets, 
commodes, mirrors (mirrors), frames and artwork made of wood 
or plastic materials. Priority Filing Date: February 23, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10/3715535 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on February 23, 2010 under No. 
10/3715535 on wares.

1,476,421. 2010/04/09. GLOBIKE, 16 Avenue de Saint Antoine, 
F-13015 MARSEILLE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

CKT
WARES: Bicycles; bicycle parts, namely, kickstands, 
handlebars, wheel rims, wheels, bicycle pedals, tires, frames, 
brakes and saddles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos; pièces de vélo, nommément 
béquilles, guidons, jantes, roues, pédales de vélo, pneus, 

cadres, freins et selles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,476,444. 2010/04/09. Intervet International B.V., Wim de 
Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DOLOREX
WARES: Veterinary pharmaceutical for pain management. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques vétérinaires pour 
la gestion de la douleur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,476,567. 2010/04/12. Freybe Gourmet Foods Ltd., 27101-56th 
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Meat; beef; poultry; pork; veal; bison; buffalo; lamb; 
game; fresh, refrigerated and processed meats; smoked meats; 
cured meats; deli meats; meat based snack foods; sliced meat; 
dried meat; marinated meat; preserved meat; canned meat; 
luncheon meats; packaged meat; cooked and prepared meats; 
bacon; sausage; sausage products of all types, namely, fresh, 
cooked, smoked, processed and dried sausage products, 
namely, ham sausage, beef sausage, chicken sausage, turkey 
sausage, mushroom sausage, summer sausage, tongue 
sausage, beer sausage, liver sausage; ham; salami; paté; 
pepperoni; jerky made from meat; roast beef. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande; boeuf; volaille; porc; veau; bison; 
agneau; gibier; viandes fraîches, réfrigérées et transformées; 
viandes fumées; viandes salées; charcuterie; collations à base 
de viande; viande tranchée; viande séchée; viande marinée; 
viande en boîte; viande en conserve; viandes froides; viande 
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emballée; viandes cuites et préparées; bacon; saucisse; produits 
de saucisse, nommément produits de saucisse frais, cuits, 
fumés, transformés et séchés, nommément saucissons de 
jambon, saucisses de boeuf, saucisses de poulet, saucisses de 
dinde, saucisses aux champignons, saucissons d'été, 
saucissons de langue, saucisses à la bière, saucisses de foie; 
jambon; salami; pâté; pepperoni; charqui à base de viande, rôti 
de boeuf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,476,642. 2010/04/12. 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

RUGGEDETHERNET
WARES: Computer hardware; computer chassis; open frame 
chassis for enclosed electrical modules; enclosed electrical 
modules; power modules; line modules; switch modules; control 
modules; electrical module casings; computer software for 
visualizing a computer network; computer software for 
discovering devices connected to 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, routers, switches, gateways, modems, fiber optic 
cables, connectors and filters, fiber optical networks, fiber optical 
Ethernet networks, computer hardware, computer software and 
communication equipment; computerized on-line retail store 
services in the field of fiber optical networks, routers, switches, 
gateways, modems, fiber optic cables, connectors and filters, 
fiber optical networks, fiber optical Ethernet networks, computer 
hardware, computer software and communication equipment; 
online retail store featuring communication routers, switches, 
gateways, computers, modems, fiber optic cables, connectors 
and filters, fiber optical networks, fiber optical Ethernet networks; 
retail store services featuring fiber optical networks, routers, 
switches, gateways, modems, fiber optic cables, connectors and 
filters, fiber optical networks, fiber optical Ethernet networks, 
computer hardware, computer software and communication 
equipment; exhibition of fiber optical networks, computer 
hardware, computer software and communications equipment for 
retail purpose on communication media; providing on-line 

business information featuring fiber optical networks, computer 
hardware, computer software and communications equipment; 
monitoring of network systems; diagnostic services for network 
system; computer network design for others; computer network 
consulting services; computer networking management; 
communication network consulting services; communication 
network management; monitoring of computer network systems 
for system failure or decrease in performance; monitoring of the 
performance and physical structure of a computer network; 
monitoring of computer network systems for security purposes. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; boîtiers d'ordinateur; 
boîtiers ouverts pour modules électriques protégés; modules 
électriques protégés; modules d'alimentation; modules de lignes; 
modules de commutation; modules de commande; boîtiers de 
modules électriques; logiciels pour la visualisation de réseaux 
informatiques; logiciels pour trouver les dispositifs reliés à un 
réseau informatique; routeurs de communication, commutateurs, 
passerelles, ordinateurs et modems; câbles, connecteurs et 
filtres à fibres optiques; réseaux à fibres optiques constitués de 
routeurs, de commutateurs, de convertisseurs de supports 
optiques en supports électriques, de concentrateurs de 
communication, de routeurs de communication et de 
commutateurs avec points d'accès optiques et électriques; 
concentrateurs, commutateurs et routeurs de réseau 
informatique avec points d'accès optiques; concentrateurs, 
routeurs et commutateurs avec points d'accès optiques et 
électriques; réseaux Ethernet à fibres optiques constitués de 
concentrateurs, de commutateurs, de convertisseurs de supports 
optiques en supports électriques, de serveurs de conversion en 
série-Ethernet, de concentrateurs de communication, de 
routeurs de communication, de concentrateurs, de routeurs de 
réseau informatique, de commutateurs et de serveurs de 
conversion en série-Ethernet avec points d'accès optiques et 
électriques ainsi que de composants connexes; concentrateurs, 
commutateurs et routeurs avec ports optiques et composants 
connexes; concentrateurs, routeurs, commutateurs, serveurs de 
conversion série-Ethernet et serveurs de périphériques en série 
avec points d'accès 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 des réseaux à fibres optiques, des 
routeurs, des commutateurs, des passerelles, des modems, des 
câbles à fibre optique, des connecteurs et des filtres à fibre 
optique, des réseaux à fibres optiques, des réseaux Ethernet à 
fibres optiques, du matériel informatique, des logiciels et du 
matériel de communication; services de magasin de détail 
informatisé en ligne dans le domaine des des réseaux à fibres 
optiques, des routeurs, des commutateurs, des passerelles, des 
modems, des câbles à fibre optique, des connecteurs et des 
filtres à fibre optique, des réseaux à fibres optiques, des réseaux 
Ethernet à fibres optiques, du matériel informatique, des logiciels 
et du matériel de communication; magasin de détail en ligne 
offrant des routeurs de communication, des commutateurs, des 
passerelles, des ordinateurs, des modems, des câbles à fibre 
optique, des connecteurs et des filtres à fibre optique, des 
réseaux à fibres optiques, des réseaux Ethernet à fibres 
optiques; services de magasin de détail offrant des réseaux à 
fibres optiques, des routeurs, des commutateurs, des 
passerelles, des modems, des câbles à fibre optique, des 
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connecteurs et des filtres à fibre optique, des réseaux à fibres 
optiques, des réseaux Ethernet à fibres optiques, du matériel 
informatique, des logiciels et du matériel de communication; 
présentation de réseaux à fibres optiques, de matériel 
informatique, de logiciels et de matériel de communication pour 
la vente au détail sur des supports de communication; offre 
d'information commerciale en ligne présentant des réseaux à 
fibres optiques, du matériel informatique, des logiciels et du 
matériel de communication; surveillance de systèmes réseau; 
services de diagnostic pour systèmes réseau; conception de 
réseaux informatiques pour des tiers; services de conseil en 
matière de réseaux informatiques; services de conseil en 
réseautique; services de conseil en matière de réseaux de 
communication; gestion de réseaux de communication; 
surveillance de systèmes de réseaux pour les pannes de 
systèmes ou les chutes de performance; surveillance de la 
performance et de la structure physique d'un réseau 
informatique; surveillance de systèmes de réseaux informatiques 
à des fins de sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,476,662. 2010/04/06. Les Bétonnières de la Baie ltée, 2026, 
rue Deschênes, Jonquière, QUÉBEC G7S 4T7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAIN LAMARRE 
CASGRAIN WELLS, 255, RUE RACINE EST, BUREAU 600, 
BOITE POSTALE 5420, CHICOUTIMI, QUÉBEC, G7H6J6

TUVICO
MARCHANDISES: Produits de béton préfabriqués, 
nommément: tuyaux de béton, regards d'égouts, puisards, 
chambre de vannes, fosses septiques, ponceaux rectangulaires, 
ponceaux voutes, murs de soutènement, dalles pour murs, 
poutres de béton et dormants de chemin de fer. Employée au 
CANADA depuis 31 juillet 1987 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Pre-fabricated concrete products, namely: concrete 
pipes, sewer manholes, catch basins, valve houses, septic 
tanks, rectangular culverts, arched culverts, retaining walls, slab-
like stones for walls, concrete beams and ties for railways. Used
in CANADA since July 31, 1987 on wares.

1,476,733. 2010/04/13. R Mounsey Medicine Professional 
Corporation, 207-3030 Lawrence Ave East, Toronto, ONTARIO 
M1P 2T7

Revesse
SERVICES: Surgical and non-surgical facial cosmetic services, 
namely rhinoplasty, otoplasty, rhytidectomy, facial implants. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services esthétiques, chirurgicaux ou non, pour le 
visage, nommément rhinoplastie, otoplastie, rhytidectomie, 
implants faciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,476,769. 2010/04/13. Ali Bilgen, 6 Munro Park Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4E 3M3

SAVOURIZ
SAVOURIZ is a coined word with no meaning or translation in 
English or French. It is derived from the French word 
SAVOUREUX (savory or tasty) and RIZ (rice) to form a word that 
may be interpreted in French as “ le riz savoureaux (savory rice 
or tasty rice).

WARES: Long grain milled rice, parboiled rice, brown rice, quick 
cooking rice, instant rice, canned rice, rice pudding, frozen rice 
and rice flour. Proposed Use in CANADA on wares.

SAVOURIZ est un mot inventé qui n'a pas de signification ni de 
traduction en français ou en anglais. Il s'agit d'une contraction 
des mots français SAVOUREUX et RIZ qui, en français, pourrait 
être interprétée comme « le riz savoureux ».

MARCHANDISES: Riz à long grain blanchi, riz étuvé, riz brun, 
riz à cuisson rapide, riz instantané, riz en conserve, pouding au 
riz, riz congelé et farine de riz. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,476,772. 2010/04/13. Dynavox Systems, LLC, 2100 Wharton 
Street, Suite 400, Pittsburgh, Pennsylvania 15203, 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

DYNAAPP
WARES: Speech generation software. Priority Filing Date: 
March 31, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/003,265 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de génération de la parole. Date de 
priorité de production: 31 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/003,265 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,476,790. 2010/04/13. Phillips-Van Heusen Corporation, 200 
Madison Avenue, New York, NY  10016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BASS
SERVICES: Retail sale of clothing, footwear, headgear, fashion 
accessories and fragrances. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs, d'accessoires de mode et de parfums. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,477,142. 2010/04/15. DIC Corporation, 35-58, Sakashita 3-
chome, Itabashi-ku, Tokyo 174-8520, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SEPAREL
WARES: Semiconductor manufacturing machines and their 
parts and fittings; liquid crystal display manufacturing machines 
and their parts and fittings; food and beverage processing 
machines for industrial purposes and their parts and fittings; ink 
jet printing machines and their parts and fittings; bookbinding 
machines and their parts and fittings; hematimeters and their 
parts and fittings; dialysis machines and their parts and fittings; 
industrial boilers and their parts and fittings; drying machines for 
chemical processing and their parts and fittings; recuperators for 
chemical processing and their parts and fittings; air-conditioning 
machines for industrial purposes and their parts and fittings; 
freezers and their parts and fittings; water purifiers and their 
parts and fittings; hollow fiber membranes of plastic for 
degassing and aeration of liquids. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines de fabrication de semiconducteurs 
ainsi que leurs pièces et accessoires; machines de fabrication 
d'écrans à cristaux liquides ainsi que leurs pièces et 
accessoires; machines de traitement des aliments et des 
boissons à des fins industrielles ainsi que leurs pièces et 
accessoires; machines d'impression à jet d'encre ainsi que leurs 
pièces et accessoires; machines à relier ainsi que leurs pièces et 
accessoires; hématimètres ainsi que leurs pièces et accessoires; 
dialyseurs ainsi que leurs pièces et accessoires; chaudières 
industrielles ainsi que leurs pièces et accessoires; machines de 
séchage pour le traitement chimique ainsi que leurs pièces et 
accessoires; récupérateurs pour le traitement chimique ainsi que 
leurs pièces et accessoires; machines de conditionnement d'air 
à usage industriel ainsi que leurs pièces et accessoires; 
congélateurs ainsi que leurs pièces et accessoires; purificateurs 
d'eau ainsi que leurs pièces et accessoires; membranes de 
fibres creuses en plastique pour le dégraissage et l'aération des 
liquides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,477,177. 2010/04/16. MAXIM'S LIMITED, Barry House, 20-22 
Worple Road, Wimbledon, London SW19, 4DH, ROYAUME-UNI 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MARCHANDISES: Meubles nommément meubles à rayonnage, 
meubles d'ordinateur, meubles de bureau, meubles de chambre 
à coucher, meubles de jardin, meubles de patio, meubles de 
salle à manger, meubles de salon; armoires nommément 

armoires-vestiaires, armoires à pharmacie, armoires à 
porcelaine, armoires de cuisine, armoires de mobilier; meubles 
nommément bibliothèques; buffets; canapés; meubles 
nommément bureaux; chaises nommément sièges; coffres non 
métalliques nommément coffres à bijoux, coffres pour ranger les 
vêtements, coffres à jouets; commodes; étagères; fauteuils; 
sièges; lits; meubles nommément paravents; tables; tabourets; 
meubles nommément vitrines; présentoirs; glaces nommément 
miroirs; cadres à l'exception de ceux pour la construction 
nommément cadres pour peintures, cadres pour photographies; 
objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en matières plastiques 
nommément statuettes, sculptures, plaques, gravures; paniers et 
corbeilles non métalliques nommément paniers-verseurs pour le 
vin, paniers à couture, paniers à linge, paniers à pain, paniers à 
pique-nique, paniers d'épicerie, paniers de fleurs, corbeilles à 
linge, corbeilles à papier; boîtes en bois et en matières 
plastiques nommément boîtes-classeurs, boîtes à courrier, 
boîtes à crayons, boîtes à jouets, boîtes à lettres, boîtes à lunch, 
boîtes à musique, boîtes à oeufs, boîtes à outils, boîtes à pain, 
boîtes à pilules, boîtes à recettes, boîtes à thé, boîtes aux 
lettres, boîtes de rangement, boîtes décoratives, boîtes postales 
scellées en bois et en plastique, boîtes pour articles de pêche; 
parcs pour bébés, berceaux; trotteurs pour enfants; matériel de 
couchage à l'exclusion du linge nommément sacs de couchage 
pour le camping, lits de camps, matelas, matelas à air non à 
usage médical, lits d'appoint, hamacs, lits pliants; coussins, 
oreillers, sommiers, matelas; cintres et housses à vêtements; 
anneaux, tringles et crochets de rideaux; patères nommément 
crochets pour vêtements non métalliques; poignées de porte non 
métalliques; porte-parapluies; porte-revues; meubles 
nommément porte-serviettes; échelles en bois et en matières 
plastiques; stores d'intérieur à lamelles; mannequins. Date de 
priorité de production: 27 octobre 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 093686940 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Furniture, namely shelving furniture, computer 
furniture, office furniture, bedroom furniture, lawn furniture, patio 
furniture, dining room furniture, living room furniture; cabinets, 
namely wardrobes, medicine cabinets, dish cabinets, kitchen 
cabinets, furniture cabinets; furniture, namely bookcases; 
buffets; settees; furniture, namely desks; chairs, namely seats; 
non-metal chests, namely jewellery boxes, chests for storing 
clothing, toy chests; dressers; shelving; armchairs; seats; beds; 
furniture, namely screens; tables; stools; furniture, namely 
display cases; display stands; looking glass, namely mirrors; 
frames excluding those for construction, namely frames for 
paintings, picture frames; artwork made of wood, wax, plaster 
and plastic, namely statuettes, sculptures, plaques, engravings; 
non-metal baskets and wastebaskets, namely wine bottle 
cradles, sewing baskets, hampers, breadbaskets, picnic baskets, 
shopping carts, flower baskets, laundry baskets, wastebaskets; 
wooden and plastic boxes, namely file boxes, letter trays, pencil 
boxes, toy boxes, letter boxes, lunch boxes, music boxes, egg
cartons, tool boxes, bread boxes, pill boxes, recipe boxes, tea 
caddies, mailboxes, storage boxes, decorative boxes, sealed 
mailboxes made of wood and plastic, fishing tackle boxes; baby 
playpens, bassinets; baby walkers; bedding excluding linen, 
namely sleeping bags for camping, camp beds, mattresses, air 
mattresses not for medical use, rollaway beds, hammocks, 
folding beds; cushions, pillows, boxsprings, mattresses; clothes 
hangers and garment bags; curtain rings, rods and hooks; coat 
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trees, namely non-metal clothing hooks; non-metal door handles; 
umbrella stands; magazine racks; furniture, namely towel 
holders; ladders made of wood and plastic; slatted indoor blinds; 
mannequins. Priority Filing Date: October 27, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 093686940 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,477,273. 2010/04/16. Meynard Designs, Inc., 135 2nd Avenue, 
Waltham, Massachusetts 02451, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Shoes, boots, sandals, socks and hosiery. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, bottes, sandales, chaussettes 
et bonneterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,477,329. 2010/04/16. FLEXERA SOFTWARE, INC., 1000 E 
Woodfield Road, Suite 400, Schaumburg, Illinois 60173, 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

FLEXERA SOFTWARE
WARES: Computer software in the field of entitlement and 
fulfillment of electronic licenses for software, firmware, data and 
related updates for compliance, monitoring and enforcement; 
Electronic delivery of software, firmware, data, and related 
updates; license usage monitoring, reporting, and optimization; 
Installation packaging and repackaging of software, firmware, 
data, and related updates. SERVICES: (1) On-line computer 
software as a service in the field of entitlement and fulfillment of 
electronic licenses for software, firmware, data, and related 
updates; On-line computer software as a service, in the field of 
electronic delivery of software, firmware, data, and related 
updates. (2) Consulting services in the field of entitlement and 
fulfillment of electronic licenses for software, firmware, data and 
related updates for compliance, monitoring and enforcement; 
Electronic delivery of software, firmware, data, and related 
updates and License usage monitoring, reporting, and 
optimization; Installation packaging and repackaging of software, 
firmware, data, and related updates. Used in CANADA since 
December 30, 2009 on wares and on services (2). Priority Filing 
Date: October 16, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/850916 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (1).

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaines des des droits et 
des exigences liés aux licences électroniques pour logiciels, 
micrologiciels, données et mises à jour connexes, à des fins de 
conformité, de surveillance et d'application de la loi; livraison 
électronique de logiciels, de micrologiciels, de données et de 
mises à jour connexes; surveillance, production de rapports et 
optimisation en ce qui a trait à l'utilisation de licences; trousses 
d'installation et de réinstallation de logiciels, de micrologiciels, de 
données et de mises à jour connexes. SERVICES: (1) Logiciel-
service en ligne dans le domaine des droits et des exigences liés 
aux licences électroniques pour logiciels, micrologiciels, données 
et mises à jour connexes; logiciel-service en ligne, dans le 
domaine de la livraison électronique de logiciels, de 
micrologiciels, de données et de mises à jour connexes. (2) 
Services de conseil dans le domaines des des droits et des 
exigences liés aux licences électroniques pour logiciels, 
micrologiciels, données et mises à jour connexes, à des fins de 
conformité, de surveillance et d'application de la loi; livraison 
électronique de logiciels, de micrologiciels, de données et de 
mises à jour connexes; surveillance, production de rapports et 
optimisation en ce qui a trait à l'utilisation de licences; trousses 
d'installation et de réinstallation de logiciels, de micrologiciels, de 
données et de mises à jour connexes. Employée au CANADA 
depuis 30 décembre 2009 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: 
16 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/850916 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,477,330. 2010/04/16. FLEXERA SOFTWARE, INC., 1000 E 
Woodfield Road, Suite 400, Schaumburg, Illinois 60173, 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: Computer software in the field of entitlement and 
fulfillment of electronic licenses for software, firmware, data and 
related updates for compliance, monitoring and enforcement; 
Electronic delivery of software, firmware, data, and related 
updates; license usage monitoring, reporting, and optimization; 
Installation packaging and repackaging of software, firmware, 
data, and related updates. SERVICES: (1) On-line computer 
software as a service in the field of entitlement and fulfillment of 
electronic licenses for software, firmware, data, and related 
updates; On-line computer software as a service, in the field of 
electronic delivery of software, firmware, data, and related 
updates. (2) Consulting services in the field of entitlement and 
fulfillment of electronic licenses for software, firmware, data and 
related updates for compliance, monitoring and enforcement; 
Electronic delivery of software, firmware, data, and related 
updates and License usage monitoring, reporting, and 
optimization; Installation packaging and repackaging of software, 
firmware, data, and related updates. Used in CANADA since 
December 30, 2009 on wares and on services (2). Priority Filing 
Date: October 16, 2009, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 77/850916 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (1).

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaines des des droits et 
des exigences liés aux licences électroniques pour logiciels, 
micrologiciels, données et mises à jour connexes, à des fins de 
conformité, de surveillance et d'application de la loi; livraison 
électronique de logiciels, de micrologiciels, de données et de 
mises à jour connexes; surveillance, production de rapports et 
optimisation en ce qui a trait à l'utilisation de licences; trousses 
d'installation et de réinstallation de logiciels, de micrologiciels, de 
données et de mises à jour connexes. SERVICES: (1) Logiciel-
service en ligne dans le domaine des droits et des exigences liés 
aux licences électroniques pour logiciels, micrologiciels, données 
et mises à jour connexes; logiciel-service en ligne, dans le 
domaine de la livraison électronique de logiciels, de 
micrologiciels, de données et de mises à jour connexes. (2) 
Services de conseil dans le domaines des des droits et des 
exigences liés aux licences électroniques pour logiciels, 
micrologiciels, données et mises à jour connexes, à des fins de 
conformité, de surveillance et d'application de la loi; livraison 
électronique de logiciels, de micrologiciels, de données et de 
mises à jour connexes; surveillance, production de rapports et 
optimisation en ce qui a trait à l'utilisation de licences; trousses 
d'installation et de réinstallation de logiciels, de micrologiciels, de 
données et de mises à jour connexes. Employée au CANADA 
depuis 30 décembre 2009 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: 
16 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/850916 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,477,385. 2010/04/19. Home Dec Far East Limited, 3600A Laird 
Road, Unit #6, Mississauga, ONTARIO L5L 6A6

Sorority Home
WARES: All furniture and bedding for indoor/outdoor home or 
office use namely, dining room chairs, occasional chairs, accent 
chairs, ottomans, benches, sofas and patio furniture. Used in 
CANADA since February 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier et literie en tous genres pour 
l'intérieur et l'extérieur de la maison et du bureau, nommément 
chaises de salle à manger, chaises d'appoint, chaises 
décoratives, ottomanes, bancs, canapés et mobilier de jardin. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,477,398. 2010/04/19. Turner Entertainment Networks 
International Limited, Turner House, 16 Great Marlborough 
Street, London W1F 7HS, 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

THE AMAZING WORLD OF GUMBALL
SERVICES: Entertainment services, namely, a comedy, action 
and adventure program series provided through cable television, 

broadcast television, Internet, and video-on-demand. Priority
Filing Date: April 15, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/014,810 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
comique, d'action et d'aventure offerte par câblodistribution, 
télédiffusion, Internet et vidéo à la demande. Date de priorité de 
production: 15 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/014,810 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,477,403. 2010/04/19. Turner Entertainment Networks 
International Limited, Turner House, 16 Great Marlborough 
Street, London W1F 7HS, 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

THE AMAZING WORLD OF GUMBALL
WARES: (1) Pre-recorded CDs adn DVDs (not containing 
software) featuring television shows for children; interactive 
video game programs; video game cartridges and pre-recorded 
video game discs; electronic game programs; electronic game 
cartridges and pre-recorded electronic game discs; 
downloadable pre-recorded video recordings featuring television 
programs for children; sunglasses and sports helmets. (2) Paper 
party decorations; children's books; stationery, namely writing 
paper, notebooks, diaries, greeting cards; writing implements, 
namely pens, pencils, cases therefor, crayons, markers, painting 
sets; stickers, posters and calendars. (3) Clothing, namely, 
shirts; hats; footwear, namely athletic shoes, shoes, slippers; 
Halloween costumes. (4) Games and playthings, namely, toy 
figures and accessories therefor, plush toys, board games, 
jigsaw puzzles, balloons, handheld electronic games other than 
those adapted for use with television receivers only; balls for 
games, namely playground rubber balls; protective pads for 
athletic use, namely elbow pads and knee pads; skateboards 
and flying discs. Priority Filing Date: April 15, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/014,816 in 
association with the same kind of wares (1); April 15, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/014,818 in association with the same kind of wares (2); April 
15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/014,819 in association with the same kind of wares (3); 
April 15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/014,837 in association with the same kind of 
wares (4). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) CD et DVD préenregistrés (ne contenant 
pas de logiciel) contenant des émissions de télévision pour 
enfants; programmes de jeux vidéo interactifs; cartouches de 
jeux vidéo et disques de jeux vidéo préenregistrés; programmes 
de jeux électroniques; cartouches de jeux électroniques et 
disques de jeux électroniques préenregistrés; enregistrements 
vidéo téléchargeables d'émissions de télévision pour enfants; 
lunettes de soleil et casques de sport. (2) Décorations de fête en 
papier; livres pour enfants; articles de papeterie, nommément 
papier à lettres, carnets, agendas et cartes de souhaits; matériel 
d'écriture, nommément stylos, crayons, étuis connexes, crayons 
à dessiner, marqueurs, nécessaires de peinture; autocollants, 
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affiches et calendriers. (3) Vêtements, nommément chemises; 
chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures 
d'entraînement, chaussures, pantoufles; costumes d'Halloween. 
(4) Jeux et articles de jeu, nommément figurines jouets et 
accessoires connexes, jouets en peluche, jeux de plateau, 
casse-tête, ballons, jeux électroniques de poche autres que les 
appareils uniquement utilisés avec un téléviseur; balles et 
ballons pour jeux, nommément balles et ballons de jeu en 
caoutchouc; coussinets protecteurs à usage sportif, nommément 
coudières et genouillères; planches à roulettes et disques 
volants. Date de priorité de production: 15 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/014,816 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 15 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/014,818 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 15 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/014,819 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 15 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/014,837 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,415. 2010/04/19. Tridel Corporation, 4800 Dufferin St., 
Toronto, ONTARIO M3H 5S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

BUILT GREEN
SERVICES: Construction and sale of residential homes. Used in 
CANADA since at least as early as March 2007 on services.

SERVICES: Construction et vente de résidences. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison 
avec les services.

1,477,443. 2010/04/19. Meynard Designs, Inc., 135 2nd Avenue, 
Waltham, Massachusetts 02451, 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

EARTHIES
WARES: Shoes, boots, sandals, socks and hosiery. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, bottes, sandales, chaussettes 
et bonneterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,477,445. 2010/04/19. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

COMBAT

WARES: Dandruff shampoo. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,477,548. 2010/04/09. WeSC AB (publ), Karlavägen 108, 14 tr, 
10253 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WEACTIVIST
WARES: (1) Head phones and parts and components therefor; 
earplugs; (2) Eyeglasses; sunglasses; frames for spectacles and 
sunglasses; spectacle and sunglass cases; chains for spectacles 
and for sunglasses; strings for spectacles and for sunglasses. (3) 
Leather and imitations of leather, and goods made of these 
materials (other than clothing), namely, wallets, purses, sunglass 
cases, eye masks, mobile phone cases, credit card cases, key 
cases, travel tags, ladies bags, ladies pouches, rucksacks, 
backpacks, weekend bags; animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; (4) gymnastic and sporting articles, 
namely bags adapted (shaped) for sporting articles, sports 
equipment, and skateboards. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Casques d'écoute ainsi que pièces et 
composants connexes; écouteurs. (2) Lunettes; lunettes de 
soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes 
de soleil; cordes pour lunettes et lunettes de soleil. (3) Cuir et 
similicuir ainsi que marchandises faites de ces matières (sauf les 
vêtements), nommément portefeuilles, sacs à main, étuis à 
lunettes de soleil, masques pour les yeux, étuis pour téléphone 
mobile, porte-cartes de crédit, étuis porte-clés, étiquettes de 
voyage, sacs pour dame, petits sacs pour dame, sacs à dos, 
sacs de voyage; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de 
voyage; parapluies, ombrelles et cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie. (4) Articles de gymnastique et de sport, 
nommément sacs adaptés (ajustés) pour les articles de sport, 
l'équipement de sport et les planches à roulettes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,477,613. 2010/04/20. PRZEDSIEBIORSTWO POLMOS 
BIALYSTOK SPOLKA AKCYJNA, UL. ELEWATORSKA 20, 15-
950 BIALYSTOK, POLAND 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 not claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word 'ZUBROWKA' in a stylized font over a 
design of a bison, with the word 'ZU' in a stylized font and 
shadows of trees in the background. The words 'THE ORIGINAL' 
and 'BISON GRASS FLAVORED VODKA' appear below the 
bison design. At the bottom of the mark is a box design 
containing the words 'PRODUCT OF POLAND' and 'MADE 
FROM THE FINEST SELECT GRAIN' in stylized fonts. The mark 
is not in color. The grey tones are intended to indicate shading 
only.

The translation provided by the applicant of the Polish word 
ZUBROWKA is bison grass.

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Priority Filing 
Date: March 05, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/951388 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. La marque est constituée du mot 
ZUBROWKA en caractères stylisés superposé à un bison, du 
mot ZU en caractères stylisés et d'ombrages d'arbres en arrière 
plan, des mots THE ORIGINAL et BISON GRASS FLAVORED 
VODKA sous le bison ainsi que d'un rectangle sur lequel figure 
les mots PRODUCT OF POLAND et MADE FROM THE FINEST 
SELECT GRAIN en caractères stylisés. La marque n'est pas en 
couleur. Les tons de gris ne servent qu'à représenter des 
ombrages.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot polonais 
ZUBROWKA est BISON GRASS.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Date de priorité de production: 05 mars 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/951388 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,477,676. 2010/04/20. KaKai, Inc., 4655 Old Ironsides Dr., Suite 
350, Santa Clara, CA 95054, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

KNO
WARES: Computer hardware for delivery, display, storage and 
manipulation of data, text, images, audio and video; computer 
software for delivery, display, storage and manipulation of data, 
text, images, audio and video, namely, software for use in 
downloading, transmitting, receiving, editing, extracting, 
encoding, decoding, playing, storing and organising text, audio, 
video and other multimedia data, operating system programs, 
data synchronization programs, application development tool 
programs for personal and handheld computers, database 
management software, database synchronization software, 
computer programs for accessing, browsing and searching 
online databases, computer software for the synchronization of 
data between a remote station or device and a fixed or remote 
station or device; computer software for use in organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing text, audio, video and 
other multimedia files on portable and handheld computers, 
digital players, and personal digital assistants (PDA). 
SERVICES: (1) Electronic transmission of data, text, images, 
audio and video to computers and wireless devices, namely 
providing access to, transmitting and dissemination of academic 
literature and information via the internet and other computer and 
electronic communication networks; provision of connectivity 
services and access to electronic communications networks for 
transmission or reception of text, audio, video and other 
multimedia content; providing search engines for users to obtain 
data on a global computer network. (2) Providing temporary use 
of on-line non-downloadable software to enable users to 
program delivery, display, storage and manipulation of data, text, 
images, audio, video and other multimedia content; application 
service provider (ASP) featuring software for delivery, display, 
storage and manipulation of data, text, images, audio, video and 
other multimedia content to end users. Priority Filing Date: 
October 20, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/852,804 in association with the same kind of 
wares; October 20, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/852,876 in association with the 
same kind of services (1); October 20, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/852,890 in 
association with the same kind of services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique pour la transmission, 
l'affichage, le stockage et la manipulation de données, de textes, 
d'images, de contenu audio et de vidéos; logiciels pour la 
transmission, l'affichage, le stockage et la manipulation de 
données, de textes, d'images, de contenu audio et de vidéos, 
nommément logiciels pour le téléchargement, la transmission, la 
réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la 
lecture, le stockage et l'organisation de textes, de contenu audio, 
de vidéos et d'autres données multimédias, programmes de 
système d'exploitation, programmes de synchronisation de 
données, programmes d'outils de développement d'applications 
pour ordinateurs personnels et de poche, logiciels de gestion de 
bases de données, logiciels de synchronisation de bases de 
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données, programmes informatiques pour consulter, explorer et 
interroger des bases de données en ligne, logiciels de 
synchronisation de données entre une station ou un périphérique 
distant et une station ou un périphérique fixe ou distant; logiciels 
d'organisation, de transmission, de manipulation et de révision 
de textes, de contenu audio, de vidéos et d'autres fichiers 
multimédias sur des ordinateurs portatifs et de poche, des 
lecteurs numériques et des assistants numériques personnels 
(ANP). SERVICES: (1) Transmission électronique de données, 
de textes, d'images, de contenu audio et de vidéos à des 
ordinateurs et des appareils sans fil, nommément consultation, 
transmission et diffusion de documents et d'informations 
scolaires par Internet et par d'autres réseaux informatiques et de 
communication électronique; offre de services de connectivité et 
d'accès aux réseaux de communication électronique pour la 
transmission ou la réception de textes, de contenu audio, de 
vidéos et d'autre contenu multimédia; offre de moteurs de 
recherche permettant aux utilisateurs d'obtenir des données sur 
un réseau informatique mondial. (2) Offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour permettre aux 
utilisateurs de programmer la transmission, l'affichage, le 
stockage et la manipulation de données, de textes, d'images, de 
contenu audio, de vidéos et d'autre contenu multimédia; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de 
transmission, d'affichage, de stockage et de manipulation de 
données, de textes, d'images, de contenu audio, de vidéos et 
d'autre contenu multimédia aux utilisateurs finaux. Date de 
priorité de production: 20 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/852,804 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 20 octobre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/852,876 en liaison avec le 
même genre de services (1); 20 octobre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/852,890 en liaison avec le 
même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,477,797. 2010/04/21. LTL Wholesale, Inc., d/b/a LTL Home 
Products, Inc., 125 Route 61, Schuylkill Haven, Pennsylvania 
17972-1026, 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

HOME STYLE
WARES: Non-metallic building components and panels, namely, 
non-metal doors for industrial, commercial or residential 
buildings, homes or garages. Priority Filing Date: October 28, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/859,185 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éléments et panneaux de construction non 
métalliques, nommément portes non métalliques pour bâtiments 
industriels, commerciaux ou résidentiels, maisons ou garages. 
Date de priorité de production: 28 octobre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/859,185 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,477,806. 2010/05/04. YMH MEDIA CORPORATION, 31 
Sydenham Street, Suite 2, Dundas, ONTARIO L9H 2T6

YOU'RE MY HERO
WARES: (1) Books. (2) Mugs, t-shirts, hats, Pet clothes, Pet 
footwear, Pet beverages, Pet bowls, Pet cages, Pet collars, Pet 
crates, Pet feeding dishes, Pet food, pet food additives in the 
form of vitamins and minerals, Pet grooming equipment, Pet heat 
lamps, Pet leashes, Pet nail trimmers, Pet shampoo, Pet toys, 
Pet vitamins, Scoops for pet waste. SERVICES: Entertainment 
in the form of television shows; Production, distribution and 
broadcasting of television programs shows; Production, 
distribution and broadcasting of television programs shows over 
the internet; Providing an interactive web site containing pet care 
information. Used in CANADA since 2007 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Grandes tasses, tee-shirts, 
chapeaux, vêtements pour animaux de compagnie, articles 
chaussants pour animaux de compagnie, boissons pour animaux 
de compagnie, bols pour animaux de compagnie, cages pour 
animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, 
cages pour animaux de compagnie, plats pour animaux de 
compagnie, aliments pour animaux de compagnie, additifs 
alimentaires pour animaux de compagnie, sous forme de 
vitamines et de minéraux, matériel de toilettage pour animaux de 
compagnie, lampes à infrarouges pour animaux de compagnie, 
laisses pour animaux de compagnie, coupe-griffes pour animaux 
de compagnie, shampooing pour animaux de compagnie, jouets 
pour animaux de compagnie, vitamines pour animaux de 
compagnie, pelles pour excréments d'animaux de compagnie. 
SERVICES: Divertissement, en l'occurrence émissions de 
télévision; production, distribution et diffusion d'émissions de
télévision; production, distribution et diffusion d'émissions de 
télévision par Internet; offre d'un site Web interactif d'information 
sur les soins à prodiguer aux animaux de compagnie. Employée
au CANADA depuis 2007 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,477,811. 2010/04/12. POS PARTNER PROGRAM INC., 5580 
Ambler Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 2K9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID A. 
ELLIOT, (AGRO ZAFFIRO LLP), FOURTH FLOOR, ONE 
JAMES STREET SOUTH, P.O. BOX 2069, STATION LCD, 
HAMILTON, ONTARIO, L8N3G6

WARES: Customer checkout station for point of sale and point of 
sale terminals. SERVICES: Financial transaction processing and 
information management services, namely, electronic payment 
processing, credit card, debit card, electronic financial institution 
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verification services namely software interfaces to expedite the 
financial exchange of data between financial institutions and their 
customers at point of sale whereby retailer merchant can verify 
that a customer's credit or debit card is valid, financial institution 
guarantee services namely software interfaces to expedite the 
financial exchange of data between financial institutions and their 
customers at the point of sale whereby the financial institution 
guarantees that funds are available through that credit or debit 
card; financial transaction services, namely, providing secure 
commercial transactions and payment options at a point of sale. 
Used in CANADA since August 2009 on wares. Proposed Use 
in CANADA on services.

MARCHANDISES: Points de paiement libre-service pour les 
points de vente et terminaux de point de vente. SERVICES:
Services de traitement d'opérations financières et de gestion de 
l'information, nommément traitement de paiement électronique, 
services de cartes de crédit, services de cartes de débit, 
services de vérification électronique d'établissements financiers, 
nommément interfaces logicielles permettant d'accélérer 
l'échange de données financières entre les établissements 
financiers et leurs clients à des points de vente où les détaillants 
peuvent vérifier si la carte de crédit ou de débit d'un client est 
valide, services de cautionnement relatifs aux établissements 
financiers, nommément interfaces logicielles permettant 
d'accélérer l'échange de données financières entre les 
établissements financiers et leurs clients à des points de vente 
où les établissements financiers peuvent garantir que les fonds 
nécessaires aux opérations par carte de crédit ou de débit sont 
disponibles; services d'opérations financières, nommément offre 
d'opérations commerciales et de solutions de paiement 
sécurisées à un point de vente. Employée au CANADA depuis 
août 2009 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,477,812. 2010/04/12. POS PARTNER PROGRAM INC., 5580 
Ambler Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 2K9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID A. 
ELLIOT, (AGRO ZAFFIRO LLP), FOURTH FLOOR, ONE 
JAMES STREET SOUTH, P.O. BOX 2069, STATION LCD, 
HAMILTON, ONTARIO, L8N3G6

POSePAY
WARES: Customer checkout station for point of sale and point of 
sale terminals. SERVICES: Financial transaction processing and 
information management services, namely, electronic payment 
processing, credit card, debit card, electronic financial institution 
verification services namely software interfaces to expedite the 
financial exchange of data between financial institutions and their 
customers at point of sale whereby retailer merchant can verify 
that a customer's credit or debit card is valid, financial institution 
guarantee services namely software interfaces to expedite the 
financial exchange of data between financial institutions and their 
customers at the point of sale whereby the financial institution 
guarantees that funds are available through that credit or debit 
card; financial transaction services, namely, providing secure 
commercial transactions and payment options at a point of sale. 
Used in CANADA since August 2009 on wares. Proposed Use 
in CANADA on services.

MARCHANDISES: Points de paiement libre-service pour les 
points de vente et terminaux de point de vente. SERVICES:

Services de traitement d'opérations financières et de gestion de 
l'information, nommément traitement de paiement électronique, 
services de cartes de crédit, services de cartes de débit, 
services de vérification électronique d'établissements financiers, 
nommément interfaces logicielles permettant d'accélérer 
l'échange de données financières entre les établissements 
financiers et leurs clients à des points de vente où les détaillants 
peuvent vérifier si la carte de crédit ou de débit d'un client est 
valide, services de cautionnement relatifs aux établissements 
financiers, nommément interfaces logicielles permettant 
d'accélérer l'échange de données financières entre les 
établissements financiers et leurs clients à des points de vente 
où les établissements financiers peuvent garantir que les fonds 
nécessaires aux opérations par carte de crédit ou de débit sont 
disponibles; services d'opérations financières, nommément offre 
d'opérations commerciales et de solutions de paiement 
sécurisées à un point de vente. Employée au CANADA depuis 
août 2009 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,477,955. 2010/04/21. Refractory Intellectual Property GmbH & 
Co. KG, Wienerbergstrasse 11, A-1100 Vienna, AUSTRIA 
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

RESITECT
WARES: Refractory construction materials, not of metal, namely 
refractory bricks, refractory shapes, refractory masses and 
refractory mortars. Used in CANADA since at least as early as 
July 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction réfractaires autres 
qu'en métal, nommément briques réfractaires, blocs réfractaires, 
masses réfractaires et mortiers réfractaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2000 en 
liaison avec les marchandises.

1,478,008. 2010/04/15. GLOBAL BRIEF SOCIETY, 122 
Foxchase Avenue, Woodbridge, ONTARIO L4L 9H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE D. CROSSMAN, (BEARD WINTER LLP), Suite 701 -
130 Adelaide Street West, Toronto, ONTARIO, M5H2K4



Vol. 58, No. 2944 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 mars 2011 201 March 30, 2011

The right to the exclusive use of the words ''global'' and ''brief'' is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: printed International affairs magazine. SERVICES:
Operation of an Internet website offering information in the field 
of International affairs. Used in CANADA since at least as early 
as August 14, 2009 on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « global » et « brief » en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Magazine imprimé sur les affaires 
internationales. SERVICES: Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des affaires internationales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 août 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,478,050. 2010/04/22. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

COREVIEW
WARES: Medical devices and apparatus, namely, urine output 
and body temperature monitoring device and fittings therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément appareil de surveillance du débit urinaire et de la 
température du corps, ainsi qu'accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,056. 2010/04/22. Bio-Engineered Supplements & Nutrition, 
Inc., 5901 Broken Sound Parkway NW, 6th Floor, Boca Raton, 
FLORIDA  33487, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TRUE-MASS
WARES: Dietary supplements, namely, capsules, tablets, drinks 
and drink mixes designed to support and enhance athletic 
performance, aerobic and anaerobic endurance, strength and 
recovery, carbohydrate uptake and storage, amino acid uptake 
and storage, hydration, electrolyte replenishment, muscle and 
cellular growth, ATP resynthesis and protein synthesis. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 27, 2007 under No. 
3,222,673 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
capsules, comprimés, boissons et mélanges à boissons conçus 
pour favoriser et améliorer les performances athlétiques, les 
capacités aérobiques et anaérobiques, la force et la 
récupération, l'absorption et le stockage des glucides, 
l'absorption et le stockage des acides aminés, l'hydratation, la 
réhydratation électrolytique, l'augmentation de la masse 
musculaire et la croissance des cellules, la resynthèse de l'ATP 

et la protéinogénèse. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2007 sous le No. 
3,222,673 en liaison avec les marchandises.

1,478,057. 2010/04/22. Bio-Engineered Supplements & Nutrition, 
Inc., 5901 Broken Sound Parkway NW, 6th Floor, Boca Raton, 
FLORIDA  33487, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CELLMASS
WARES: Dietary supplements, namely, capsules, tablets, drinks 
and drink mixes designed to support and enhance athletic 
performance, aerobic and anaerobic endurance, strength and 
recovery, carbohydrate uptake and storage, amino acid uptake 
and storage, hydration, electrolyte replenishment, muscle and 
cellular growth, ATP resynthesis and protein synthesis. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 13, 2007 under No. 
3,218,029 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
capsules, comprimés, boissons et mélanges à boissons conçus 
pour favoriser et améliorer les performances athlétiques, les 
capacités aérobiques et anaérobiques, la force et la 
récupération, l'absorption et le stockage des glucides, 
l'absorption et le stockage des acides aminés, l'hydratation, la 
réhydratation électrolytique, l'augmentation de la masse 
musculaire et la croissance des cellules, la resynthèse de l'ATP 
et la protéinogénèse. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2007 sous le No. 
3,218,029 en liaison avec les marchandises.

1,478,058. 2010/04/22. Bio-Engineered Supplements & Nutrition, 
Inc., 5901 Broken Sound Parkway NW, 6th Floor, Boca Raton, 
FLORIDA  33487, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NITRIX
WARES: Dietary supplements, namely, capsules, tablets, drinks 
and drink mixes designed to support and enhance athletic 
performance, aerobic and anaerobic endurance, strength and 
recovery, carbohydrate uptake and storage, amino acid uptake 
and storage, hydration, electrolyte replenishment, muscle and 
cellular growth, ATP resynthesis and protein synthesis. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 27, 2007 under No. 
3,222,669 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
capsules, comprimés, boissons et mélanges à boissons conçus 
pour favoriser et améliorer les performances athlétiques, les 
capacités aérobiques et anaérobiques, la force et la 
récupération, l'absorption et le stockage des glucides, 
l'absorption et le stockage des acides aminés, l'hydratation, la 
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réhydratation électrolytique, l'augmentation de la masse 
musculaire et la croissance des cellules, la resynthèse de l'ATP 
et la protéinogénèse. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2007 sous le No. 
3,222,669 en liaison avec les marchandises.

1,478,059. 2010/04/22. Bio-Engineered Supplements & Nutrition, 
Inc., 5901 Broken Sound Parkway NW, 6th Floor, Boca Raton, 
FLORIDA  33487, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THE MASS STACK
WARES: Dietary supplements, namely, capsules, tablets, drinks 
and drink mixes designed to support and enhance athletic 
performance, aerobic and anaerobic endurance, strength and 
recovery, carbohydrate uptake and storage, amino acid uptake 
and storage, hydration, electrolyte replenishment, muscle and 
cellular growth, ATP resynthesis and protein synthesis. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 11, 2007 under 
No. 3,354,666 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
capsules, comprimés, boissons et mélanges à boissons conçus 
pour favoriser et améliorer les performances athlétiques, les 
capacités aérobiques et anaérobiques, la force et la 
récupération, l'absorption et le stockage des glucides, 
l'absorption et le stockage des acides aminés, l'hydratation, la 
réhydratation électrolytique, l'augmentation de la masse 
musculaire et la croissance des cellules, la resynthèse de l'ATP 
et la protéinogénèse. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No. 
3,354,666 en liaison avec les marchandises.

1,478,075. 2010/04/22. Zeal Optics, Inc., 4843 Pearl Street, 1A, 
Boulder, Colorado 80301, 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

ZEAL
WARES: (1) Sport goggles for use in skiing, snowboarding and 
snowmobiling. (2) Sunglasses. Used in CANADA since at least 
as early as November 06, 1996 on wares (2); December 05, 
1997 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 09, 2008 under No. 3,497,776 on wares.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de sport pour le ski, la planche à 
neige et la motoneige. (2) Lunettes de soleil. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 novembre 1996 en 
liaison avec les marchandises (2); 05 décembre 1997 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée

dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2008 
sous le No. 3,497,776 en liaison avec les marchandises.

1,478,116. 2010/04/22. Aroma Crystal Therapy Ltd., 155 
Rainbow Rd., Salt Spring Island, BRITISH COLUMBIA V8K 2M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Facial cream, cream moisturizer, skin replenishing 
cream, facial toner, skin sculpting cream, skin protection cream, 
skin revitalizing cream, skin moisturizing therapy cream, anti-
aging cream. Used in CANADA since November 15, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Crème pour le visage, crème hydratante, 
crème repulpante pour la peau, tonique pour le visage, crème 
remodelante pour la peau, crème de protection pour la peau, 
crème revitalisante pour la peau, crème hydratante 
thérapeutique pour la peau, crème antivieillissement. Employée
au CANADA depuis 15 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,478,153. 2010/04/22. Kitaru Innovations Inc., 30E Lower 
Halcyon Heights, Lascelles, St. James, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

HANDY BANDIT
WARES: Paper carton sealing tape. Used in CANADA since at 
least as early as July 31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Ruban adhésif pour le carton. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2006 en 
liaison avec les marchandises.
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1,478,182. 2010/04/23. 9132-7809 QUE INC, 731 MERRILL, 
COATICOOK, QUÉBEC J1A 2S2

MARCHANDISES: Bouillon de boeuf, bouillon de poulet; épices 
pour bifteck, épices pour poulet, épices pour salade; sauce B-B-
Q, sauce poutine, sauce brune, sauce poulet chaud, sauce rotie 
de boeuf, sauce 3 poivres, sauve côtes levées; marinade pour 
viande. Employée au CANADA depuis 01 avril 2010 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Beef broths, chicken broths; spices for steak, spices for 
chicken, spices for salads; BBQ sauces, poutine sauces, brown 
sauces, hot chicken sauces, roast beef sauces, three-pepper 
sauces, sparerib sauces; marinades for meat. Used in CANADA 
since April 01, 2010 on wares.

1,478,278. 2010/04/23. NUK USA LLC, #500 2 University Plaza, 
Hackensack, New Jersey 07601, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

ULTIMATE
WARES: Cups adapted for feeding babies and children. Priority
Filing Date: March 11, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77956351 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gobelets adaptés pour les bébés et les 
enfants. Date de priorité de production: 11 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77956351 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,333. 2010/04/26. Ryan Elcock trading as Ryan Andre, 10 
Drinkwater Road, Brampton, ONTARIO L6Y 4T6

WARES: Clothing line namely: t-shirts, sweaters, jogging suits, 
shorts, pants, dress shirts, uniforms namely, karate uniforms 

nurses’ uniforms, doctors’ uniforms, laboratory coats, 
headbands, wristbands, belts, watches, windbreakers, sweat-
suits, jump-suits, jerseys, basketball t-shirts, shorts, running 
shoes, basketball shoes, golf shirts, ankle bracelets, anklets, 
ankle and wrist weights for exercise, anoraks, appliqués in forms 
of decals, appliqués for fabrics, arm guards tor athletic use, 
athletic bags (all purpose), athletic shoes, athletic footwear 
namely, tennis shoes, basketball shoes, golf shoes, running 
shoes, cross-trainer shoes, soccer shoes and cleats, wrestling 
boots, football cleats, athletic uniforms, baby back packs, baby 
clothes, bags namely, all purpose athletic bags, barrel bags, 
overnight bags, school book bags, book bags, school bags, 
shoulder bags, sleeping bags, boxing bags, tote bags, travel 
bags, clutch bags, duffel bags, golf bags, gym bags, bandannas, 
head bands, sweat bands, wrist bands, baseball batting gloves, 
bathing suits, bathing trunks, bathing caps, bulletproof vests and 
clothing, beach umbrellas, beach bags, bed sheets, bed 
spreads, bicycling gloves, bikinis, blouses, body suits, booties, 
boxer shorts, briefs, caps (baseball, swimming), key cases, 
pencil cases, watch cases, key chains, pillow cases, cloth bags, 
coats namely: lab coats, fur coats, over coats, rain coats, sport 
coats, suit coats, top coats; dog collars, neck-brace or collars, 
coveralls, umbrella covers, face masks for sports, orthopedic 
footwear namely, boots, sandals, slippers, high heeled shoes, 
high heeled boots, fur cloaks, fur garments, gloves namely, 
bicycling gloves, batting gloves, baseball gloves, goal keepers’ 
gloves’ golf gloves, handball gloves, karate gloves, ski gloves, 
softball gloves, surgical gloves, swimming gloves, water-ski 
gloves, goalie pads (field and ice hockey), towels, beach towels, 
athletic guards namely, mouth guards, arm guards, elbow 
guards, knee guards, leg guards, and shin guards, gym shorts, 
gym bags, gym suits, handbags, head bands, hats, helmets 
namely, baseball batting helmets, catcher’s helmets, hockey 
helmets, football helmets, sports helmets, bicycling helmets, 
skateboard helmets, identification bracelets namely, jewelry 
bracelets, gold bracelets, silver bracelets, platinum bracelets, 
diamond bracelets, ruby bracelets, emerald bracelets, jackets 
namely, fur jackets, leather jackets, wind resistant jackets, 
pleather, suede, jogging suits, jump suits, head guards, shin 
pads, target pads, kerchiefs, knee pads for athletic use, 
basketball jerseys, baseball jerseys, hockey jerseys, baby t-
shirts, sleeveless shirts, sweaters, sweaters with hoods, toques, 
jeans pants, dress shirts, jeans shirts, tear-away pants, golf bags 
covers, golf bag tags, golf ball markers, golf ball retrievers, golf 
balls, golf club heads, golf clubs (hand grips), golf clubs (head 
covers), golf shoes, golf tees, golf towels, golf umbrellas, gowns 
namely, dressing gowns, evening gowns, medical examination 
gowns, night gowns, wedding gowns, surgical gowns, hand pads 
for athletic use, handkerchiefs, head gear namely, karate head 
gear, tae-kwon-do head gear, boxing head gear, hunters’ game 
bags, hunter’s camouflage uniforms, hunting bags, ice skates, 
football jerseys, basketball jerseys, hockey jerseys, soccer 
jerseys, jogging suits, jump suits, jump suits, karate target pads, 
karate kick pads, kimonos, kneepads for athletic use, shoe laces, 
lace-locks for athletic use, shoulder pads for athletic use, 
lacrosse bags, leather coats, leather jackets, leg warmers, leg 
guards for athletic use, leggings, leotards, life jackets, lifebelts, 
lounge wear namely, house coats, dressing gowns, robes, 
slippers, night gowns, pajamas, peignoirs, masks namely, 
catchers’ mask, fencing mask, scuba masks, swimming masks, 
surgical masks mesh bags for storage, mini skirts, baseball mitts, 
catchers’ mitts softball mitts, neckwear namely, ties, scarves, 
night gowns, night shirts, orthopedic belts, orthopedic footwear, 
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overnight bags, pajamas, panties, pants namely, balloon pants, 
ski pants, snow pants, sweat pants, tap pants, pant suits, parkas, 
play suits, polo shirts, purses namely, clutch purses, change 
purses, coin purses, quilted vests, racquet ball gloves, rifle 
cases, scarves, school bags, school book bags, scrub suits, 
surgical suits, shirts namely, golf shirts, knit shirts, night shirts, 
sport shirts, sweat shirts, and under shirts, shoes namely, 
athletic shoes, golf shoes, shorts namely, Bermuda shorts, boxer 
shorts, gym shorts, sweat shorts), ski boot bags, ski boots, ski 
suits, ski gloves, skirts, sleep wear, snow suits, socks, socks 
(thermal), sport coats, sport shirts, watches, watch straps, 
sunglasses, suits namely, bathing suits, body suits, diving suits, 
flight suits, gym suits, jogging suits, play suits, sweat suits, 
vested suits, warm-up suits, wet suits, rugby shirts, soccer shirts, 
sweat socks, sweaters namely, turtle neck sweaters, v-neck 
sweaters, swimming trunks, swim masks, t-shirts, tennis wear 
namely, tennis dresses, tennis shoes, tennis bags, tennis wrist 
bands, tennis head bands, sport dresses, sport bras, thongs, 
underwear, thermal underwear, tank tops, halter tops, bras, tops 
namely, blouses, sweaters, shirts, tote bags, umbrellas, umbrella 
covers, undergarments, beach umbrellas, golf umbrellas, 
underclothes, underpants, undershirts, athletic uniforms, vested 
suits, waist packs, waist coats, wallets, watches, stop watches. 
SERVICES: Clothing design, selling clothes to retail stores, 
promotions and advertisements of other fashion designers, 
entertainment in the form of fashion shows, research for clothing 
design and development namely, business research, product 
research, market research, retail sale of goods over the internet 
as well as in a store front. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Ligne de vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails, ensembles de jogging, shorts, pantalons, chemises 
habillées, uniformes, nommément uniformes de karaté, 
uniformes d'infirmier, uniformes de médecin, blouses de 
laboratoire, bandeaux, serre-poignets, ceintures, montres, 
coupe-vent, ensembles d'entraînement, combinaisons-
pantalons, jerseys, tee-shirts de basketball, shorts, chaussures 
de course, chaussures de basketball, polos, bracelets de 
cheville, socquettes, poids d'exercice pour chevilles et poignets, 
anoraks, appliques, en l'occurrence décalcomanies, appliques 
pour tissus, protège-bras à usage sportif, sacs de sport (tout 
usage), chaussures de sport, articles chaussants de sport 
(nommément chaussures de tennis, chaussures de basketball, 
chaussures de golf, chaussures de course, chaussures tout 
sport, chaussures de soccer et chaussures à crampons, bottes 
de lutte, chaussures de football à crampons), uniformes de sport, 
porte-bébés, vêtements pour bébés, sacs, nommément sacs de 
sport tout usage, sacs cylindriques, sacs court-séjour, sacs pour 
livres d'école, sacs à livres, sacs d'école, sacs à bandoulière, 
sacs de couchage, sacs de boxe, fourre-tout, sacs de voyage, 
sacs-pochettes, sacs polochons, sacs de golf, sacs de sport, 
bandanas, bandeaux, bandeaux absorbants, serre-poignets, 
gants de frappeur de baseball, maillots de bain, caleçons de 
bain, bonnets de bain, gilets et vêtements pare-balles, parasols 
de plage, sacs de plage, draps, couvre-lits, gants de vélo, 
bikinis, chemisiers, combinés-slips, bottillons, boxeurs, caleçons, 
casquettes (casquettes de baseball, bonnets de bain), étuis 
porte-clés, étuis à crayons, boîtiers de montre, chaînes porte-
clés, taies d'oreiller, sacs de toile, manteaux, nommément 
blouses de laboratoire, manteaux de fourrure, pardessus, 
imperméables, vestons sport, vestons de costume, paletots; 
colliers de chien, minerves ou collets, combinaisons, housses de 

parapluie, masques de sport, articles chaussants orthopédiques 
(nommément bottes, sandales, pantoufles, chaussures à talon 
haut, bottes à talon haut), capes de fourrure, vêtements de 
fourrure, gants (nommément gants de vélo, gants de frappeur, 
gants de baseball, gants de gardien de but, gants de golf, gants 
de handball, gants de karaté, gants de ski, gants de softball, 
gants chirurgicaux, gants de natation, gants de ski nautique), 
jambières de gardien de but (hockey sur gazon et sur glace), 
serviettes, serviettes de plage, protecteurs pour le sport 
(nommément protège-dents, protège-bras, coudières, 
genouillères, jambières et protège-tibias), shorts de sport, sacs 
de sport, tenues d'entraînement, sacs à main, bandeaux, 
chapeaux, casques (nommément casques de frappeur de 
baseball, casques de receveur, casques de hockey, casques de 
football, casques de sport, casques de vélo, casques de planche 
à roulettes), bracelets d'identité (nommément bracelets bijoux, 
bracelets en or, bracelets en argent, bracelets en platine, 
bracelets avec diamants, bracelets avec rubis, bracelets avec 
émeraudes), vestes (nommément vestes de fourrure, vestes de 
cuir, coupe-vent, veste en cuir, veste en suède), ensembles de 
jogging, combinaisons-pantalons, protecteurs de tête, protège-
tibias, coussins cibles, fichus, genouillères à usage sportif, 
chandails de basketball, chandails de baseball, chandails de 
hockey, tee-shirts pour bébés, chemises sans manches, 
chandails, chandails à capuchons, tuques, pantalons en denim, 
chemises habillées, chemises en denim, pantalons détachables, 
housses à sac de golf, étiquettes de sac de golf, repères de balle 
de golf, ramasse-balles, balles de golf, têtes de bâton de golf, 
bâtons de golf (poignées), bâtons de golf (couvre-bâtons de 
golf), chaussures de golf, tés de golf, serviettes de golf, 
parapluies de golf, robes et blouses (nommément robes de 
chambre, robes de soirée, blouses d'examen médical, robes de 
nuit, robes de mariée, blouses de chirurgien), protège-mains à 
usage sportif, mouchoirs, couvre-chefs (nommément couvre-
chefs de karaté, couvre-chefs de taekwondo, couvre-chefs pour 
la boxe), gibecières, uniformes de camouflage pour chasseurs, 
sacs de chasse, patins à glace, chandails de football, chandails 
de basketball, chandails de hockey, chandails de soccer, 
ensembles de jogging, combinaisons-pantalons, cibles de frappe 
de karaté, coussins de frappe de karaté, kimonos, genouillères à 
usage sportif, lacets, serre-lacets à usage sportif, épaulières à 
usage sportif, sacs de crosse, manteaux de cuir, vestes de cuir, 
bas de réchauffement, jambières à usage sportif, caleçons 
longs, maillots, gilets de sauvetage, ceintures de sauvetage, 
vêtements de détente (nommément robes d'intérieur, robes de 
chambre, peignoirs, pantoufles, robes de nuit, pyjamas, 
peignoirs), masques (nommément masques de receveur, 
masque d'escrime, masques de plongée, masques de natation, 
masques chirurgicaux) filets de rangement, minijupes, gants de 
baseball, gants de receveur, gants de softball, articles pour le 
cou, nommément cravates, foulards), robes de nuit, chemises de 
nuit, ceintures orthopédiques, articles chaussants orthopédiques, 
sacs court-séjour, pyjamas, culottes, pantalons (nommément 
pantalons bouffants, pantalons de ski, pantalons de neige, 
pantalons d'entraînement, culottes flottantes, costumes 
pantalons), parkas, tenues de loisir, polos, sacs à main 
(nommément pochettes, porte-monnaie, porte-pièces), gilets 
matelassés, gants de racquetball, étuis de carabine, foulards, 
sacs d'école, sacs pour livres d'école, tenues de chirurgie, 
costumes de chirurgie), chemises (nommément polos, chemises 
tricotées, chemises de nuit, chemises sport, pulls d'entraînement 
et gilets de corps), chaussures (nommément chaussures 
d'entraînement, chaussures de golf), shorts (nommément 
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bermudas, boxeurs, shorts de gymnastique, shorts 
d'entraînement), sacs pour bottes de ski, bottes de ski, costumes 
de ski, gants de ski, jupes, vêtements de nuit, habits de neige, 
chaussettes, chaussettes (isothermes), vestons sport, chemises 
sport, montres, bracelets de montre, lunettes de soleil, costumes 
(nommément maillots de bain, combinés-slips, combinaisons de 
plongeur, combinaisons de vol, tenues d'entraînement, 
ensembles de jogging, tenues de loisir, ensembles 
d'entraînement, complets trois pièces, survêtements, 
combinaisons isothermes), maillots de rugby, chandails de 
soccer, chaussettes d'entraînement, chandails, nommément 
chandails à col roulé, chandails à encolure en V), maillot de bain, 
masques de natation, tee-shirts, vêtements de tennis 
(nommément robes de tennis, chaussures de tennis, sacs de 
tennis, serre-poignets de tennis, bandeaux de tennis), robes de 
sport, soutiens-gorge de sport, tongs, sous-vêtements, sous-
vêtements isothermes, débardeurs, corsages bain-de-soleil, 
soutiens-gorge, hauts (nommément chemisiers, chandails, 
chemises) fourre-tout, parapluies, housses de parapluie, 
vêtements de dessous, parasols de plage, parapluies de golf, 
sous-vêtements, caleçons, gilets de corps, uniformes de sport, 
complets trois pièces, sacs de taille, gilets, portefeuilles, 
montres, chronomètres. SERVICES: Création de vêtements, 
vente de vêtements à des magasins de détail, promotion et 
publicité d'autres créateurs de mode, divertissement, en 
l'occurrence défilés de mode, recherche pour la conception et la 
création de vêtements, nommément recherche commerciale, 
recherche de produits, étude de marché, vente au détail de 
marchandises sur Internet ainsi qu'en vitrine de magasin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,478,581. 2010/04/27. GARDEN FRESH SALSA COMPANY 
INC., 1505 Bonner, Ferndale, Michigan 48220, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

WILD MILD
WARES: Tomato salsa. Priority Filing Date: October 27, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/858,309 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 20, 2010 under No. 
3,820,914 on wares.

MARCHANDISES: Salsa de tomates. Date de priorité de 
production: 27 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/858,309 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juillet 2010 sous le No. 
3,820,914 en liaison avec les marchandises.

1,478,627. 2010/04/27. Gestion Louis-Marielle inc., 1500, 
Avenue de Queylus, Montréal, QUÉBEC H2M 1E3
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

SCHEDONOMY
MARCHANDISES: Computer software for use in managing and 
controlling production schedules, human resource schedules, 
and shipping schedules, for use in the fields of manufacturing, 
transportation, healthcare, retail, foods and beverages, call 
centers, hospitality, and government organizations. SERVICES:
Consulting services and analysis services in the field of 
scheduling resources in time taking into account workload, 
capacity, and constraints for use in the fields of manufacturing, 
transportation, healthcare, retail, foods and beverages, call 
centers, hospitality, and government organizations. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Logiciels de gestion et de contrôle de calendriers de 
production, de calendriers de ressources humaines et de 
calendriers d'expédition, pour utilisation dans les domaines de la 
fabrication, du transport, des soins de santé, de la vente au 
détail, des aliments et des boissons, des centres d'appels, de 
l'hébergement et des organismes gouvernementaux. 
SERVICES: Services de conseil et services d'analyse liés à la 
planification des ressources en fonction de la charge de travail, 
de la capacité et des contraintes pour les domaines de la 
fabrication, du transport, des soins de santé, de la vente au 
détail, des aliments et des boissons, des centres d'appels, de 
l'hébergement et des organismes gouvernementaux. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,478,659. 2010/04/27. Originally Juvenile Inc., 524 Lorne St., 
Burlington, ONTARIO L7R 2T6

WARES: (1) Gloves, baseball hats, t-shirts, collared shirts, 
pants, shorts, jackets, socks, tuques. (2) Shoes and sandals. (3) 
Jewelery. SERVICES: Online retail store services in the field of 
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clothing and footwear. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Gants, casques de baseball, tee-shirts, 
chemises à collet, pantalons, shorts, vestes, chaussettes, 
tuques. (2) Chaussures et sandales. (3) Bijoux. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et 
d'articles chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,478,714. 2010/04/27. Anheuser-Busch, Incorporated, 202-6 
One Busch Place, St. Louis, Missouri 63118, 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

BUDWEISER 4
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely, beer. Priority
Filing Date: April 06, 2010, Country: NEW ZEALAND, Application 
No: 822049 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Date de priorité de production: 06 avril 2010, pays: 
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 822049 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,478,731. 2010/04/27. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity, 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SILENT PIANO
WARES: Pianos; parts for pianos, namely, electronic controllers 
of music performance to be installed in pianos sold as a 
component part of pianos or sold separately. Used in CANADA 
since at least as early as January 31, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Pianos; pièces pour pianos, nommément 
contrôleurs électroniques de performance musicale à installer 
dans les pianos et vendus comme pièces de pianos ou vendus 
séparément. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,478,868. 2010/04/28. The  Dial  Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, Scottsdale, Arizona 85255, 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

HEALTHIER SKIN. HEALTHIER YOU.
WARES: (1) Body wash, hand soap, liquid soap, bar soap. (2) 
After shave lotions; after-shave; after-shave gel; age retardant 
lotion; anti-aging cleanser; anti-aging creams; anti-aging 

moisturizer; antiperspirants and deodorants for personal use; 
body lotions; deodorants and antiperspirants; face and body 
lotions; facial cleansers; facial lotion; foam cleansers for personal 
use; non-medicated acne treatment preparations; non-medicated 
anti-aging serum; non-medicated skin care preparations, namely, 
creams, lotions, gels, toners, cleaners and peels; pre-shave 
creams; pre-shave liquid; shaving preparations; shaving soaps; 
skin cleansers; skin lotions; skin moisturizer; acne medications; 
acne treatment preparations; anti-microbial handwash; 
antibacterial alcohol skin sanitizer gel; antibacterial cleaners; 
antibacterial hand lotions; antibacterial handwash; antibacterial 
spray; antibiotic handwash; antimicrobials for dermatologic use; 
antivirals; bactericides; dandruff shampoo; dermatologicals; 
disinfecting handwash; face creams and cleansers containing 
benzoyl peroxide for medical purposes, namely, the treatment of 
acne; fungicides; germicides; hand-sanitizing preparations; 
preparations for treating colds; virucides; razors and razor 
blades. Used in CANADA since at least as early as February 02, 
2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Savon liquide pour le corps, savon pour 
les mains, savon liquide, pains de savon. (2) Lotions après-
rasage; après-rasage; gel après-rasage; lotion antivieillissement; 
nettoyant antivieillissement; crèmes antivieillissement; hydratant 
antivieillissement; antisudorifiques et déodorants; lotions pour le 
corps; déodorants et antisudorifiques; lotions pour le visage et le 
corps; nettoyants pour le visage; lotion pour le visage; nettoyants 
moussants à usage personnel; produits non médicamenteux 
pour le traitement de l'acné; sérum antivieillissement non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, 
nettoyants et exfoliants; crèmes avant-rasage; liquide avant-
rasage; produits de rasage; savons à raser; nettoyants pour la 
peau; lotions pour la peau; hydratant pour la peau; 
antiacnéiques; produits pour le traitement de l'acné; savon 
antimicrobien pour les mains; gel désinfectant antibactérien 
alcoolisé pour la peau; nettoyants antibactériens; lotions à mains 
antibactériennes; savon antibactérien; vaporisateur 
antibactérien; savon antibiotique pour les mains; antimicrobiens 
à usage dermatologique; antiviraux; bactéricides; shampooing 
antipelliculaire; produits dermatologiques; savon désinfectant 
pour les mains; crèmes et nettoyants pour le visage contenant 
du peroxyde de dibenzoyle à usage médical, nommément pour 
le traitement de l'acné; fongicides; germicides; produits 
désinfectants pour les mains; préparations pour le traitement du 
rhume; virucides; rasoirs et lames de rasoir. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 février 2009 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).
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1,478,875. 2010/04/28. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

WARES: Printed matter, namely, brochures, questionnaires, 
leaflets and booklets; printed publications, namely, magazines, 
periodicals, leaflets; instructional and teaching material namely, 
leaflets and booklets; printed publications, namely, leaflets 
containing medical patient data; printed matter, namely, 
brochures and questionnaires relating to pharmaceuticals and
medical treatment. SERVICES: Providing an interactive web site 
that enables users to enter, access, track, manage, monitor and 
generate medical, patient and pharmaceutical information and 
reports; providing medical information; advisory services, 
namely, medical counselling; medical and pharmaceutical 
research and development. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, 
questionnaires, feuillets et livrets; publications imprimées, 
nommément magazines, périodiques, feuillets; matériel éducatif 
et pédagogique, nommément feuillets et livrets; publications 
imprimées, nommément feuillets contenant les renseignements 
médicaux de patients; imprimés, nommément brochures et 
questionnaires sur les produits pharmaceutiques et les 
traitements médicaux. SERVICES: Site Web interactif 
permettant aux utilisateurs de saisir, de faire le suivi, de gérer ou 
de surveiller de l'information sur les soins médicaux, les patients 
ou les produits pharmaceutiques, d'y avoir accès et de produire 
des rapports connexes; diffusion d'information médicale; 
services de conseil, nommément conseils médicaux; recherche 
et développement dans les domaines médical et 
pharmaceutique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,478,876. 2010/04/28. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

WARES: Printed matter, namely, brochures, questionnaires, 
leaflets and booklets; printed publications, namely, magazines, 
periodicals, leaflets; instructional and teaching material namely, 
leaflets and booklets; printed publications, namely, leaflets 
containing medical patient data; printed matter, namely, 
brochures and questionnaires relating to pharmaceuticals and 
medical treatment . SERVICES: Providing an interactive web site 
that enables users to enter, access, track, manage, monitor and 
generate medical, patient and pharmaceutical information and 
reports; providing medical information; advisory services, 
namely, medical counseling; medical and pharmaceutical 
research and development. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, 
questionnaires, feuillets et livrets; publications imprimées, 
nommément magazines, périodiques, feuillets; matériel éducatif 
et pédagogique, nommément feuillets et livrets; publications 
imprimées, nommément feuillets de renseignements médicaux 
sur les patients; imprimés, nommément brochures et 
questionnaires sur les produits pharmaceutiques et les 
traitements médicaux. SERVICES: Offre d'un site Web interactif 
permettant aux utilisateurs de saisir, de consulter, de suivre, de 
gérer, de surveiller et de communiquer des renseignements sur 
les soins médicaux, les patients et les produits pharmaceutiques; 
diffusion d'information médicale; services de conseil, 
nommément conseils médicaux; recherche et développement 
dans les domaines médical et pharmaceutique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,478,954. 2010/04/28. Stephanie Carter Illustration Ltd., 209 -
1551 Johnston Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
3R9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

LILY ASHBURY
WARES: Infant clothing, baby clothing, children’s clothing, 
casual clothing, business clothing, dress clothing, jackets, 
outdoor winter clothing, sports clothing and sun protective 
clothing; cotton fabric, silk fabric, nylon fabric, polyester fabric, 
rayon fabric, taffeta fabric, velvet fabric and woolen fabric; 
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handbags, purses, luggage made from textiles, namely, sport 
bags, duffel bags, garment bags for travel, backpacks, tote bags, 
attaché bags and cosmetic bags sold empty; handbag 
accessories, namely, wallets, drawstring pouches for jewelry, 
overnight cases and travelling bags, coin purses and luggage 
tags; stationery, namely, note cards, blank invitation cards, 
printed invitation cards, greeting cards, cards for occasions, 
thank you cards, gift cards, gift wrap paper, fabric and textile gift 
bags, tissue paper, pen and pencil sets, envelops, paper pads, 
sticky pads, journals, blank journals in the nature of writing 
tablets, address books, photo albums and calendars; craft 
supplies, namely pens, pencils, pencil leads, pastels, crayons, 
chalks, charcoals, markers, erasers, correction liquids, correction 
tapes, paints, inks, dyes, pen ink refills, pen cartridges, printer 
cartridges, marker ink refills, artists’ brushes, canvases, art 
paper, illustration boards, books, arts and crafts manuals, 
scissors, adhesives, pastes, calligraphy equipment, namely, 
calligraphy products namely calligraphy paper, markers, 
calligraphy brushes, inks, nibs, pens and pencils, adhesive 
tapes, tape dispensers, clips, paperclip holders, tweezers, rubber 
bands, palettes, palette knives, rubber gloves, sponges, easels, 
binding equipment namely, book binding adhesives, book 
bindings, book cases and book plates, staples, staplers, hole 
punches, binders, storage boxes, file boxes, cardboard boxes, 
magazine holders, book stands, bookends, folders, notebooks, 
pads, sketchbooks, scrapbooks, scrapbooking supplies namely, 
scrapbook products of all types sold individually and in kits 
namely, scrapbook stickers, scrapbook paper, scrapbook 
albums, rub-on transfers, wood and acrylic stamps, stamp pads, 
clipboard die-cuts, plain colour paper sheets, printed design
paper sheets, sheet protectors, notepads, glue, scissors, 
punches, paper frames, borders and trim, stencils and templates, 
adhesive notes, envelopes, portfolios, photo albums, dividers, 
whiteboards, chalkboards, corkboards, rulers, stencils, adhesive 
letters and numbers, drafting instruments, drafting templates, 
drafting curves, drafting squares, drafting triangles, protractors, 
drafting compasses, drafting tables, plastic labels, stationery 
labels, magnifying glasses, pencil sharpeners, rubber stamps, 
date stamps, stamp pads, art mediums, art mounts, picture 
frames, canvas stretchers, framing mats, framing equipment 
namely framing mats and glass for use in framing art, picture 
hanging equipment sold individually and in kits namely, kits 
containing hooks, wire, bolts, nuts, tacks, picture hanging hooks 
and screws for securing items to walls and general household 
use, screen-printing machines, screen-printing inks and frames, 
block-printing tools and cutters, brayers, school bags, 
backpacks, briefcases, pencil cases, greeting cards, gift cards, 
postcards, arts and crafts kits, model airplane kits, model 
vehicles and related accessories, wrapping paper, tissue paper, 
streamers, ribbons, bows, paper party decorations, balloons, 
stickers, glitter, confetti, felt, polystyrene, feathers, craft magnets, 
fridge magnets, mannequins, waxes, candles, wicks, wax seals, 
sandpaper, hand tools, measuring tapes, beads, yarns, craft 
wire, lapel pins, safety pins, hair pins, needles, buttons, 
pompoms, sands, threads, knitting equipment sold individually 
and in kits, namely, knitting needles, knitting patterns, knitting 
wool and knitting yarn, aprons, modeling tools for plastic and 
clay, modeling clays, moulds for plastics and clay, wood, strings, 
pipe cleaners, makeup, hair dyes and face paints; scrapbooks 
and supplies for scrapbooks, namely, scrapbook paper, 
adhesives, paper edges, punchers, photo stencils, object 
stickers and stencils for object stickers. SERVICES: Developing 

and licensing graphic art designs for application to the wares of 
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour nourrissons, vêtements pour 
bébés, vêtements pour enfants, vêtements tout-aller, vêtements 
de travail, vêtements habillés, vestes, vêtements d'hiver, 
vêtements de sport et vêtements de protection contre le soleil; 
tissu de coton, tissu de soie, tissu de nylon, tissu de polyester, 
tissu de rayonne, taffetas, velours et tissu de laine; sacs à main, 
porte-monnaie, valises à base de tissus, nommément sacs de 
sport, sacs polochons, housses à vêtements de voyage, sacs à 
dos, fourre-tout, mallettes et sacs à cosmétiques vendus vides; 
sacs à main, nommément portefeuilles, sacs à cordon coulissant 
pour bijoux, mallettes court-séjour et sacs de voyage, porte-
pièces et étiquettes pour bagages; articles de papeterie, 
nommément cartes de correspondance, cartes d'invitation 
vierges, cartes d'invitation imprimées, cartes de souhaits, cartes 
pour occasions spéciales, cartes de remerciement, cartes-
cadeaux, papier d'emballage-cadeau, sacs-cadeaux en tissu, 
papier-mouchoir, ensembles de stylos et de crayons, 
enveloppes, tablettes de papier, blocs-notes autocollants, 
revues, journaux vierges, en l'occurrence blocs-correspondance, 
carnets d'adresses, albums photos et calendriers; matériel 
d'artisanat, nommément stylos, crayons, mines de crayons, 
pastels, crayons à dessiner, craies, fusains, marqueurs, gommes 
à effacer, liquides correcteurs, rubans correcteurs, peintures, 
encres, teintures, recharges d'encre pour stylos, cartouches pour 
stylos, cartouches d'imprimante, recharges d'encre pour 
marqueurs, pinceaux d'artiste, toiles, papier d'artiste, cartons à 
dessin, livres, manuels d'artisanat, ciseaux, adhésifs, pâtes, 
matériel de calligraphie, nommément produits de calligraphie, 
nommément papier de calligraphie, marqueurs, pinceaux de 
calligraphie, encres, plumes, stylos et crayons, rubans adhésifs, 
dévidoirs de ruban adhésif, pinces, porte-trombones, pinces à 
épiler, élastiques, palettes, couteaux à palette, gants de 
caoutchouc, éponges, chevalets, matériel de reliure, 
nommément adhésifs de reliure, reliures de livres, étuis et 
plaques pour livres, agrafes, agrafeuses, perforatrices, reliures, 
boîtes de rangement, fichiers, boîtes en carton, porte-revues, 
supports à livres, serre-livres, chemises de classement, carnets, 
ouates, carnets à croquis, scrapbooks, fournitures de 
scrapbooking, nommément produits de scrapbooking de tous 
types vendus individuellement et en trousses, nommément 
autocollants de scrapbooking, papier de scrapbooking, albums 
de scrapbooking, décalcomanies par frottement, timbres en bois 
et en acrylique, tampons encreurs, formes découpées pour pour 
planchettes à pince, feuilles de papier de couleur unie, feuilles 
de papier avec motifs, protège-documents, blocs-notes, colle, 
ciseaux, poinçons, cadres, bordures et garnitures en papier, 
pochoirs et gabarits, notes autocollantes, enveloppes, 
portefeuilles, albums photos, séparateurs, tableaux blancs, 
ardoises, tableaux en liège, règles, pochoirs, lettres et chiffres 
adhésifs, instruments de dessin, gabarits à dessin, instruments à 
tracer les courbes, instruments à tracer les carrés, instruments à 
tracer les triangles, rapporteurs d'angle, compas à dessin, tables 
à dessin, étiquettes en plastique, étiquettes pour le bureau, 
loupes, taille-crayons, timbres en caoutchouc, timbres dateurs, 
tampons encreurs, supports artistiques, montures pour oeuvres 
d'art, cadres, châssis, passe-partout pour l'encadrement, 
matériel pour l'encadrement, nommément passe-partout et verre 
pour l'encadrement d'oeuvres d'art, matériel pour accrocher des 
tableaux vendu individuellement ou en trousses, nommément 
trousses contenant des crochets, du fil métallique, des boulons, 
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des écrous, des punaises, des croquets et des vis pour 
accrocher des photos sur les murs et à usage domestique 
général, machines de sérigraphie, encres et cadres de 
sérigraphie, outils et outils de coupe pour l'impression à la 
planche, brayons, sacs d'école, sacs à dos, serviettes, étuis à 
crayons, cartes de souhaits, cartes-cadeaux, cartes postales, 
trousses d'artisanat, modèles réduits d'avions, modèles réduits 
de véhicules et accessoires connexes, papier d'emballage, 
papier-mouchoir, serpentins, rubans, boucles, décorations de 
fête en papier, ballons, autocollants, paillettes, confettis, feutre, 
polystyrène, plumes, aimants à décorer, aimants pour 
réfrigérateur, mannequins, cires, bougies, mèches, cachets en 
cire, papier abrasif, outils à main, rubans à mesurer, perles, fil 
d'artisanat, épinglettes, épingles de sûreté, épingles à cheveux, 
aiguilles, macarons, pompons, sables, fils, matériel de tricot 
vendu individuellement ou en trousses, nommément aiguilles à 
tricoter, patrons de tricot, laine à tricoter et fil à tricoter, tabliers, 
outils à modeler le plastique et l'argile, pâtes à modeler, moules 
pour le plastique et l'argile, bois, ficelles, cure-pipes, maquillage, 
teintures capillaires et peinture pour le visage; scrapbooks et 
fournitures pour scrapbooks, nommément papier pour 
scrapbook, adhésifs, bordures de papier, perforatrices, pochoirs 
pour photos, autocollants thématiques et pochoirs pour 
autocollants thématiques. SERVICES: Création et octroi de 
licences d'utilisation d'oeuvres de graphisme pour les 
marchandises de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,479,104. 2010/04/29. Sealed Air Corporation (US), a Delaware 
corporation, 200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New 
Jersey 07407, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

QUICK SHOT
WARES: Transfer and conveyor machines used to transport 
plastic bags in an automated packaging system to be used in 
packaging containers . Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de transfert et convoyeurs pour le 
transport des sacs de plastique dans un système d'emballage 
automatisé pour utilisation dans l'emballage de récipients. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,110. 2010/04/29. Organika Health Products Inc., 11871 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

I FOUND IT
WARES: Printed matter namely, calendars, stickers, post cards, 
note cards, photographs, posters, children's activity books, 
ribbons and book marks; stationery, namely note pads, writing 
pads, note paper, writing paper, envelopes, notebooks, greeting 
cards and invitations; pencils, pens, pen holders, letter openers, 
paper weights, fridge magnets, memo boards, clipboards, 3-ring 

binders, stationery folders; clothing, namely, casual wear, 
athletic wear; clothing accessories, namely, scarves, bandanas 
and gloves; headwear, namely, hats, caps, toques and visors; 
drinking and decorative glasses, steins, mugs, cups, beverage 
holders, plastic coasters, glass coasters, place mats, 
commemorative plates, decanters, removable insulators for drink 
cans and shooter glasses; souvenirs, namely pennants, banners, 
bumper stickers, buttons, flags, emblems, lanyards, key rings, 
key chains, key fobs, umbrellas, balloons, teddy bears, and 
tattoo transfers; playing cards and puzzles; bags, namely, 
athletic bags, beach bags, backpacks, tote bags, purses, fanny 
packs and handbags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément calendriers, 
autocollants, cartes postales, cartes de correspondance, photos, 
affiches, livres d'activités pour enfants, rubans et signets; articles 
de papeterie, nommément blocs-notes, blocs-correspondance, 
papier à lettres, enveloppes, cahiers, cartes de souhaits et 
invitations; crayons, stylos, porte-stylos, coupe-papier, presse-
papiers, aimants pour réfrigérateur, pense-bêtes, planchettes à 
pince, reliures à trois anneaux, chemises de classement; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements 
d'entraînement; accessoires vestimentaires, nommément 
foulards, bandanas et gants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques et visières; verres à boire et 
décoratifs, chopes, grandes tasses, tasses, supports à boissons, 
sous-verres en plastique, dessous de verres, napperons, 
assiettes commémoratives, carafes à décanter, manchons
isolants amovibles pour cannettes et verres à liqueur; souvenirs, 
nommément fanions, banderoles, autocollants pour pare-chocs, 
macarons, drapeaux, emblèmes, cordons, anneaux porte-clés, 
chaînes porte-clés, breloques porte-clés, parapluies, ballons, 
oursons en peluche et tatouages; cartes à jouer et casse-tête; 
sacs, nommément sacs de sport, sacs de plage, sacs à dos, 
fourre-tout, porte-monnaie, sacs banane et sacs à main. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,120. 2010/04/29. sanofi-aventis, une société anonyme, 
174 avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

AXINOV
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité et le sevrage tabagique; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
obesity and smoking cessation; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of cardiovascular diseases. 
Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 58, No. 2944 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 mars 2011 210 March 30, 2011

1,479,127. 2010/04/29. Jaytex of Canada Limited, 29 Gurney 
Crescent, Toronto, ONTARIO M5B 1S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

APC
WARES: Men’s, women’s, and children’s clothing and 
accessories, namely suits, shirts, t-shirts, polo shirts, blouses, 
tops, blazers, dresses, sweaters, vests, coats, sweat shirts, 
sweat pants, trousers, jeans, slacks, bathing suits, shorts, socks, 
robes, leotards, body suits, skirts, tights, gloves, mittens, hand 
mufflers, sashes, ties, knitted shirts, pullovers, cardigans, wrist 
bands, underwear, jumpers, playsuits, overalls, lingerie, aprons, 
belts, hosiery, outerwear, namely jackets, sports jackets, bomber 
jackets, wind resistant jackets, ski jackets, parkas, trench coats, 
spring and fall jackets, shell jackets and coats, snowsuits; 
sleepwear and nightwear, namely bathrobes, nightgowns, 
pyjamas and nightshirts; headwear, namely hats, toques, ear 
muffs, ski masks, head bands, visors and caps; rain wear, 
namely rain coats, rain jackets and rainpants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes, 
femmes et enfants, nommément costumes, chemises, tee-shirts, 
polos, chemisiers, hauts, blazers, robes, chandails, gilets, 
manteaux, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
pantalons, jeans, pantalons sport, maillots de bain, shorts, 
chaussettes, peignoirs, maillots, justaucorps, jupes, collants, 
gants, mitaines, manchons, écharpes, cravates, chemises en 
tricot, chandails, cardigans, serre-poignets, sous-vêtements, 
chasubles, tenues de loisir, salopettes, lingerie, tabliers, 
ceintures, bonneterie, vêtements d'extérieur, nommément 
vestes, vestes sport, blousons d'aviateur, coupe-vent, vestes de 
ski, parkas, trench-coats, vestes de printemps et d'automne, 
vestes et manteaux coquilles, habits de neige; vêtements de 
nuit, nommément robes de chambre, robes de nuit, pyjamas et 
chemises de nuit; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, 
cache-oreilles, masques de ski, bandeaux, visières et 
casquettes; vêtements imperméables, nommément manteaux 
imperméables, vestes imperméables et pantalons 
imperméables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,479,161. 2010/04/29. Dilly Dally Kids Store, A Partnership 
Comprised of Tyler James Quantz and Cathleen Claire 
Hutchings, 1161 Commercial Drive, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5L 3X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

DILLY DALLY
SERVICES: Retail and on-line store services featuring toys and 
playthings. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin spécialisé dans la vente au 
détail et en ligne de jouets et d'articles de jeu. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,479,247. 2010/04/30. TY-CROP INVESTMENTS LTD., 9880 
McGrath Road, Rosedale, BRITISH COLUMBIA V0X 1X0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST 
PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1G8

TYCROP
WARES: Powered equipment, namely material conveyors, lifting 
devices for elevating platforms for gravitational unloading of 
vehicular transport systems; cargo trailers and trucks; fixed 
equipment carrying trailers, namely semi trailer chassis with 
permanently mounted equipment; fixed equipment carrying 
trucks. Used in CANADA since at least as early as January 01, 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Équipement motorisé, nommément 
transporteurs de matériaux, appareils de levage de plates-
formes élévatrices pour le déchargement par gravité des 
véhicules de transport; remorques et camions de marchandises; 
remorques pour le transport d'équipement fixe, nommément 
châssis de semi-remorque avec équipement permanent; 
camions de transport d'équipement fixe. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2006 en liaison avec 
les marchandises.

1,479,248. 2010/04/30. TY-CROP INVESTMENTS LTD., 9880 
McGrath Road, Rosedale, BRITISH COLUMBIA V0X 1X0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST 
PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1G8

WE BUILD MOBILITY
WARES: Powered equipment, namely material conveyors, lifting 
devices for elevating platforms for gravitational unloading of 
vehicular transport systems; cargo trailers and trucks; fixed 
equipment carrying trailers, namely semi trailer chassis with 
permanently mounted equipment; fixed equipment carrying 
trucks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement motorisé, nommément 
transporteurs de matériaux, appareils de levage de plates-
formes élévatrices pour le déchargement par gravité des 
véhicules de transport; remorques et camions de marchandises; 
remorques pour le transport d'équipement fixe, nommément 
châssis de semi-remorque avec équipement permanent; 
camions de transport d'équipement fixe. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,479,249. 2010/04/30. TY-CROP INVESTMENTS LTD., 9880 
McGrath Road, Rosedale, BRITISH COLUMBIA V0X 1X0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST 
PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1G8

SANDSTORM
WARES: Powered equipment, namely material conveyors, lifting 
devices for elevating platforms for gravitational unloading of 
vehicular transport systems; cargo trailers and trucks; fixed 
equipment carrying trailers, namely semi trailer chassis with 
permanently mounted equipment; fixed equipment carrying 
trucks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement motorisé, nommément 
transporteurs de matériaux, appareils de levage de plates-
formes élévatrices pour le déchargement par gravité des 
véhicules de transport; remorques et camions de marchandises; 
remorques pour le transport d'équipement fixe, nommément 
châssis de semi-remorque avec équipement permanent; 
camions de transport d'équipement fixe. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,251. 2010/04/30. TY-CROP INVESTMENTS LTD., 9880 
McGrath Road, Rosedale, BRITISH COLUMBIA V0X 1X0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST 
PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1G8

CONVEYORE
WARES: Cargo trailers and trucks; fixed equipment carrying 
trailers, namely semi trailer chassis with permanently mounted 
equipment; fixed equipment carrying trucks. Used in CANADA 
since at least as early as April 2010 on wares.

MARCHANDISES: Remorques et camions à marchandises; 
remorques de transport d'équipement fixe, nommément châssis 
de semi-remorque avec équipement fixe; camions de transport 
d'équipement fixe. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les marchandises.

1,479,256. 2010/04/30. TY-CROP INVESTMENTS LTD., 9880 
McGrath Road, Rosedale, BRITISH COLUMBIA V0X 1X0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST 
PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1G8

ENVIROMOBILITY
WARES: Cargo trailers and trucks; fixed equipment carrying 
trailers, namely semi trailer chassis with permanently mounted 
equipment; fixed equipment carrying trucks. Used in CANADA 
since at least as early as September 2009 on wares.

MARCHANDISES: Remorques et camions à marchandises; 
remorques de transport d'équipement fixe, nommément châssis 

de semi-remorque avec équipement fixe; camions de transport 
d'équipement fixe. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,479,300. 2010/04/30. Inori Co., Ltd., 5-7-9-11 Soi 
Charoenkrung, 36 Charoenkrung Road, Bangrak, Bangrak, 
Bangkok 10500, THAILAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Jewellery, bracelets, rings, tie pins, tie tacks and cuff-
links. SERVICES: Retail jewellery store services; jewellery gift 
registry services; retail services for the sale of jewellery. Used in 
THAILAND on wares. Registered in or for THAILAND on March 
26, 2008 under No. TM295865 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, bracelets, bagues, pinces de cravate, 
épingles à cravate et boutons de manchette. SERVICES:
Services de bijouterie de détail; services de registre de bijoux 
offerts en cadeau; services de vente au détail de bijoux. 
Employée: THAÏLANDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour THAÏLANDE le 26 mars 2008 sous le 
No. TM295865 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,479,332. 2010/04/30. AGRIUM INC., 13131 LAKE FRASER 
DRIVE S.E., CALGARY, ALBERTA T2J 7E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

CROP
SERVICES: Management services relating to the development 
of emission reduction programs in the farming industry. Used in 
CANADA since 2005 on services.

SERVICES: Services de gestion en matière d'élaboration de 
programmes de réduction des émissions dans l'industrie de 
l'agriculture. Employée au CANADA depuis 2005 en liaison 
avec les services.
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1,479,562. 2010/05/04. Emco Corporation, 1108 Dundas Street, 
London, ONTARIO N5W 3A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

LUXART
WARES: Faucets; towel rings; toilet tissue holders; bathrobe 
hooks; towel bars; soap dispensers; tub and shower trim. Used
in CANADA since April 10, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Robinets; anneaux à serviettes; porte-papier 
hygiénique; crochets à vêtements; barres à serviettes; 
distributeurs de savon; garnitures de bain et de douche. 
Employée au CANADA depuis 10 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,479,886. 2010/05/06. 969779 ONTARIO LTD., 70 Forest 
Avenue, St. Thomas, ONTARIO N5R 2J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID E. LAWS, 
(BROWN, BEATTIE, O'DONOVAN LLP), 380 WELLINGTON 
STREET, P.O. BOX 23098 RPO, CITY CENTRE, LONDON, 
ONTARIO, N6A5N9

ROCKY TOP
WARES: Exposed aggregate concrete finishes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de finition pour béton à granulat 
apparent. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,479,951. 2010/05/06. Winner Garment Industries Ltd., 12003 
Kingsway Avenue, Edmonton, ALBERTA T5G 0X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIMBERLEY CUNNINGHAM, (BENNETT JONES LLP), 3200 
TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

SAFETY THAT FITS
WARES: Industrial protective garments namely, coveralls, 
overalls, flight suits, parkas, jackets, vests, shirts, pants, smocks, 
hoods, welder's hats, hat liners, balaclavas, toques, neck 
warmers, ball caps and safety stripe. SERVICES: (1) Custom 
design and manufacturing of industrial protective garments; 
Custom stocking programs namely, customized garment 
restocking services. (2) Embroidery and custom cresting; 
providing information on a website in the area of protective 
garments, custom manufacturing, embroidery and cresting. 
Used in CANADA since as early as August 2009 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements de protection industriels, 
nommément combinaisons, salopettes, combinaisons de vol, 
parkas, vestes, gilets, chemises, pantalons, blouses, capuchons, 
chapeaux de soudage, doublures de chapeau, passe-
montagnes, tuques, cache-cous, casquettes de baseball et 
bandes de sécurité. SERVICES: (1) Conception et fabrication 

sur mesure de vêtements de protection industriels; programmes 
d'approvisionnement, nommément services de 
réapprovisionnement en vêtements personnalisés. (2) Broderie 
et conception d'écusson sur mesure; diffusion d'information sur 
un site Web dans le domaine des vêtements de protection, de la 
fabrication, de la broderie et des écussons. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que août 2009 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,480,070. 2010/05/06. Richwin Toronto Corporation, 517-2347 
Kennedy Road, Toronto, ONTARIO M1T 3T8

The four Chinese characters in the oval and beside the portrait 
are translated from up to down to FENG LIAO XING PICTURE. 
And the three Chinese characters under the portrait are 
translated from left to right as FENG LIAO XING. The three 
Chinese characters under the portrait transliterate as FENG 
LIAO XING from left to right. The four Chinese characters is 
three amalgamated Chinese characters, which transliterate as 
FENG LIAO XING.

WARES: Traditional Chinese pharmaceuticals for use in the 
treatment of anxiety, duodenal ulcer, stomach aches, eczema, 
dermatitis, insomnia, back aches, lung trouble, heart trouble, 
gynaecological diseases, rhinitis, tracheitis, pneumonia, asthma, 
esophagitis, enteritis, hepatitis, cardiovascular disease, thematic 
arthritis, anaemia, neurasthenia, apoplexy, heat stroke, cancer, 
influenza, cough, fever, rubella, poliomyelitis, dysentery, malaria, 
tonsillitis, laryngitis, pharyngitis, trachoma, conjunctivitis, 
headache, sprain, trauma, bruise, eczema, dermatitis, duodenal
ulcer, traditional Chinese medicines derived from Chinese 
medical herbs for the treatment of inflammation, namely the 
heart, liver, kidneys, lungs and stomach, colds, influenza, fever, 
carbuncles, cough, asthma, diarrhea, fracture, injury, burns, 
heart trouble, cancer, tonic for use in treatment of diarrhea, 
medicines for the treatment of general of anemia, and asthenia; 
Chinese herb-based pharmaceutical tablets and liquids for 
boosting immune function; tonics and herbs derived from 
Chinese medicinal herbs for the treatment of colds, influenza, 
fever, anxiety, duodenal ulcer, stomach aches, eczema, 
dermatitis, inflammation of the heart, inflammation of the liver, 
inflammation of the kidneys, inflammation of the lungs and 
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inflammation of the stomach, medicinal tea for the treatment of 
cold, cough, influenza, fever, skin ulcer, inflammation of liver, 
inflammation of kidneys and inflammation of lung; non-
carbonated herbal food beverages; carbonated herbal 
beverages. SERVICES: Distribution services in the field of health 
care products, namely vitamins, herbal, mineral supplements 
and the medicines manufactured by the client, wholesale and 
retail services for the medicines manufactured by our client; 
advertising agency services; sale promotion for others in the field 
of health care products, namely vitamins and mineral 
supplements; beauty salon; medical clinics; acupuncture clinic 
and naturopathy clinic, beauty salons, massage; hospital; 
optician's services, physical therapy, services of psychologist, 
public baths for hygiene purposes, rehabilitation for substance 
abuse patients; physical therapy B. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre caractères 
chinois à côté du portrait dans l'ovale est, de haut en bas, FENG 
LIAO XING PICTURE. Selon le requérant, la traduction anglaise 
des trois caractères chinois sous l'ovale est, de gauche à droite, 
FENG LIAO XING, et leur translittération est, de gauche à droite, 
FENG LIAO XING. Selon le requérant, les quatre caractères 
chinois sont trois caractères chinois fusionnés, et leur 
translittération est FENG LIAO XING.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques de médecine 
chinoise traditionnelle pour le traitement de l'anxiété, des ulcères 
duodénaux, des maux d'estomac, de l'eczéma, des dermatites, 
de l'insomnie, des maux de dos, des troubles pulmonaires, des 
troubles cardiaques, des maladies gynécologiques, de la rhinite, 
de la trachéite, de la pneumonie, de l'asthme, de l'oesophagite, 
de l'entérite, de l'hépatite, des maladies cardiovasculaires, de 
l'arthrite, de l'anémie, de l'asthénie neurocirculatoire, de 
l'apoplexie, des coups de chaleur, du cancer, de la grippe, de la 
toux, de la fièvre, de la rubéole, de la poliomyélite, de la 
dysenterie, du paludisme, de l'amygdalite, de la laryngite, de la 
pharyngite, du trachome, de la conjonctivite, des maux de tête, 
des entorses, des traumas, des ecchymoses, de l'eczéma, des 
dermatites, des ulcères duodénaux, remèdes traditionnels 
chinois à base de plantes médicinales chinoises pour le 
traitement des inflammations, nommément des inflammations du 
coeur, du foie, des reins, des poumons et de l'estomac, du 
rhume, de la grippe, de la fièvre, des furoncles, de la toux, de 
l'asthme, de la diarrhée, des fractures, des blessures, des 
brûlures, des troubles cardiaques, du cancer, tonique pour le 
traitement de la diarrhée, médicaments pour le traitement de 
l'anémie et de l'asthénie; comprimés et liquides 
pharmaceutiques à base de plantes chinoises pour stimuler le 
système immunitaire; tonifiants et mélanges d'herbes à base de 
plantes médicinales chinoises pour le traitement du rhume, de la 
grippe, de la fièvre, de l'anxiété, des ulcères duodénaux, des 
maux d'estomac, de l'eczéma, des dermatites, des 
inflammations du coeur, des inflammations du foie, des 
inflammations des reins, des inflammations des poumons et des 
inflammations de l'estomac, tisane médicinale pour le traitement 
du rhume, de la toux, de la grippe, de la fièvre, des ulcères 
cutanés, des inflammations du foie, des inflammations des reins 
et des inflammations des poumons; boissons non gazeuses à 
base de plantes; boissons gazeuses à base de plantes. 
SERVICES: Services de distribution dans le domaine des 
produits de soins de santé, nommément vitamines, herbes, 
suppléments minéraux et médicaments fabriqués par le client, 

services de vente en gros et de vente au détail pour des 
médicaments fabriqués par notre client; services d'agence de 
publicité; promotion de la vente pour des tiers dans le domaine 
des produits de soins de santé, nommément vitamines et 
suppléments minéraux; salon de beauté; cliniques médicales; 
clinique d'acupuncture et clinique de naturopathie, salons de 
beauté, massothérapie; hôpital; services d'opticien, 
physiothérapie, services de psychologue, bains publics à des 
fins hygiéniques, réhabilitation de patients toxicomanes; 
physiothérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,480,115. 2010/05/07. PETER LEHMANN AG, Bäraustrasse 
43, CH-3552 Bärau, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CombiFlex
WARES: Machine tools, namely, rotary tables. Priority Filing 
Date: March 24, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
52931/2010 in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on July 20, 2010 under No. 603052 on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils, nommément tables de 
rotation. Date de priorité de production: 24 mars 2010, pays: 
SUISSE, demande no: 52931/2010 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 20 juillet 
2010 sous le No. 603052 en liaison avec les marchandises.

1,480,175. 2010/05/07. EDITORA MUSICAL AMIGOS LTDA., 
Alameda Santos, 705, 9 andar, Conjunto 96, Cerqueira Cesar, 
CEP 01419-001, Cidade de São Paulo, BRAZIL 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 trade-mark 
appears in dark blue, light blue, and white. The surface of the 
rectangle is dark blue and the letters RC are in dark blue with the 
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outline of the letters in light blue. The large star in the middle of 
the drawing is white with the inner smaller star in light blue. The 
musical staff and the musical notes are white.

WARES: Musical instruments, namely, drums, pianos, 
keyboards, percussion instruments, string instruments, 
woodwind instruments; DVD recorders and players, CD 
recorders and players, television sets, MP3 players, personal 
digital assistants, blank magnetic and optical data carriers, 
namely floppy discs, hard discs, plastic cards with a magnetic 
chip; blank CDs and DVDs, CDs and DVDs containing music. 
SERVICES: Entertainment services, namely, presentation of 
musical performances rendered by a singer. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est bleu foncé, bleu clair 
et blanche. Le rectangle est bleu foncé et les lettres RC sont 
bleu foncé au contour bleu clair. La grosse étoile au centre du 
dessin est blanche et contient une plus petite étoile bleu clair. La 
portée et les notes de musique sont blanches.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément 
batteries, pianos, claviers, instruments à percussion, instruments 
à cordes, instruments à vent; graveurs et lecteurs de DVD, 
graveurs et lecteurs de CD, téléviseurs, lecteurs MP3, assistants 
numériques personnels, supports de données magnétiques et 
optiques vierges, nommément disquettes, disques durs, cartes 
de plastique à puce magnétique; CD et DVD vierges, CD et DVD 
de musique. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément présentation de concerts. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,480,220. 2010/05/07. Groupe Atis Inc., 1111, rue St-Charles 
Ouest, bureau 952, Tour Est, Longueuil, QUÉBEC J4K 5G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MARCHANDISES: Portes, fenêtres, volets, stores horizontaux 
et matériaux de recouvrement extérieur pour la construction 
résidentielle et commerciale. SERVICES: Vente au détail et 
installation de portes, fenêtres, volets, stores horizontaux et 
matériaux de recouvrement extérieur pour la construction 
résidentielle et commerciale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Doors, windows, shutters, horizontal blinds and 
outdoor covering materials for residential and commercial 
construction. SERVICES: Retail and installation of doors, 
windows, shutters, horizontal blinds and outdoor covering 
materials for residential and commercial construction. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,480,399. 2010/05/10. Bozii Restaurants Corp., 2240 Huron 
Church Road, Windsor, ONTARIO N9C 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Food products namely prepared entrees, prepared 
appetizers, prepared desserts, namely, pastries and stuffed 
pastries and ready to eat meals; baked goods namely breads, 
buns and pastries; snack foods namely wheat based snack 
foods; non-alcoholic beverages namely teas namely loose teas 
and bagged teas, namely black tea, green tea, oolong tea, white 
tea, blended teas, specialty teas, trade teas, decaffeinated teas, 
exotic teas; coffee, coffee essences, coffee extracts, 
decaffeinated coffee, coffee flavourings, coffee substitutes, 
artificial coffee; non-alcoholic fruit drinks and soft drinks 
containing fruit juices; non-alcoholic fruit juices, non-alcoholic 
water (beverage). SERVICES: Restaurant and take-out services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément plats 
principaux préparés, hors-d'oeuvre préparés, desserts préparés, 
nommément pâtisseries, pâtisseries fourrées et plats prêts-à-
manger; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, 
brioches et pâtisseries; grignotines, nommément grignotines à 
base de blé; boissons non alcoolisées, nommément thés, 
nommément thés en vrac et thés en sachets, nommément thé 
noir, thé vert, thé oolong, thé blanc, thés mélangés, thés 
spécialisés, thés équitables, thés décaféinés, thés exotiques; 
café, essences de café, extraits de café, café décaféiné, arômes 
de café, succédanés de café; boissons aux fruits et boissons 
gazeuses non alcoolisées contenant des jus de fruits; jus de 
fruits non alcoolisés, eau non alcoolisée (boisson). SERVICES:
Services de restaurant et de plats à emporter. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,480,872. 2010/05/12. Johnston International Corporation, 1472 
Chambers Road, Tustin, California 92780, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

PLAS-TIES
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WARES: Twist-tie tying machines. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 1983 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 27, 2004 under No. 2836114 on 
wares.

MARCHANDISES: Machines à ligature. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1983 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 avril 2004 sous le No. 
2836114 en liaison avec les marchandises.

1,480,897. 2010/05/12. Global Brigades, Inc., 1425 E. 
Brandywine, Fresno, California 93720, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SERVICES: Charitable services, namely developing and 
coordinating volunteer programs and community service 
projects. Used in CANADA since at least as early as December 
2007 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 13, 2010 under No. 3,816,937 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément élaboration 
et coordination de programmes de bénévolat et de projets de 
services communautaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 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 13 juillet 2010 sous le No. 3,816,937 en liaison avec les 
services.

1,480,970. 2010/05/13. 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

KINETICEXTEND
WARES: Computer software which provides remote control of 
computers, computer systems, servers, mobile devices and 
software applications through another computer, computer 
system, server, mobile device or software application connected 
via the Internet or another network. SERVICES: Computer 
services, namely, remote control of computers, computer 
systems, servers, mobile devices and software applications 
through another computer, computer system, server, mobile 
device or software application connected via the Internet or 

another network. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de commande à distance 
d'ordinateurs, de systèmes informatiques, de serveurs, 
d'appareils mobiles et d'applications au moyen d'un autre 
ordinateur, système informatique, serveur, appareil mobile ou 
application relié par Internet ou un autre réseau. SERVICES:
Services informatiques, nommément commande à distance 
d'ordinateurs, de systèmes informatiques, de serveurs, 
d'appareils mobiles et d'applications au moyen d'un autre 
ordinateur, système informatique, serveur, appareil mobile ou 
application relié par Internet ou un autre réseau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,480,974. 2010/05/13. 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

KINETICSECURE
WARES: Computer software, namely, computer software for use 
in real-time continuous on-line data back-up, data protection, 
data storage and data recovery for desktop and mobile personal 
computers, servers and mobile devices. SERVICES: Computer 
services, namely, real-time continuous on-line data back-up, 
data encryption, data compression, storage of data, and data 
recovery for desktop and mobile personal computers, servers 
and mobile devices. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour la 
sauvegarde continue en ligne et en temps réel de données, la 
protection de données, le stockage de données et la 
récupération de données sur des ordinateurs de bureau et des 
ordinateurs personnels mobiles, des serveurs et des appareils 
mobiles. SERVICES: Services informatiques, nommément 
sauvegarde continue en ligne et en temps réel de données, 
cryptage de données, compression de données, stockage de 
données et récupération de données sur des ordinateurs de 
bureau et des ordinateurs personnels mobiles, des serveurs et 
des appareils mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,481,244. 2010/05/14. Quality Craft Ltd., #301, 17750 - 65A 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

STYLELINE
WARES: Laminate, engineered, hardwood and vinyl flooring. 
Used in CANADA since at least as early as 2003 on wares.
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MARCHANDISES: Revêtements de sol laminés, usinés, en bois 
franc et en vinyle. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises.

1,481,256. 2010/05/03. KOSMIC SURF PRO INC., 530, rue 
Charbonneau, Saint-Amable, QUÉBEC H8S 1R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL PAYETTE, 47 RUE WOLFE, LEVIS, QUÉBEC, 
G6V3X6

SURF PRO
MARCHANDISES: (1) Préparations pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser, nommément produit organique pour le 
nettoyage et le dégraissage des murs, produit organique pour le 
nettoyage des planchers de bois, produit organique pour le 
nettoyage des planchers de vinyle, produit organique pour le 
nettoyage de la céramique et du marbre, produit pour le 
nettoyage du coulis et des joints, produit biodégradable pour 
enlever les résidus de colle, produit biodégradable pour enlever 
les résidus de silicone, nettoyant pour la rouille, nettoyant pour 
les résidus calcaires, gel pour retirer la colle des couvres 
plancher, préparation pour décaper les peintures et les vernis. 
(2) Préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois, 
scellant, nommément scellant pour les joints de céramique et de 
marbre, apprêt à peinture, nommément apprêt à peinture pour 
les surfaces de béton, apprêt à peinture pour les surfaces de 
bois, apprêt à peinture sur les métaux. SERVICES: Conseils, 
informations ou renseignements d'affaires, nommément services 
de mise en marché, nommément promotion par la publicité 
télévisée, par des émissions prépayées, et par de la publicité 
imprimée, et distribution aux détaillants pour le compte de tiers, 
de préparations de nettoyage, de dégraissage, et d'apprêt. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2000 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Preparations used for cleaning, polishing, 
degreasing and abrading, namely an organic product used for 
cleaning and degreasing walls, organic product used to clean 
wooden floors, organic product used to clean vinyl floors, organic 
product used to clean ceramic and marble, product used to clean 
grout and joints, biodegradable product used to remove glue 
residue, biodegradable product used to remove silicone residue, 
rust cleaner, calcium residue cleaner, gel used to remove glue 
from floor coverings, preparation used to strip paint and varnish. 
(2) Anti-rust and anti-wood-deterioration preservatives, sealant, 
namely sealant for ceramic and marble joints, paint primer, 
namely paint primer for concrete surfaces, paint primer for 
wooden surfaces, paint primer for metal surfaces. SERVICES:
Consulting, information or business information, namely 
marketing services, namely promotion by means of television 
advertisements, prepaid programs and print advertisement and 
distribution to retailers, for the benefit of others, of cleaning, 
degreasing and priming preparations. Used in CANADA since as 
early as January 01, 2000 on wares and on services.

1,481,304. 2010/05/17. Electromate Industrial Sales Limited, 
4300 Steeles Avenue West, Unit 39, Woodbridge, ONTARIO L4L 
4C2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

MOTION CONTROL AT THE SPEED OF 
TECHNOLOGY

WARES: Programmable computer control products, namely, 
programmable logic controllers, single-board computers, micro 
controllers, operator interface devices, namely operator terminals 
and operator monitors, programmable motion controllers; servo 
motor products and components, namely, alternating current 
servo motors, direct current servo motors, brushless direct 
current servo motors, permanent magnet direct current servo 
motors, disc armature servo motors, resolvers, pulse width 
modulated servo amplifiers, linear servo amplifiers, sinusoidal 
servo amplifiers, linear servo motors; step motor products and 
components, namely, disk magnet stepper motors, linear stepper 
motors, direct current step motors, stepper drivers, indexers; 
positioning systems, namely, rotary stages; planetary gearboxes, 
spur gearboxes, harmonic gearboxes and components, for use 
in motion control applications; brakes for machines; clutches for 
machines; pulleys being part of machines; gear components for 
machines; ball screws and linear actuators; positioning systems, 
namely, rodless cylinders, linear actuators, positioning tables, 
selective compliance assembly robot arm robots, linear bearings 
and guideways, acme screws, ball screws, linear modules and 
shafting. SERVICES: Repair services, namely repair of 
programmable logic controllers, single-board computers, micro 
controllers, operator interface devices, namely operator terminals 
and operator monitors, programmable motion controllers, 
alternating current servo motors, direct current servo motors, 
brushless direct current servo motors, permanent magnet direct 
current servo motors, disc armature servo motors, resolvers, 
pulse width modulated servo amplifiers, linear servo amplifiers, 
sinusoidal servo amplifiers, linear servo motors, disk magnet 
stepper motors, linear stepper motors, direct current step motors, 
stepper drivers, indexers, rotary stages, planetary gearboxes, 
spur gearboxes, harmonic gearboxes and components, for use 
in motion control applications, brakes for machines, clutches for 
machines, pulleys being part of machines, gear components for 
machines, ball screws and linear actuators, rodless cylinders, 
linear actuators, positioning tables, selective compliance 
assembly robot arm robots, linear bearings and guideways, 
acme screws, ball screws, linear modules and shaftings; system 
design services namely the design of programmable computer 
control products, electro-mechanical sizing of motion control 
system components and electrical design of motion control 
systems; technical services, namely training courses covering 
programming, installation and maintenance of motion control 
products and components, motion control system sizing and 
selection, provision of system interconnection wiring diagrams, 
testing and troubleshooting of motion control products, and 
upgrading of computer firmware. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits programmables de gestion 
informatique, nommément contrôleurs logiques programmables, 
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ordinateurs monocartes, microcontrôleurs, dispositifs d'interface 
d'exploitation, nommément terminaux d'exploitation et moniteurs 
d'exploitation, contrôleurs de mouvement programmables; 
servomoteurs et pièces, nommément servomoteurs à courant 
alternatif, servomoteurs à courant continu, servomoteurs à 
courant continu sans balais, servomoteurs à courant continu et à 
aimant permanent, servomoteurs à induit discoïdal, résolveurs, 
servo-amplificateurs de modulation d'impulsions, servo-
amplificateurs linéaires, servo-amplificateurs sinusoïdaux, 
servomoteurs linéaires; moteurs pas-à-pas et pièces, 
nommément moteurs pas-à-pas à aimant en forme de disque, 
moteurs pas-à-pas linéaires, moteurs pas-à-pas à courant 
continu, pilotes pas-à-pas, positionneurs; systèmes de 
positionnement, nommément plateformes rotatives; boîtes à 
engrenage planétaire, boîtes à engrenage cylindrique, boîtes à 
engrenage harmoniques et pièces, pour utilisation dans les 
applications de contrôle de mouvements; freins pour machines; 
embrayages de machines; poulies, à savoir pièces de machines; 
pièces d'engrenages pour machines; vis à billes et vérins 
linéaires; systèmes de positionnement, nommément cylindres 
sans tige, vérins linéaires, tables élévatrices, robots scara à bras 
robotisé, roulements et guides linéaires, vis à filetage 
trapézoïdal, vis à billes, modules et arbres de transmission 
linéaires. SERVICES: Services de réparation, nommément de 
contrôleurs logiques programmables, d'ordinateurs monocartes, 
de microcontrôleurs, de dispositifs d'interface d'exploitation, 
nommément terminaux d'exploitation et moniteurs d'exploitation, 
et de contrôleurs de mouvement programmables, réparation de 
servomoteurs à courant alternatif, de servomoteurs à courant 
continu, de servomoteurs à courant continu sans balais, de 
servomoteurs à courant continu et à aimant permanent, de 
servomoteurs à induit discoïdal, de résolveurs, de servo-
amplificateurs à modulation d'impulsions en durée, de servo-
amplificateurs linéaires, de servo-amplificateurs sinusoïdaux, de 
servomoteurs linéaires, de moteurs pas-à-pas à aimant en forme 
de disque, de moteurs pas-à-pas linéaires, de moteurs pas-à-
pas à courant continu, de pilotes pas-à-pas, de positionneurs, de 
plateformes rotatives, réparation de boîtes à engrenage 
planétaire, de boîtes à engrenage droit, de boîtes à engrenage 
harmoniques et pièces, pour utilisation dans les applications de 
contrôle de mouvements, réparation de freins pour machines, 
réparation d'embrayages de machines, réparation de poulies, à 
savoir de pièces de machines, réparation de pièces 
d'engrenages pour machines, réparation de vis à billes et de 
vérins linéaires, de cylindres sans tige, de vérins linéaires, de 
tables élévatrices, de robots scara à bras robotisé, de 
roulements et guides linéaires, de vis à filetage trapézoïdal, de 
vis à billes, de modules et d'arbres de transmission linéaires; 
services de conception de système, nommément conception de 
produits programmables de contrôle informatisé, calibrage 
électromagnétique de pièces de système de contrôle de 
mouvement et conception électrique de système de contrôle de 
mouvement; services techniques, nommément formation sur la 
programmation, l'installation et la maintenance de produits et de 
pièces de système de contrôle de mouvement, le calibrage et la 
sélection de système de contrôle de mouvement, l'offre de 
diagramme de circuit d'interconnexion de système, l'essai et le 
dépannage de produits de système de contrôle de mouvement 
et la mise à niveau de micrologiciels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,481,496. 2010/05/18. East India Company (Pub & Eatery) Ltd., 
349 York Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3C 3S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

EAST INDIA COMPANY
WARES: (1) Spices; packaged meal entrees; packaged rice 
pudding; packaged dessert mousse; frozen meal entrees. (2) 
Food seasonings. SERVICES: Restaurant, banquet, catering, 
pub and eatery services. Used in CANADA since at least as 
early as April 1994 on wares (2); November 18, 1994 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Épices; plats principaux emballés; 
pouding au riz emballé; mousse emballée; plats principaux 
congelés. (2) Assaisonnements. SERVICES: Services de 
restaurant, de banquet, de traiteur, de brasserie et de casse-
croûte. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 1994 en liaison avec les marchandises (2); 18 novembre 
1994 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,481,562. 2010/05/18. Krill Canada Sales Corp., 20251 44A 
Ave, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 6N2

Komega
WARES: Krill oil as a dietary supplement and natural remedy for 
high cholesterol,relief from premenstrual syndrome and arthritis. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile de krill servant de supplément 
alimentaire et de remède naturel pour le taux élevé de 
cholestérol, le soulagement des syndromes prémenstruels et 
l'arthrite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,481,714. 2010/05/19. Taleo Corporation, 4140 Dublin 
Boulevard, 4th Floor, Dublin, California  94568, 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

TALEO TALENTREACH
SERVICES: Consultation in the fields of staffing, recruiting, 
employee retention and workforce and talent management; 
consultation in the fields of employee performance management 
and compensation planning and implementation; training 
services in the fields of staffing, recruiting, employee retention 
and workforce and talent management, employee performance 
management and compensation planning and implementation 
and computer software; application service provider (ASP) 
featuring software in the fields of staffing management, 
assessment of staffing, hiring, recruiting, and employee-retention 
processes, workforce and logistics management and planning, 
and human resources decision support, employee performance 
management and compensation planning and implementation; 
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computer software consulting; installation of computer software. 
Used in CANADA since at least as early as July 2007 on 
services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines de la 
dotation, du recrutement, de la fidélisation du personnel et de la 
gestion de l'effectif et des talents; services de conseil dans les 
domaines de la planification et de la mise en oeuvre de la 
gestion du rendement des employés et de la rémunération; 
services de formation dans les domaines suivants : dotation, 
recrutement, fidélisation du personnel et gestion de l'effectif et 
des talents, planification et mise en oeuvre de la gestion du 
rendement des employés et de la rémunération, logiciels; 
fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels 
dans les domaines suivants : gestion de la dotation, évaluation 
des processus de dotation, d'embauche, de recrutement et de 
fidélisation du personnel, gestion et planification de l'effectif et de 
la logistique, aide à la planification des ressources humaines, 
planification et mise en oeuvre de la gestion du rendement des 
employés et de la rémunération; services de conseil en matière 
de logiciels; installation de logiciels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les 
services.

1,481,715. 2010/05/19. Taleo Corporation, 4140 Dublin 
Boulevard, 4th Floor, Dublin, California 94568, 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

TALEO COMP
SERVICES: Consultation in the fields of staffing, recruiting, 
employee retention and workforce and talent management; 
consultation in the fields of employee performance management 
and compensation planning and implementation; training 
services in the fields of staffing, recruiting, employee retention 
and workforce and talent management, employee performance 
management and compensation planning and implementation 
and computer software; application service provider (ASP) 
featuring software in the fields of staffing management, 
assessment of staffing, hiring, recruiting, and employee-retention 
processes, workforce and logistics management and planning, 
and human resources decision support, employee performance 
management and compensation planning and implementation; 
computer software consulting; installation of computer software. 
Used in CANADA since at least as early as November 2009 on 
services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines de la 
dotation, du recrutement, de la fidélisation du personnel et de la 
gestion de l'effectif et des talents; services de conseil dans les 
domaines de la planification et de la mise en oeuvre de la 
gestion du rendement des employés et de la rémunération; 
services de formation dans les domaines suivants : dotation, 
recrutement, fidélisation du personnel et gestion de l'effectif et 
des talents, planification et mise en oeuvre de la gestion du 
rendement des employés et de la rémunération, logiciels; 
fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels 
dans les domaines suivants : gestion de la dotation, évaluation 
des processus de dotation, d'embauche, de recrutement et de 
fidélisation du personnel, gestion et planification de l'effectif et de 

la logistique, aide à la planification des ressources humaines, 
planification et mise en oeuvre de la gestion du rendement des 
employés et de la rémunération; services de conseil en matière 
de logiciels; installation de logiciels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec 
les services.

1,481,716. 2010/05/19. Taleo Corporation, 4140 Dublin 
Boulevard, 4th Floor, Dublin, California 94568, 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

TALEO ONBOARD
SERVICES: Consultation in the fields of staffing, recruiting, 
employee retention and workforce and talent management; 
consultation in the fields of employee performance management 
and compensation planning and implementation; training 
services in the fields of staffing, recruiting, employee retention 
and workforce and talent management, employee performance 
management and compensation planning and implementation 
and computer software; application service provider (ASP) 
featuring software in the fields of staffing management, 
assessment of staffing, hiring, recruiting, and employee-retention 
processes, workforce and logistics management and planning, 
and human resources decision support, employee performance 
management and compensation planning and implementation; 
computer software consulting; installation of computer software. 
Used in CANADA since at least as early as May 2009 on 
services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines de la 
dotation, du recrutement, de la fidélisation du personnel et de la 
gestion de l'effectif et des talents; services de conseil dans les 
domaines de la planification et de la mise en oeuvre de la 
gestion du rendement des employés et de la rémunération; 
services de formation dans les domaines suivants : dotation, 
recrutement, fidélisation du personnel et gestion de l'effectif et 
des talents, planification et mise en oeuvre de la gestion du 
rendement des employés et de la rémunération, logiciels; 
fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels 
dans les domaines suivants : gestion de la dotation, évaluation 
des processus de dotation, d'embauche, de recrutement et de 
fidélisation du personnel, gestion et planification de l'effectif et de 
la logistique, aide à la planification des ressources humaines, 
planification et mise en oeuvre de la gestion du rendement des 
employés et de la rémunération; services de conseil en matière 
de logiciels; installation de logiciels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les 
services.

1,481,717. 2010/05/19. Taleo Corporation, 4140 Dublin 
Boulevard, 4th Floor, Dublin, California 94568, 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

TALEO PERFORM
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SERVICES: Consultation in the fields of staffing, recruiting, 
employee retention and workforce and talent management; 
consultation in the fields of employee performance management 
and compensation planning and implementation; training 
services in the fields of staffing, recruiting, employee retention 
and workforce and talent management, employee performance 
management and compensation planning and implementation 
and computer software; application service provider (ASP) 
featuring software in the fields of staffing management, 
assessment of staffing, hiring, recruiting, and employee-retention 
processes, workforce and logistics management and planning, 
and human resources decision support, employee performance 
management and compensation planning and implementation; 
computer software consulting; installation of computer software. 
Used in CANADA since at least as early as November 2008 on 
services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines de la 
dotation, du recrutement, de la fidélisation du personnel et de la 
gestion de l'effectif et des talents; services de conseil dans les 
domaines de la planification et de la mise en oeuvre de la 
gestion du rendement des employés et de la rémunération; 
services de formation dans les domaines suivants : dotation, 
recrutement, fidélisation du personnel et gestion de l'effectif et 
des talents, planification et mise en oeuvre de la gestion du 
rendement des employés et de la rémunération, logiciels; 
fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels 
dans les domaines suivants : gestion de la dotation, évaluation 
des processus de dotation, d'embauche, de recrutement et de 
fidélisation du personnel, gestion et planification de l'effectif et de 
la logistique, aide à la planification des ressources humaines, 
planification et mise en oeuvre de la gestion du rendement des 
employés et de la rémunération; services de conseil en matière 
de logiciels; installation de logiciels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec 
les services.

1,481,718. 2010/05/19. Taleo Corporation, 4140 Dublin 
Boulevard, 4th Floor, Dublin, California 94568, 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

TALEO RECRUIT
SERVICES: Consultation in the fields of staffing, recruiting, 
employee retention and workforce and talent management; 
consultation in the fields of employee performance management 
and compensation planning and implementation; training 
services in the fields of staffing, recruiting, employee retention 
and workforce and talent management, employee performance 
management and compensation planning and implementation 
and computer software; application service provider (ASP) 
featuring software in the fields of staffing management, 
assessment of staffing, hiring, recruiting, and employee-retention 
processes, workforce and logistics management and planning, 
and human resources decision support, employee performance 
management and compensation planning and implementation; 
computer software consulting; installation of computer software. 
Used in CANADA since at least as early as June 20, 2005 on 
services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines de la 
dotation, du recrutement, de la fidélisation du personnel et de la 
gestion de l'effectif et des talents; services de conseil dans les 
domaines de la planification et de la mise en oeuvre de la 
gestion du rendement des employés et de la rémunération; 
services de formation dans les domaines suivants : dotation, 
recrutement, fidélisation du personnel et gestion de l'effectif et 
des talents, planification et mise en oeuvre de la gestion du 
rendement des employés et de la rémunération, logiciels; 
fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels 
dans les domaines suivants : gestion de la dotation, évaluation 
des processus de dotation, d'embauche, de recrutement et de 
fidélisation du personnel, gestion et planification de l'effectif et de 
la logistique, aide à la planification des ressources humaines, 
planification et mise en oeuvre de la gestion du rendement des 
employés et de la rémunération; services de conseil en matière 
de logiciels; installation de logiciels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 juin 2005 en liaison avec les 
services.

1,481,719. 2010/05/19. Taleo Corporation, 4140 Dublin 
Boulevard, 4th Floor, Dublin, California 94568, 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

TALEO GOALS
SERVICES: Consultation in the fields of staffing, recruiting, 
employee retention and workforce and talent management; 
consultation in the fields of employee performance management 
and compensation planning and implementation; training 
services in the fields of staffing, recruiting, employee retention 
and workforce and talent management, employee performance 
management and compensation planning and implementation 
and computer software; application service provider (ASP) 
featuring software in the fields of staffing management, 
assessment of staffing, hiring, recruiting, and employee-retention 
processes, workforce and logistics management and planning, 
and human resources decision support, employee performance 
management and compensation planning and implementation; 
computer software consulting; installation of computer software. 
Used in CANADA since at least as early as November 2007 on 
services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines de la 
dotation, du recrutement, de la fidélisation du personnel et de la 
gestion de l'effectif et des talents; services de conseil dans les 
domaines de la planification et de la mise en oeuvre de la 
gestion du rendement des employés et de la rémunération; 
services de formation dans les domaines suivants : dotation, 
recrutement, fidélisation du personnel et gestion de l'effectif et 
des talents, planification et mise en oeuvre de la gestion du 
rendement des employés et de la rémunération, logiciels; 
fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels 
dans les domaines suivants : gestion de la dotation, évaluation 
des processus de dotation, d'embauche, de recrutement et de 
fidélisation du personnel, gestion et planification de l'effectif et de 
la logistique, aide à la planification des ressources humaines, 
planification et mise en oeuvre de la gestion du rendement des 
employés et de la rémunération; services de conseil en matière 
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de logiciels; installation de logiciels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec 
les services.

1,481,720. 2010/05/19. Taleo Corporation, 4140 Dublin 
Boulevard, 4th Floor, Dublin, California  94568, 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

TALEO PERFORMANCE
SERVICES: Consultation in the fields of staffing, recruiting, 
employee retention and workforce and talent management; 
consultation in the fields of employee performance management 
and compensation planning and implementation; training 
services in the fields of staffing, recruiting, employee retention 
and workforce and talent management, employee performance 
management and compensation planning and implementation 
and computer software; application service provider (ASP) 
featuring software in the fields of staffing management, 
assessment of staffing, hiring, recruiting, and employee-retention 
processes, workforce and logistics management and planning, 
and human resources decision support, employee performance 
management and compensation planning and implementation; 
computer software consulting; installation of computer software. 
Used in CANADA since at least as early as November 2007 on 
services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines de la 
dotation, du recrutement, de la fidélisation du personnel et de la 
gestion de l'effectif et des talents; services de conseil dans les 
domaines de la planification et de la mise en oeuvre de la 
gestion du rendement des employés et de la rémunération; 
services de formation dans les domaines suivants : dotation, 
recrutement, fidélisation du personnel et gestion de l'effectif et 
des talents, planification et mise en oeuvre de la gestion du 
rendement des employés et de la rémunération, logiciels; 
fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels 
dans les domaines suivants : gestion de la dotation, évaluation 
des processus de dotation, d'embauche, de recrutement et de 
fidélisation du personnel, gestion et planification de l'effectif et de 
la logistique, aide à la planification des ressources humaines, 
planification et mise en oeuvre de la gestion du rendement des 
employés et de la rémunération; services de conseil en matière 
de logiciels; installation de logiciels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec 
les services.

1,481,721. 2010/05/19. Taleo Corporation, 4140 Dublin 
Boulevard, 4th Floor, Dublin, California 94568, 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

TALEO ONBOARDING
SERVICES: Consultation in the fields of staffing, recruiting, 
employee retention and workforce and talent management; 

consultation in the fields of employee performance management 
and compensation planning and implementation; training 
services in the fields of staffing, recruiting, employee retention 
and workforce and talent management, employee performance 
management and compensation planning and implementation 
and computer software; application service provider (ASP) 
featuring software in the fields of staffing management, 
assessment of staffing, hiring, recruiting, and employee-retention 
processes, workforce and logistics management and planning, 
and human resources decision support, employee performance 
management and compensation planning and implementation; 
computer software consulting; installation of computer software. 
Used in CANADA since at least as early as December 2005 on 
services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines de la 
dotation, du recrutement, de la fidélisation du personnel et de la 
gestion de l'effectif et des talents; services de conseil dans les 
domaines de la planification et de la mise en oeuvre de la 
gestion du rendement des employés et de la rémunération; 
services de formation dans les domaines suivants : dotation, 
recrutement, fidélisation du personnel et gestion de l'effectif et 
des talents, planification et mise en oeuvre de la gestion du 
rendement des employés et de la rémunération, logiciels; 
fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels 
dans les domaines suivants : gestion de la dotation, évaluation 
des processus de dotation, d'embauche, de recrutement et de 
fidélisation du personnel, gestion et planification de l'effectif et de 
la logistique, aide à la planification des ressources humaines, 
planification et mise en oeuvre de la gestion du rendement des 
employés et de la rémunération; services de conseil en matière 
de logiciels; installation de logiciels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec 
les services.

1,481,722. 2010/05/19. Taleo Corporation, 4140 Dublin 
Boulevard, 4th Floor, Dublin, California 94568, 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

TALEO ASSESSMENT
SERVICES: Consultation in the fields of staffing, recruiting, 
employee retention and workforce and talent management; 
consultation in the fields of employee performance management 
and compensation planning and implementation; training 
services in the fields of staffing, recruiting, employee retention 
and workforce and talent management, employee performance 
management and compensation planning and implementation 
and computer software; application service provider (ASP) 
featuring software in the fields of staffing management, 
assessment of staffing, hiring, recruiting, and employee-retention 
processes, workforce and logistics management and planning, 
and human resources decision support, employee performance 
management and compensation planning and implementation; 
computer software consulting; installation of computer software. 
Used in CANADA since at least as early as January 2005 on 
services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines de la 
dotation, du recrutement, de la fidélisation du personnel et de la 
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gestion de l'effectif et des talents; services de conseil dans les 
domaines de la planification et de la mise en oeuvre de la 
gestion du rendement des employés et de la rémunération; 
services de formation dans les domaines suivants : dotation, 
recrutement, fidélisation du personnel et gestion de l'effectif et 
des talents, planification et mise en oeuvre de la gestion du 
rendement des employés et de la rémunération, logiciels; 
fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels 
dans les domaines suivants : gestion de la dotation, évaluation 
des processus de dotation, d'embauche, de recrutement et de 
fidélisation du personnel, gestion et planification de l'effectif et de 
la logistique, aide à la planification des ressources humaines, 
planification et mise en oeuvre de la gestion du rendement des 
employés et de la rémunération; services de conseil en matière 
de logiciels; installation de logiciels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les 
services.

1,481,723. 2010/05/19. Taleo Corporation, 4140 Dublin 
Boulevard, 4th Floor, Dublin, California 94568, 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

TALEO RECRUITING
SERVICES: Consultation in the fields of staffing, recruiting, 
employee retention and workforce and talent management; 
consultation in the fields of employee performance management 
and compensation planning and implementation; training 
services in the fields of staffing, recruiting, employee retention 
and workforce and talent management, employee performance 
management and compensation planning and implementation 
and computer software; application service provider (ASP) 
featuring software in the fields of staffing management, 
assessment of staffing, hiring, recruiting, and employee-retention 
processes, workforce and logistics management and planning, 
and human resources decision support, employee performance 
management and compensation planning and implementation; 
computer software consulting; installation of computer software. 
Used in CANADA since at least as early as January 2005 on 
services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines de la 
dotation, du recrutement, de la fidélisation du personnel et de la 
gestion de l'effectif et des talents; services de conseil dans les 
domaines de la planification et de la mise en oeuvre de la 
gestion du rendement des employés et de la rémunération; 
services de formation dans les domaines suivants : dotation, 
recrutement, fidélisation du personnel et gestion de l'effectif et 
des talents, planification et mise en oeuvre de la gestion du 
rendement des employés et de la rémunération, logiciels; 
fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels 
dans les domaines suivants : gestion de la dotation, évaluation 
des processus de dotation, d'embauche, de recrutement et de 
fidélisation du personnel, gestion et planification de l'effectif et de 
la logistique, aide à la planification des ressources humaines, 
planification et mise en oeuvre de la gestion du rendement des 
employés et de la rémunération; services de conseil en matière 
de logiciels; installation de logiciels. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les 
services.

1,481,724. 2010/05/19. Taleo Corporation, 4140 Dublin 
Boulevard, 4th Floor, Dublin, California 94568, 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

TALEO CONNECT
SERVICES: Consultation in the fields of staffing, recruiting, 
employee retention and workforce and talent management; 
consultation in the fields of employee performance management 
and compensation planning and implementation; training 
services in the fields of staffing, recruiting, employee retention 
and workforce and talent management, employee performance 
management and compensation planning and implementation 
and computer software; application service provider (ASP) 
featuring software in the fields of staffing management, 
assessment of staffing, hiring, recruiting, and employee-retention 
processes, workforce and logistics management and planning, 
and human resources decision support, employee performance 
management and compensation planning and implementation; 
computer software consulting; installation of computer software. 
Used in CANADA since at least as early as September 2005 on 
services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines de la 
dotation, du recrutement, de la fidélisation du personnel et de la 
gestion de l'effectif et des talents; services de conseil dans les 
domaines de la planification et de la mise en oeuvre de la 
gestion du rendement des employés et de la rémunération; 
services de formation dans les domaines suivants : dotation, 
recrutement, fidélisation du personnel et gestion de l'effectif et 
des talents, planification et mise en oeuvre de la gestion du 
rendement des employés et de la rémunération, logiciels; 
fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels 
dans les domaines suivants : gestion de la dotation, évaluation 
des processus de dotation, d'embauche, de recrutement et de 
fidélisation du personnel, gestion et planification de l'effectif et de 
la logistique, aide à la planification des ressources humaines, 
planification et mise en oeuvre de la gestion du rendement des 
employés et de la rémunération; services de conseil en matière 
de logiciels; installation de logiciels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec 
les services.

1,481,725. 2010/05/19. Taleo Corporation, 4140 Dublin 
Boulevard, 4th Floor, Dublin, California 94568, 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

TALEO ANALYTICS
SERVICES: Consultation in the fields of staffing, recruiting, 
employee retention and workforce and talent management; 
consultation in the fields of employee performance management 
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and compensation planning and implementation; training 
services in the fields of staffing, recruiting, employee retention 
and workforce and talent management, employee performance 
management and compensation planning and implementation 
and computer software; application service provider (ASP) 
featuring software in the fields of staffing management, 
assessment of staffing, hiring, recruiting, and employee-retention 
processes, workforce and logistics management and planning, 
and human resources decision support, employee performance 
management and compensation planning and implementation; 
computer software consulting; installation of computer software. 
Used in CANADA since at least as early as December 2005 on 
services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines de la 
dotation, du recrutement, de la fidélisation du personnel et de la 
gestion de l'effectif et des talents; services de conseil dans les 
domaines de la planification et de la mise en oeuvre de la 
gestion du rendement des employés et de la rémunération; 
services de formation dans les domaines suivants : dotation, 
recrutement, fidélisation du personnel et gestion de l'effectif et 
des talents, planification et mise en oeuvre de la gestion du 
rendement des employés et de la rémunération, logiciels; 
fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels 
dans les domaines suivants : gestion de la dotation, évaluation 
des processus de dotation, d'embauche, de recrutement et de 
fidélisation du personnel, gestion et planification de l'effectif et de 
la logistique, aide à la planification des ressources humaines, 
planification et mise en oeuvre de la gestion du rendement des 
employés et de la rémunération; services de conseil en matière 
de logiciels; installation de logiciels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec 
les services.

1,481,726. 2010/05/19. Taleo Corporation, 4140 Dublin 
Boulevard, 4th Floor, Dublin, California 94568, 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

TALEO DEVELOPMENT
SERVICES: Consultation in the fields of staffing, recruiting, 
employee retention and workforce and talent management; 
consultation in the fields of employee performance management 
and compensation planning and implementation; training 
services in the fields of staffing, recruiting, employee retention 
and workforce and talent management, employee performance 
management and compensation planning and implementation 
and computer software; application service provider (ASP) 
featuring software in the fields of staffing management, 
assessment of staffing, hiring, recruiting, and employee-retention 
processes, workforce and logistics management and planning, 
and human resources decision support, employee performance 
management and compensation planning and implementation; 
computer software consulting; installation of computer software. 
Used in CANADA since at least as early as November 2007 on 
services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines de la 
dotation, du recrutement, de la fidélisation du personnel et de la 
gestion de l'effectif et des talents; services de conseil dans les 

domaines de la planification et de la mise en oeuvre de la 
gestion du rendement des employés et de la rémunération; 
services de formation dans les domaines suivants : dotation, 
recrutement, fidélisation du personnel et gestion de l'effectif et 
des talents, planification et mise en oeuvre de la gestion du 
rendement des employés et de la rémunération, logiciels; 
fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels 
dans les domaines suivants : gestion de la dotation, évaluation 
des processus de dotation, d'embauche, de recrutement et de 
fidélisation du personnel, gestion et planification de l'effectif et de 
la logistique, aide à la planification des ressources humaines, 
planification et mise en oeuvre de la gestion du rendement des 
employés et de la rémunération; services de conseil en matière 
de logiciels; installation de logiciels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec 
les services.

1,481,727. 2010/05/19. Taleo Corporation, 4140 Dublin 
Boulevard, 4th Floor, Dublin, California 94568, 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

TALEO SUCCESSION
SERVICES: Consultation in the fields of staffing, recruiting, 
employee retention and workforce and talent management; 
consultation in the fields of employee performance management 
and compensation planning and implementation; training 
services in the fields of staffing, recruiting, employee retention 
and workforce and talent management, employee performance 
management and compensation planning and implementation 
and computer software; application service provider (ASP) 
featuring software in the fields of staffing management, 
assessment of staffing, hiring, recruiting, and employee-retention 
processes, workforce and logistics management and planning, 
and human resources decision support, employee performance 
management and compensation planning and implementation; 
computer software consulting; installation of computer software. 
Used in CANADA since at least as early as November 2007 on 
services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines de la 
dotation, du recrutement, de la fidélisation du personnel et de la 
gestion de l'effectif et des talents; services de conseil dans les 
domaines de la planification et de la mise en oeuvre de la 
gestion du rendement des employés et de la rémunération; 
services de formation dans les domaines suivants : dotation, 
recrutement, fidélisation du personnel et gestion de l'effectif et 
des talents, planification et mise en oeuvre de la gestion du 
rendement des employés et de la rémunération, logiciels; 
fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels 
dans les domaines suivants : gestion de la dotation, évaluation 
des processus de dotation, d'embauche, de recrutement et de 
fidélisation du personnel, gestion et planification de l'effectif et de 
la logistique, aide à la planification des ressources humaines,
planification et mise en oeuvre de la gestion du rendement des 
employés et de la rémunération; services de conseil en matière 
de logiciels; installation de logiciels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec 
les services.
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1,481,728. 2010/05/19. Taleo Corporation, 4140 Dublin 
Boulevard, 4th Floor, Dublin, California 94568, 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

TALEO COMPENSATION
SERVICES: Consultation in the fields of staffing, recruiting, 
employee retention and workforce and talent management; 
consultation in the fields of employee performance management 
and compensation planning and implementation; training 
services in the fields of staffing, recruiting, employee retention 
and workforce and talent management, employee performance 
management and compensation planning and implementation 
and computer software; application service provider (ASP) 
featuring software in the fields of staffing management, 
assessment of staffing, hiring, recruiting, and employee-retention 
processes, workforce and logistics management and planning, 
and human resources decision support, employee performance 
management and compensation planning and implementation; 
computer software consulting; installation of computer software. 
Used in CANADA since at least as early as January 2009 on 
services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines de la 
dotation, du recrutement, de la fidélisation du personnel et de la 
gestion de l'effectif et des talents; services de conseil dans les 
domaines de la planification et de la mise en oeuvre de la 
gestion du rendement des employés et de la rémunération; 
services de formation dans les domaines suivants : dotation, 
recrutement, fidélisation du personnel et gestion de l'effectif et 
des talents, planification et mise en oeuvre de la gestion du 
rendement des employés et de la rémunération, logiciels; 
fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels 
dans les domaines suivants : gestion de la dotation, évaluation 
des processus de dotation, d'embauche, de recrutement et de 
fidélisation du personnel, gestion et planification de l'effectif et de 
la logistique, aide à la planification des ressources humaines, 
planification et mise en oeuvre de la gestion du rendement des 
employés et de la rémunération; services de conseil en matière 
de logiciels; installation de logiciels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
services.

1,481,730. 2010/05/19. Taleo Corporation, 4140 Dublin 
Boulevard, 4th Floor, Dublin, California 94568, 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

TALEO SOLUTION EXCHANGE
SERVICES: Consultation in the fields of staffing, recruiting, 
employee retention and workforce and talent management; 
consultation in the fields of employee performance management 
and compensation planning and implementation; training 
services in the fields of staffing, recruiting, employee retention 
and workforce and talent management, employee performance 

management and compensation planning and implementation 
and computer software; application service provider (ASP) 
featuring software in the fields of staffing management, 
assessment of staffing, hiring, recruiting, and employee-retention 
processes, workforce and logistics management and planning, 
and human resources decision support, employee performance 
management and compensation planning and implementation; 
computer software consulting; installation of computer software. 
Used in CANADA since at least as early as September 2008 on 
services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines de la 
dotation, du recrutement, de la fidélisation du personnel et de la 
gestion de l'effectif et des talents; services de conseil dans les 
domaines de la planification et de la mise en oeuvre de la 
gestion du rendement des employés et de la rémunération; 
services de formation dans les domaines suivants : dotation, 
recrutement, fidélisation du personnel et gestion de l'effectif et 
des talents, planification et mise en oeuvre de la gestion du 
rendement des employés et de la rémunération, logiciels; 
fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels 
dans les domaines suivants : gestion de la dotation, évaluation 
des processus de dotation, d'embauche, de recrutement et de 
fidélisation du personnel, gestion et planification de l'effectif et de 
la logistique, aide à la planification des ressources humaines, 
planification et mise en oeuvre de la gestion du rendement des 
employés et de la rémunération; services de conseil en matière 
de logiciels; installation de logiciels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec 
les services.

1,481,731. 2010/05/19. Taleo Corporation, 4140 Dublin 
Boulevard, 4th Floor, Dublin, California 94568, 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

TALEO KNOWLEDGE EXCHANGE
SERVICES: Consultation in the fields of staffing, recruiting, 
employee retention and workforce and talent management; 
consultation in the fields of employee performance management 
and compensation planning and implementation; training 
services in the fields of staffing, recruiting, employee retention 
and workforce and talent management, employee performance 
management and compensation planning and implementation 
and computer software; application service provider (ASP) 
featuring software in the fields of staffing management, 
assessment of staffing, hiring, recruiting, and employee-retention 
processes, workforce and logistics management and planning, 
and human resources decision support, employee performance 
management and compensation planning and implementation; 
computer software consulting; installation of computer software.
Used in CANADA since at least as early as September 2008 on 
services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines de la 
dotation, du recrutement, de la fidélisation du personnel et de la 
gestion de l'effectif et des talents; services de conseil dans les 
domaines de la planification et de la mise en oeuvre de la 
gestion du rendement des employés et de la rémunération; 
services de formation dans les domaines suivants : dotation, 
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recrutement, fidélisation du personnel et gestion de l'effectif et 
des talents, planification et mise en oeuvre de la gestion du 
rendement des employés et de la rémunération, logiciels; 
fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels 
dans les domaines suivants : gestion de la dotation, évaluation 
des processus de dotation, d'embauche, de recrutement et de 
fidélisation du personnel, gestion et planification de l'effectif et de 
la logistique, aide à la planification des ressources humaines, 
planification et mise en oeuvre de la gestion du rendement des 
employés et de la rémunération; services de conseil en matière 
de logiciels; installation de logiciels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec 
les services.

1,481,732. 2010/05/19. Taleo Corporation, 4140 Dublin 
Boulevard, 4th Floor, Dublin, California 94568, 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

TALEO PASSPORT
SERVICES: Consultation in the fields of staffing, recruiting, 
employee retention and workforce and talent management; 
consultation in the fields of employee performance management 
and compensation planning and implementation; training 
services in the fields of staffing, recruiting, employee retention 
and workforce and talent management, employee performance 
management and compensation planning and implementation 
and computer software; application service provider (ASP) 
featuring software in the fields of staffing management, 
assessment of staffing, hiring, recruiting, and employee-retention 
processes, workforce and logistics management and planning, 
and human resources decision support, employee performance 
management and compensation planning and implementation; 
computer software consulting; installation of computer software. 
Used in CANADA since at least as early as September 2005 on 
services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines de la 
dotation, du recrutement, de la fidélisation du personnel et de la 
gestion de l'effectif et des talents; services de conseil dans les 
domaines de la planification et de la mise en oeuvre de la 
gestion du rendement des employés et de la rémunération; 
services de formation dans les domaines suivants : dotation, 
recrutement, fidélisation du personnel et gestion de l'effectif et 
des talents, planification et mise en oeuvre de la gestion du 
rendement des employés et de la rémunération, logiciels; 
fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels 
dans les domaines suivants : gestion de la dotation, évaluation 
des processus de dotation, d'embauche, de recrutement et de 
fidélisation du personnel, gestion et planification de l'effectif et de 
la logistique, aide à la planification des ressources humaines, 
planification et mise en oeuvre de la gestion du rendement des 
employés et de la rémunération; services de conseil en matière 
de logiciels; installation de logiciels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec 
les services.

1,481,733. 2010/05/19. Taleo Corporation, 4140 Dublin 
Boulevard, 4th Floor, Dublin, California 94568, 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

TALEO ANYWHERE
SERVICES: Consultation in the fields of staffing, recruiting, 
employee retention and workforce and talent management; 
consultation in the fields of employee performance management 
and compensation planning and implementation; training 
services in the fields of staffing, recruiting, employee retention 
and workforce and talent management, employee performance 
management and compensation planning and implementation 
and computer software; application service provider (ASP) 
featuring software in the fields of staffing management, 
assessment of staffing, hiring, recruiting, and employee-retention 
processes, workforce and logistics management and planning, 
and human resources decision support, employee performance 
management and compensation planning and implementation; 
computer software consulting; installation of computer software. 
Used in CANADA since at least as early as June 2009 on 
services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines de la 
dotation, du recrutement, de la fidélisation du personnel et de la 
gestion de l'effectif et des talents; services de conseil dans les 
domaines de la planification et de la mise en oeuvre de la 
gestion du rendement des employés et de la rémunération; 
services de formation dans les domaines suivants : dotation, 
recrutement, fidélisation du personnel et gestion de l'effectif et 
des talents, planification et mise en oeuvre de la gestion du 
rendement des employés et de la rémunération, logiciels; 
fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels 
dans les domaines suivants : gestion de la dotation, évaluation 
des processus de dotation, d'embauche, de recrutement et de 
fidélisation du personnel, gestion et planification de l'effectif et de 
la logistique, aide à la planification des ressources humaines, 
planification et mise en oeuvre de la gestion du rendement des 
employés et de la rémunération; services de conseil en matière 
de logiciels; installation de logiciels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les 
services.

1,481,738. 2010/05/19. Taleo Corporation, 4140 Dublin 
Boulevard, 4th Floor, Dublin, California 94568, 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

TALEO TALENT EXCHANGE
SERVICES: Consultation in the fields of staffing, recruiting, 
employee retention and workforce and talent management; 
consultation in the fields of employee performance management 
and compensation planning and implementation; training 
services in the fields of staffing, recruiting, employee retention 
and workforce and talent management, employee performance 
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management and compensation planning and implementation 
and computer software; application service provider (ASP) 
featuring software in the fields of staffing management, 
assessment of staffing, hiring, recruiting, and employee-retention 
processes, workforce and logistics management and planning, 
and human resources decision support, employee performance 
management and compensation planning and implementation; 
computer software consulting; installation of computer software. 
Used in CANADA since at least as early as September 2008 on 
services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines de la 
dotation, du recrutement, de la fidélisation du personnel et de la 
gestion de l'effectif et des talents; services de conseil dans les 
domaines de la planification et de la mise en oeuvre de la 
gestion du rendement des employés et de la rémunération; 
services de formation dans les domaines suivants : dotation, 
recrutement, fidélisation du personnel et gestion de l'effectif et 
des talents, planification et mise en oeuvre de la gestion du 
rendement des employés et de la rémunération, logiciels; 
fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels 
dans les domaines suivants : gestion de la dotation, évaluation 
des processus de dotation, d'embauche, de recrutement et de 
fidélisation du personnel, gestion et planification de l'effectif et de 
la logistique, aide à la planification des ressources humaines, 
planification et mise en oeuvre de la gestion du rendement des 
employés et de la rémunération; services de conseil en matière 
de logiciels; installation de logiciels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec 
les services.

1,481,769. 2010/05/19. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

OLIDERMA
MARCHANDISES: Huile de soin pour la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Skin care oil. Proposed Use in CANADA on wares.

1,481,827. 2010/05/19. HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du 
Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SO-BLACK
MARCHANDISES: Articles de maroquinerie en cuir ou en 
imitations du cuir, à l’exception des gants et des ceintures, 
nommément sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, 
cartables, sacs et serviettes d’écoliers, sacs de plage, sacs à 
provisions; sacs-housses pour vêtements, sacs de sport, sacs à 
langer, sacs à plaid, sacs à roulettes, sachets et sacs, 
nommément enveloppes, pochettes en cuir pour l’emballage, 
portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, nommément 
portefeuilles, porte-documents, mallettes pour documents, étuis 

pour clés en maroquinerie, malles et valises, trousses et coffrets 
vides destinés à contenir des articles de toilette, pochettes, 
nommément sacs à main de soirée. Date de priorité de 
production: 24 novembre 2009, pays: FRANCE, demande no: 
093693587 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 novembre 2009 sous 
le No. 093693587 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Leatherwork items made of leather or imitation leather, 
with the exception of gloves and belts, namely handbags, travel 
bags, backpacks, school bags, bags and student bags, beach 
bags, shopping bags; garment bags for clothing, sports bags, 
baby changing bags, plaid bags, bags with casters, pouches and 
bags, namely envelopes, pouches made of leather for 
packaging, wallets, coin purses, card holders, namely wallets, 
portfolios, attaché cases for documents, key cases made of 
leatherwork, trunks and luggage, kits and cases for toiletry items, 
clutch purses, namely evening handbags. Priority Filing Date: 
November 24, 2009, Country: FRANCE, Application No: 
093693587 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on November 
24, 2009 under No. 093693587 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,481,863. 2010/05/12. PICTON MAHONEY ASSET 
MANAGEMENT, a partnership formed under the law of the
Province of Ontario, 830 - 33 Yonge Street, Toronto, ONTARIO 
M5E 1G4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PATRICK C. TRELAWNY, (JONES EMERY 
HARGREAVES SWAN), BANK OF COMMERCE BUILDING, 
1212 - 1175 DOUGLAS STREET, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8W2E1

SERVICES: Financial services namely wealth management 
services; investment and portfolio management services; 
investment counselling services and advice on alternative 
financial strategies; management of separated portfolio accounts 
and asset management services. Used in CANADA since 
August 01, 2006 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
gestion de patrimoine; services de gestion de placements et de 
portefeuilles; services de conseil en placement et conseil sur des 
stratégies financières de rechange; gestion de comptes de 
portefeuille distincts et services de gestion des actifs. Employée
au CANADA depuis 01 août 2006 en liaison avec les services.
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1,481,865. 2010/05/12. PICTON MAHONEY ASSET 
MANAGEMENT, a partnership formed under the law of the 
province of Ontario, 830 - 33 Yonge Street, Toronto, ONTARIO 
M5E 1G4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PATRICK C. TRELAWNY, (JONES EMERY 
HARGREAVES SWAN), BANK OF COMMERCE BUILDING, 
1212 - 1175 DOUGLAS STREET, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8W2E1

LEADERS IN VOLATILITY 
MANAGEMENT

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

SERVICES: Financial services namely wealth management 
services; investment and portfolio management services; 
investment counselling services and advice on alternative 
financial strategies; management of separated portfolio accounts 
and asset management services. Used in CANADA since 
September 2006 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
gestion de patrimoine; services de gestion de placements et de 
portefeuilles; services de conseil en placement et conseil sur des 
stratégies financières de rechange; gestion de comptes de 
portefeuille distincts et services de gestion des actifs. Employée
au CANADA depuis septembre 2006 en liaison avec les 
services.

1,481,866. 2010/05/12. PICTON MAHONEY ASSET 
MANAGEMENT, a partnership formed under the law of the 
province of Ontario, 830 - 33 Yonge Street, Toronto, ONTARIO 
M5E 1G4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PATRICK C. TRELAWNY, (JONES EMERY 
HARGREAVES SWAN), BANK OF COMMERCE BUILDING, 
1212 - 1175 DOUGLAS STREET, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8W2E1

AUTHENTIC HEDGE
SERVICES: Financial services namely wealth management 
services; investment and portfolio management services; 
investment counselling services and advice on alternative 
financial strategies; management of separated portfolio accounts 
and asset management services. Used in CANADA since 
September 2006 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
gestion de patrimoine; services de gestion de placements et de 
portefeuilles; services de conseil en placement et conseil sur des 
stratégies financières de rechange; gestion de comptes de 
portefeuille distincts et services de gestion des actifs. Employée
au CANADA depuis septembre 2006 en liaison avec les 
services.

1,481,920. 2010/05/20. First Data Corporation, 6200 South 
Quebec Street, Greenwood Village, Colorado 80111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Secure payment transaction services, namely, 
providing encryption, decryption and tokenization services of 
payment card data. Priority Filing Date: February 02, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/925,868 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 07, 2010 
under No. 3887924 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de traitement sécurisé des paiements, 
nommément offre de services de cryptage, de décryptage et de 
segmentation en unités des données des cartes de paiement. 
Date de priorité de production: 02 février 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/925,868 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 07 décembre 2010 sous le 
No. 3887924 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,481,921. 2010/05/20. First Data Corporation, 6200 South 
Quebec Street, Greenwood Village, Colorado 80111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TRANSARMOR
SERVICES: Secure payment transaction services, namely, 
providing encryption, decryption and tokenization services of 
payment card data. Priority Filing Date: December 07, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/887,539 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 07, 2010 
under No. 3887822 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de traitement sécurisé des paiements, 
nommément offre de services de cryptage, de décryptage et de 
segmentation en unités des données des cartes de paiement. 
Date de priorité de production: 07 décembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/887,539 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 sous le 
No. 3887822 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,482,305. 2010/05/25. Honeyview Farm Ltd., 10609 McGrath 
Road, Rosedale, BRITISH COLUMBIA V0X 1X2

WARES: Bee products, namely, Honey, Honey mixes, pollen, 
propolis, beeswax. SERVICES: (1) Bee Tours, namely, 
Educational and entertaining tours that show and describe how 
beekeeping is performed, how bees live and what bees do. (2) 
Pollination Services, namely, the provision of bees for the 
purpose of pollinating agricultural crops. Used in CANADA since 
June 12, 1980 on wares; April 01, 1984 on services (2); May 25, 
2002 on services (1).

MARCHANDISES: Produits d'abeille, nommément miel, 
mélanges de miel, pollen, propolis, cire d'abeille. SERVICES: (1) 
Circuits sur les abeilles, nommément circuits éducatifs et 
récréatifs qui montrent et expliquent l'apiculture, la vie des 
abeilles et les activités des abeilles. (2) Services de pollinisation, 
nommément fourniture d'abeilles pour la pollinisation de cultures 
agricoles. Employée au CANADA depuis 12 juin 1980 en liaison 
avec les marchandises; 01 avril 1984 en liaison avec les 
services (2); 25 mai 2002 en liaison avec les services (1).

1,482,329. 2010/05/25. Terry Leger, 119 O.Cormier Rd, St 
Antoine South, NEW BRUNSWICK E4V 2Y6

Relax Life's a Bench
WARES: Indoor and outdoor home furniture, namely, benches, 
coat trees, stools, tables, magazine racks, potato bins, garbage 
bins, chests, chairs, foot stools, desks, and furniture for 
bedrooms, living rooms, kitchens, offices, outdoors, patios and 
lawn. Used in CANADA since May 14, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier d'intérieur et d'extérieur, 
nommément bancs, patères, tabourets, tables, porte-revues, 
casiers à pommes de terre, poubelles, coffres, chaises, repose-
pieds, bureaux, et mobilier de chambre, de salle de séjour, de 
cuisine, de bureau, d'extérieur et de jardin. Employée au 
CANADA depuis 14 mai 2009 en liaison avec les marchandises.

1,482,344. 2010/05/14. KOSMIC SURF PRO INC., une 
personne morale, 530, rue Charbonneau, Saint-Amable, 
QUÉBEC H8S 1R4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DANIEL PAYETTE, 47 RUE WOLFE, 
LEVIS, QUÉBEC, G6V3X6

LE SOLUTIONNEUR
MARCHANDISES: (1) Préparations pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser, nommément produit organique pour le 
nettoyage et le dégraissage des murs, produit organique pour le 
nettoyage des planchers de bois, produit organique pour le 
nettoyage des planchers de vinyle, produit organique pour le 

nettoyage de la céramique et du marbre, produit pour le 
nettoyage du coulis et des joints, produit biodégradable pour en 
lever les résidus de colle, produit biodégradable pour enlever les 
résidus de silicone, nettoyant pour la rouille, nettoyant pour les 
résidus calcaires, gel pour retirer la colle des couvres plancher, 
préparation pour décaper les peintures et les vernis. (2) 
Préservatives contre la rouille et contre la détérioration du bois, 
scellant pour les joints de céramique et de marbre, apprêt à 
peinture, nommément apprêt à peinture pour les surfaces de 
béton, apprêt à peinture pour les surfaces de bois, apprêt à 
peinture sur les métaux. SERVICES: Conseils, informations ou 
renseignements d'affaires, nommément services de mise en 
marché, nommément promotion par la publicité télévisée, par 
des émissions prépayées, et par de la publicité imprimée, et 
distribution aux détaillants pour le compte de tiers, de 
préparations de nettoyage, de dégraissage, et d'apprêt . 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 septembre 2000 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Preparations used for cleaning, polishing, 
degreasing and abrading, namely an organic product used for 
cleaning and degreasing walls, an organic product used to clean 
wood floors, an organic product used to clean vinyl floors, an 
organic product used to clean ceramic and marble, a cleaning 
product used for grout and joints, a biodegradable product used 
to remove glue residue, a biodegradable product used to remove 
silicone residue, rust cleaner, calcium residue cleaner, gel used 
to remove glue from floor coverings, preparation used to strip 
paint and varnish. (2) Preservatives used to combat rust and 
wood deterioration, sealants for ceramic and marble joints, paint 
primers, namely paint primers for concrete surfaces, paint 
primers for wooden surfaces, paint primers for metal. 
SERVICES: Consulting, information or business information, 
namely marketing services, namely promotions by means of 
television advertisements, prepaid programs, and by means of 
print advertisements and distribution to retailers for the benefit of 
others, of cleaning, degreasing, and primer preparations. Used
in CANADA since as early as September 01, 2000 on wares and 
on services.

1,482,453. 2010/05/25. Nippon Steel & Sumikin Metal Products 
Co., Ltd., 17-12 Kiba 2-chome, Koto-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SUMOHSS
WARES: Iron and steels; steel pipes and tubes, namely, steel 
beams, posts, columns, trusses; steel pipes and tubes used as 
posts, columns gratings, trusses, drain pipes for ceilings, roofs, 
floors, and scaffolding; steel pipes and tubes used as truck bars 
sold as a unit and sold separately; crash barriers, namely, metal 
pipes, tubes and fences; steel pipes and tubes, namely, 
corrugated steel pipes, namely, steel pipes used as bridges, 
culverts, water pipes, water tanks, storm sewers, drainage, wells, 
bins. Priority Filing Date: April 06, 2010, Country: JAPAN, 
Application No: 2010-027146 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fer et aciers; tuyaux et tubes en acier, 
nommément poutres, poteaux, colonnes, fermes en acier; tuyaux 
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et tubes en acier pour utilisation comme poteaux, colonnes, 
grilles, fermes, tuyaux de drainage pour plafonds, toitures, 
planchers et échafaudages; tuyaux et tubes en acier pour 
utilisation comme barres de camions vendus comme un tout ou 
séparément; barrières de sécurité, nommément tuyaux, tubes et 
clôtures en métal; tuyaux et tubes en acier, nommément tuyaux 
en acier ondulé, nommément tuyaux en acier pour les ponts, les 
ponceaux, les conduites d'eau, les réservoirs d'eau, les égouts, 
les drains, les puits ou les bacs. Date de priorité de production: 
06 avril 2010, pays: JAPON, demande no: 2010-027146 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,500. 2010/05/25. Redfall Technologies Inc., Unit 100, 
1035-7th Ave SW, Calgary, ALBERTA T2P 3E9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBERT T. 
FOOKS, Suite 850, 401-9th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P3C5

THE MODERN WAY TO PAY AND GET 
PAID

SERVICES: Electronic bill payments. Electronic funds transfer. 
Electronic processing and transmission of bill payment data. 
Credit card services. Debit card services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Règlement électronique de factures. Virement 
électronique de fonds. Traitement et transmission électroniques 
de données de règlement de factures. Services de cartes de 
crédit. Services de cartes de débit. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,482,527. 2010/05/26. OLOFSFORS AB, Olofsfors 11, SE-914 
91 NORDMALING, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SHARQEDGES
WARES: Road grader blades and plough blades. Priority Filing 
Date: May 17, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 
009108341 in association with the same kind of wares. Used in 
SWEDEN on wares. Registered in or for OHIM (EC) on October 
04, 2010 under No. 009108341 on wares.

MARCHANDISES: Lames de niveleuse et pales de chasse-
neige. Date de priorité de production: 17 mai 2010, pays: OHMI 
(CE), demande no: 009108341 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 04 
octobre 2010 sous le No. 009108341 en liaison avec les 
marchandises.

1,482,528. 2010/05/26. CANTINE SETTESOLI S.C.A. and 
ENOTRIA WINECELLARS LIMITED, doing business in joint 
venture, Strada Statale, 115, 92013 Menfi (Agrigento), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SELIGO
The translation provided by the applicant of the word Seligo is To 
Select.

WARES: Wines. Priority Filing Date: February 02, 2010, 
Country: OHIM (EC), Application No: 008850935 in association 
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on June 28, 2010 under No. 
008850935 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Seligo » est « 
To Select ».

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 02 
février 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 008850935 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 28 juin 2010 sous le No. 008850935 en 
liaison avec les marchandises.

1,482,725. 2010/05/27. The World Company, 609 New 
Hampshire St., Lawrence, Kansas  66044, 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

WELLCOMMONS
SERVICES: Providing a website that gives users the ability to 
post community health and wellness information; providing a 
website featuring information in the field of community health and 
wellness. Used in CANADA since at least as early as February 
11, 2010 on services. Priority Filing Date: February 11, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/933,636 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 07, 2010 
under No. 3,887,942 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de 
publier de l'information sur la santé et le bien-être; offre d'un site 
Web présentant de l'information sur la santé et le bien-être. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
février 2010 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 11 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/933,636 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 07 décembre 2010 sous le No. 3,887,942 en 
liaison avec les services.
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1,482,774. 2010/05/27. Bead World Inc., 10150-156 street, 
Edmonton, ALBERTA T5P 2P9

SHAGWEAR
WARES: (1) Fashion Accessories, namely, handbags, wallets, 
passport holders, luggage tags, makeup bags, change purses, 
laptop bags. Giftware, namely, business card holders, cellphone 
cases, waterbottles, journal books, address books, diary books, 
compact mirror. (2) Fashion Jewelry, namely, necklaces, 
bracelets, earrings, rings, body jewelry, pendants, watches, 
anklets, toe rings. Hair Ornaments, namely, hair elastics, hair 
clips, hair pins. Fashion Accessories, namely, tshirts, hats, belts, 
scarves, gloves. Used in CANADA since January 01, 1999 on 
wares (2); January 01, 2008 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de mode, nommément sacs 
à main, portefeuilles, porte-passeports, étiquettes à bagages, 
sacs à cosmétiques, porte-monnaie, sacs pour ordinateurs 
portatifs. Articles-cadeaux, nommément porte-cartes 
professionnelles, étuis pour cellulaires, gourdes, journaux 
personnels, carnets d'adresses, agendas, miroir de poche. (2) 
Bijoux mode, nommément colliers, bracelets, boucles d'oreilles, 
bagues, bijoux de corps, pendentifs, montres, bracelets de 
cheville, bagues d'orteil. Ornements pour cheveux, nommément 
élastiques à cheveux, pinces pour cheveux, épingles à cheveux. 
Accessoires de mode, nommément tee-shirts, chapeaux, 
ceintures, foulards, gants. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 1999 en liaison avec les marchandises (2); 01 janvier 
2008 en liaison avec les marchandises (1).

1,482,843. 2010/05/28. Threadmark LLP, 42 Brook Street, 
London W1K 5DB, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

THREADMARK
SERVICES: Investment fund services; capital fund investment 
services; financial investment fund services; fund investment 
services; administration, management and monitoring of 
investment funds, namely private equity, real estate and hedge 
funds; capital fund investment and management services; 
services for the finding, financing and management of venture 
capital; financial and monetary services relating to alternative 
investments and investment funds, namely private equity, real 
estate and hedge funds; capital raising services; consultancy, 
advisory and information services for or in relation to any or all of 
the aforementioned services. Used in UNITED KINGDOM on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on February 
12, 2010 under No. 2,531,263 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de fonds de placement; services de 
placement de fonds de capital et d'emprunt; services de fonds 
d'investissements financiers; services de placement de fonds; 
administration, gestion et surveillance de fonds de placement, 
nommément fonds de capital-investissement, sociétés de 
placement immobilier et fonds de couverture; services de 
placement et de gestion de fonds de capital et d'emprunt; 
services de recherche, de financement et de gestion de capitaux 

de risque; services financiers et monétaires ayant trait aux 
placements spéculatifs et aux fonds de placement, nommément 
fonds de capital-investissement, sociétés de placement 
immobilier et fonds de couverture; services de mobilisation de 
fonds; services de conseil et d'information pour ou concernant 
tous les services susmentionnés. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 12 février 2010 sous le No. 2,531,263 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,482,958. 2010/05/28. Bead World Inc., 10150-156 street, 
Edmonton, ALBERTA T5P 2P9

WARES: (1) Fashion Accessories, namely, handbags, wallets, 
passport holders, luggage tags, makeup bags, change purses, 
laptop bags. Giftware, namely, business card holders, cellphone 
cases, waterbottles, journal books, address books, diary books, 
compact mirror. (2) Fashion Jewelry, namely, necklaces, 
bracelets, earrings, rings, body jewelry, pendants, watches, 
anklets, toe rings. Hair Ornaments, namely, hair elastics, hair 
clips, hair pins. Fashion Accessories, namely, tshirts, hats, belts, 
scarves, gloves. Used in CANADA since January 01, 1999 on 
wares (2); January 01, 2008 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de mode, nommément sacs 
à main, portefeuilles, porte-passeports, étiquettes à bagages, 
sacs à cosmétiques, porte-monnaie, sacs pour ordinateurs 
portatifs. Articles-cadeaux, nommément porte-cartes 
professionnelles, étuis pour cellulaires, gourdes, journaux 
personnels, carnets d'adresses, agendas, miroir de poche. (2) 
Bijoux mode, nommément colliers, bracelets, boucles d'oreilles, 
bagues, bijoux de corps, pendentifs, montres, bracelets de 
cheville, bagues d'orteil. Ornements pour cheveux, nommément 
élastiques à cheveux, pinces pour cheveux, épingles à cheveux. 
Accessoires de mode, nommément tee-shirts, chapeaux, 
ceintures, foulards, gants. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 1999 en liaison avec les marchandises (2); 01 janvier 
2008 en liaison avec les marchandises (1).

1,483,111. 2010/05/19. Hollister Wound Care LLC, 2000 
Hollister Drive, Libertyville, Illinois 60048, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

WARES: Wound care dressings. Used in CANADA since at 
least as early as April 22, 2010 on wares. Priority Filing Date: 
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April 22, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/020,902 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 23, 2010 under No. 3880024 on wares.

MARCHANDISES: Pansements. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 22 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 22 avril 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/020,902 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
novembre 2010 sous le No. 3880024 en liaison avec les 
marchandises.

1,483,112. 2010/05/19. Hollister Wound Care LLC, 2000 
Hollister Drive, Libertyvile, Illinois 60048, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

TRIACT ADVANCED
WARES: Wound care dressings. Used in CANADA since at 
least as early as April 22, 2010 on wares. Priority Filing Date: 
April 22, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/020,898 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 23, 2010 under No. 3880023 on wares.

MARCHANDISES: Pansements. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 22 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 22 avril 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/020,898 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
novembre 2010 sous le No. 3880023 en liaison avec les 
marchandises.

1,483,286. 2010/06/01. SP Home Run, Inc., 8401 Lake Worth 
Road, Suite 219, Lake Worth, Florida 33467, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., SUITE 700, 225 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

SP HOME RUN
SERVICES: Business education and training services for 
information technology service providers, namely, providing 
consulting and instructional resources in the field of information 
technology. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services commerciaux d'enseignement et de 
formation pour les fournisseurs de services de technologies de 
l'information, nommément offre de services de consultation et de 
ressources pédagogiques dans le domaine des technologies de 
l'information. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,483,453. 2010/06/02. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is a rectangle. Approximately the right half of said 
rectangle is silver gray, and approximately the left half varies 
from silver grey to black. Superimposed on said rectangle is a 
dark black region bearing a lion and shield design in black. The 
words LA COMPAGNIE DE TABAC ROCK CITY EN 
EXPLOITATION DEPUIS 1899 are grey. The numeral 7 in the 
upper left hand coner is outlined in silver grey. The words 
NUMBER SEVEN superimposed on the number 7 are green. 
The two thin lines, partially in arch shape, are black.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as November 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est rectangulaire. Environ la moitié 
droite du rectangle est gris argenté, et environ la moitié gauche 
varie entre le gris argenté et le noir. Une zone noire avec un lion
et un bouclier est superposée au rectangle. L'expression LA 
COMPAGNIE DE TABAC ROCK CITY EN EXPLOITATION 
DEPUIS 1899 est grise. Le contour du chiffre 7 dans le coin 
supérieur gauche est gris argenté. Les mots NUMBER SEVEN 
superposés au chiffre 7 sont verts. Les deux lignes minces 
formant un arc partiel sont noires.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.
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1,483,495. 2010/06/02. ABOND CORP., 8620 Delmeade,
Montreal, QUEBEC H4T 1L6

WARES: Clothing for babies & children namely, bodysuits, 
sleepers, pants, tops, robes, capes, pajamas, bibs, hats, mittens, 
booties, gift sets, shirts; and, Accessories for babies & children, 
namely, stroller shields, weather shields, stroller nets, first aid 
kits, adhesive bandages, children's plasters, blankets, throws, 
towels, rattles, washcloths, sheets, mattress pads, change pads, 
burp pads, stuffed toys, photo frames. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés et enfants, 
nommément combinés, grenouillères, pantalons, hauts, 
peignoirs, capes, pyjamas, bavoirs, chapeaux, mitaines, 
bottillons, ensembles cadeaux, chemises; et accessoires pour 
bébés et enfants, nommément housses pour poussettes, 
housses contre les intempéries, moustiquaires pour poussettes, 
trousses de premiers soins, pansements adhésifs, pansements 
adhésifs pour enfants, couvertures, jetés, serviettes, hochets, 
débarbouillettes, draps, surmatelas, tapis à langer, protège-
épaules, jouets rembourrés, cadres pour photos. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,509. 2010/06/02. WPP Properties, 125 Park Avenue, New 
York, New York  10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
green, black and white are a feature of the mark. The word 
'firefly' is green, above the words 'MILLWARD BROWN' in white. 
The words are shown against a black background similar to a 
square shape with a green glow around the outer edge with each 
side curving in slightly (concave). The inner background section 
is black and the black extends to the outer four corners of the 
shape, where the green glow dissipates at the outer edge of the 
mark.

SERVICES: Marketing research services, namely, conducting 
qualitative marketing research directed to consumers and 
businesses. Priority Filing Date: May 26, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85048453 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, le noir et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot « 
firefly » est vert, au-dessus des mots « MILLWARD BROWN » 
en blanc. Les mots sont sur un fond noir de forme carrée avec 
une lueur verte le long du contour extérieur dont les parois 
courbent légèrement vers l'intérieur (concave). La partie 
intérieure du fond est noire et ce noir s'étend jusqu'aux quatre 
coins extérieurs de la forme, où la lueur verte s'estompe jusqu'au 
contour extérieur de la marque.

SERVICES: Services de recherche en marketing, nommément 
réalisation de recherches qualitatives en marketing portant sur 
les consommateurs et les entreprises. Date de priorité de 
production: 26 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85048453 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,483,822. 2010/06/04. Vaqueras, S.A. De C.V., Industriales 
#316, Fracc. Industrial Julian De Obregon, Leon, Guanajuato, 
37290, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

WEST FARGO
WARES: Shoes, boots, sandals, athletic footwear, children's 
footwear, hats, belts, caps, coats, dresses, tee-shirts, shirts, 
blazers, pants, pyjamas, socks, sweaters, swimsuits and skirts. 
Used in MEXICO on wares. Registered in or for MEXICO on 
February 11, 2010 under No. 1142668 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, bottes, sandales, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants pour enfants, 
chapeaux, ceintures, casquettes, manteaux, robes, tee-shirts, 
chemises, blazers, pantalons, pyjamas, chaussettes, chandails, 
maillots de bain et jupes. Employée: MEXIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 11
février 2010 sous le No. 1142668 en liaison avec les 
marchandises.

1,484,023. 2010/06/07. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GENOMIQ is a coined, invented word.

WARES: Goods made primarily from bond paper, printing paper, 
and cardboard, namely, shipping envelopes and albums for 
storing shipping envelopes; bond paper, printing paper, 
cardboard sheets and envelopes having a portion overlaid with 
plastic film to allow for securement of a biological sample 
beneath said film; binders; document files; printed labels made 
from bond paper and printing paper; printed materials, namely 
instructional material and booklets describing sample collection 
for DNA testing and sample handling, all of the aforementioned 
goods sold to livestock producers and processors and used for 
the purpose of identifying genetic traits for breeding and 
management of livestock. SERVICES: Chemical and 
biochemical analysis, namely, analysis, sequencing and 
identification of DNA from beef cattle, and professional 
consulting services in the field of chemical and biochemical 
analysis of DNA from beef cattle, al l  intended for livestock 
producers and processors and used for the purpose of 
identifying genetic traits for breeding and management of 
livestock; consulting services in the fields of biotechnology, 
pharmaceutical research and development, laboratory testing, 
diagnostics, and pharmacogenetics; DNA analysis services; 
veterinary specialty services providing advanced diagnostic 
surgical services for animals; genetic testing of animals. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

GENOMIQ est un mot inventé.

MARCHANDISES: Marchandises faites principalement de 
papier bond, de papier d'impression et de carton, nommément 
enveloppes d'expédition et albums pour le rangement des 
enveloppes d'expédition; papier bond, papier d'impression, 
feuilles de carton et enveloppes dont une partie est recouverte 
d'un film plastique pour permettre la fixation d'un échantillon 
biologique sous ce film; reliures; chemises de dossier; étiquettes 
imprimées faites de papier bond et de papier d'impression; 
rubans autocollants; imprimés, nommément matériel didactique 
et livrets expliquant la collecte d'échantillons pour l'analyse de 
l'ADN et le traitement des échantillons, toutes les marchandises 
susmentionnées étant vendues à des éleveurs et à des 
transformateurs d'animaux de ferme et utilisées pour définir les 
traits génétiques en vue de la reproduction et de la gestion du 
bétail. SERVICES: Analyses chimiques et biochimiques, 
nommément analyse, séquençage et définition de l'ADN des 
bovins à viande, services de conseil professionnel dans le 
domaine des analyses chimiques et biochimiques de l'ADN des 
bovins à viande, tous destinés aux éleveurs et transformateurs 
d'animaux de ferme et pour définir les traits génétiques en vue 
de la reproduction et de la gestion du bétail; services de conseil 
dans les domaines de la biotechnologie, de la recherche et du 
développement pharmaceutiques, des essais en laboratoire, du 
diagnostic et de la pharmacogénétique; services d'analyse 
d'ADN; services vétérinaires spécialisés, à savoir services de
chirurgie diagnostique évolués pour les animaux; essais 
génétiques sur des animaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,484,075. 2010/06/07. Pita Pit Limited, Suite 305, 11 Princess 
Street, Kingston, ONTARIO K7L 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

WARES: (1) Sandwiches, namely pita sandwiches, and salads. 
(2) Beverages, namely soft drinks, juices, namely non-alcoholic 
fruit drinks, fruit juices and vegetable juices, bottled water, iced 
tea and milk and chocolate milk. (3) Beverages, namely coffee. 
(4) Non-alcoholic energy drinks enhanced with vitamins, 
nutrients, amino acids or herbs. (5) Soups. (6) Beverages, 
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namely smoothies. SERVICES: Restaurant services, namely the 
service of the provision of food and beverages in restaurants for 
dining and self-serve, drive-in and take-out services; take-out 
food delivery services; restaurant franchising and assistance in 
the operation of franchised restaurants. Used in CANADA since 
at least as early as May 03, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sandwichs, nommément sandwichs de 
pain pita, et salades. (2) Boissons, nommément boissons 
gazeuses, jus, nommément boissons aux fruits, jus de fruits et 
jus de légumes non alcoolisés, eau embouteillée, thé glacé, lait 
et lait au chocolat. (3) Boissons, nommément café. (4) Boissons 
énergétiques non alcoolisées enrichies de vitamines, de 
substances nutritives, d'acides aminés et d'herbes. (5) Soupes. 
(6) Boissons, nommément boissons fouettées. SERVICES:
Services de restaurant, nommément préparation d'aliments et de 
boissons en restaurant pour service en salle à manger, libre-
service, service à l'auto ou service au comptoir pour emporter; 
services de livraison de mets; franchisage de restaurants et aide 
à l'exploitation de restaurants franchisés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,484,087. 2010/05/31. Longo Brothers Fruit Markets Inc., 8800 
Huntington Road, Vaughan, ONTARIO L4H 3M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

SERVICES: Grocery store services. Proposed Use in CANADA 
on services.

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

1,484,335. 2010/06/09. 9090-6173 Québec inc. Geopieux, 707, 
route de Tadoussac, Canton Tremblay, QUÉBEC G7H 5A8

SERVICES: Fourniture et installation de chauffage et 
climatisation par la géothermie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Provision and installation of geothermal heating and 
air conditioning devices. Proposed Use in CANADA on services.

1,484,791. 2010/06/11. Robinsons Soft Drinks Limited, Britvic 
House, Broomfield Road, Chelmsford, Essex, CM1 1TU, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FRUIT SHOOT
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, cordials, squashes, 
carbonated non-alcoholic drinks, mineral and aerated waters, 
non-alcoholic fruit drinks and fruit juices, non-alcoholic slush 
based drinks; syrups and other preparations for making 
beverages, namely, natural fruit extracts, nectars, fruit 
concentrates. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on January 09, 2009 
under No. 2497392 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
liqueurs, concentrés de jus de fruits, boissons gazeuses non 
alcoolisées, eaux minérales et gazeuses, boissons aux fruits et 
jus de fruits non alcoolisés, granités non alcoolisés; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons, nommément 
extraits de fruits naturels, nectars, concentrés de fruits. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 09 janvier 2009 
sous le No. 2497392 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,484,957. 2010/06/04. BOC Limited, an Australia corporation, 
Riverside Corporate Park, 10 Julius Avenue, North Ryde, New 
South Wales, 2113, AUSTRALIA 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

EDN
WARES: All purpose disinfectants, herbicides, all purpose 
algaecides, fungicides, pesticides, insecticides, a l l  purpose 
bactericides, and fumigants for destroying pests including plants. 
bacteria, insects, vermin and algae. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Désinfectants tout usage, herbicides, 
algicides tout usage, fongicides, pesticides, insecticides, 
bactéricides tout usage et fumigants pour éliminer les 
organismes nuisibles, y compris les plantes. Les bactéries, les 
insectes, les ravageurs et les algues. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,966. 2010/06/14. Soya Marketing Inc., 402 2268 West 
12th Ave., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 2N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLINTON LEE, NEXUS LAW GROUP LLP, 1500 -701 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7Y1C6

SOYA
SERVICES: (1) Developing and providing marketing strategies, 
marketing communications and marketing concepts for others 
and public relations services. (2) Website design and 
development and assembling outsource execution teams in the 
fields of marketing and public relations services. Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 2008 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Élaboration et offre de stratégies de marketing, 
de communications en marketing et de concepts de marketing 
pour le compte de tiers ainsi que services de relations publiques. 
(2) Conception et développement de sites Web et formation 
d'équipes d'impartition dans le domaines des services de 
marketing et de relations publiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2008 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,485,181. 2010/06/15. Bora Creations S.L., Paseo de Revellin, 
no. 21, 1, 51001 Ceuta, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CATRICE
WARES: (1) Cosmetics, haircare preparations. (2) Combs and 
hair brushes, nail brushes, body brushes, cosmetic sponges, 

cosmetic brushes . Used in GERMANY on wares. Registered in 
or for OHIM (EC) on November 15, 2005 under No. 003523255 
on wares (1); OHIM (EC) on March 02, 2006 under No. 
004109542 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, produits capillaires. (2) 
Peignes et brosses à cheveux, brosses à ongles, brosses 
corporelles, éponges de maquillage, pinceaux de maquillage. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 15 novembre 2005 
sous le No. 003523255 en liaison avec les marchandises (1); 
OHMI (CE) le 02 mars 2006 sous le No. 004109542 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,485,202. 2010/06/15. LPKF Laser & Electronics AG, Osteriede 
7, 30827 Garbsen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

LPKF ProtoLaser
WARES: Machinery and mechanically operated devices, namely 
laser engraving and welding machines for manufacturing printed 
circuit boards and electronic components and structural parts 
therefor; machine-readable data carriers, namely optical discs, 
CDs and DVDs, hard discs, floppy discs, minidiscs, memory 
cards, memory sticks, USB flash drives, magneto-optical discs 
and magnetic tapes, all of the foregoing containing programs for 
controlling machinery and mechanically operated equipment, 
and electronically controlled equipment for the milling and drilling 
of electronic and electrical components, printed circuit boards, 
material and interconnected electrical components. SERVICES:
Machining of materials using laser technology, milling and drilling 
of electronic and electrical components, printed circuit boards, 
materials and interconnected electrical components. Priority
Filing Date: December 17, 2009, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2009 074 623.0 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or 
for GERMANY on May 20, 2010 under No. 30 2009 074 623 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Machinerie et dispositifs mécaniques, 
nommément machines à graver et soudeuses au laser pour la 
fabrication de cartes de circuits imprimés ainsi que de 
composants électroniques et de pièces connexes; supports de 
données lisibles par machine, nommément disques optiques, CD 
et DVD, disques durs, disquettes, minidisques, cartes mémoire, 
cartes à mémoire flash, clés USB à mémoire flash, disques 
magnéto-optiques et cassettes magnétiques, tous les produits 
susmentionnés contenant des programmes pour commander la 
machinerie et l'équipement mécanique, et équipement 
électronique pour le fraisage et le forage de composants 
électroniques et électriques, de cartes de circuits imprimés, de 
matériaux et de composants électriques interconnectés. 
SERVICES: Usinage de matériaux au laser, fraisage et forage 
de composants électroniques et électriques, de cartes de circuits 
imprimés, de matériaux et de composants électriques 
interconnectés. Date de priorité de production: 17 décembre 
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2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 074 623.0 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 mai 2010 sous le 
No. 30 2009 074 623 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.

1,485,256. 2010/06/15. Ball Horticultural Company, 622 Town 
Road West, Chicago, Illinois 60185, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERENITA
WARES: Living plants; plant seeds. Priority Filing Date: June 
08, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/057,087 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes; graines de plantes. Date
de priorité de production: 08 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/057,087 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,485,269. 2010/06/15. VTech Electronics Ltd., 23/F, Tai Ping 
Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai PO, N.T., 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MOBIGO
WARES: Children's electronic handheld stand alone audio-video 
game machines and software game cartridges therefor, 
excluding wireless monitoring and security devices and 
accessories, personal computers and accessories. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux audiovisuels électroniques 
autonomes de poche pour enfants et cartouches de jeu 
connexes, sauf les appareils et accessoires de surveillance et de 
sécurité sans fil, les ordinateurs personnels et les accessoires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,388. 2010/06/16. Black Ninja Software Corp., 1205 - 822 
Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

BLACKNINJA
SERVICES: Business consulting and information services in the 
field of computer software and software development; consulting 
services in the field of computer software and information 

technology; business consulting services, namely, providing new 
ideas and concepts for web-based applications for others; 
training services in the field of computer software and 
information technology; custom design and development of 
computer software; computer services, namely, web hosting, 
installation, administration, maintenance and troubleshooting of 
databases for others; custom design and development of 
websites for others. Used in CANADA since at least as early as 
September 2008 on services.

SERVICES: Services de conseil et d'information aux entreprises 
dans le domaine des logiciels et du développement de logiciels; 
services de conseil dans le domaine des logiciels et des 
technologies de l'information; services de conseil aux 
entreprises, nommément offre de nouvelles idées et de 
nouveaux concepts pour des applications Web pour des tiers; 
services de formation dans le domaine des logiciels et des 
technologies de l'information; conception et développement sur 
mesure de logiciels; services informatiques, nommément 
hébergement Web, installation, administration, maintenance et 
dépannage de bases de données pour des tiers; conception et 
développement sur mesure de sites Web pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2008 en liaison avec les services.

1,485,404. 2010/06/16. READER'S DIGEST MAGAZINES 
LIMITED - PÉRIODIQUES READER'S DIGEST LIMITÉE, 1100 
RENE-LEVESQUE BLVD. W., MONTREAL, QUEBEC H3B 5H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRANCES SCHANFIELD, (FREEDMAN & FREEDMAN), 1149 
BLVD. ST. JOSEPH EST, MONTREAL, QUEBEC, H2J1L3

INSTEAD OF THIS - TRY THAT
WARES: Publications, namely magazines, journals, 
newspapers, newsletters, research reports, readers' surveys, 
consumer product reviews, digests, billboards, flyers, brochures, 
company newsletters, annual reports, press releases, product 
labels, books, posters, and shipping cartons, in print, online and 
by internet social media. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines, 
revues, journaux, bulletins d'information, rapports de recherche, 
sondages auprès des lecteurs, évaluations de produits de 
consommation, condensés, panneaux d'affichage, prospectus, 
brochures, bulletins d'entreprise, rapports annuels, 
communiqués, étiquettes de produits, livres, affiches et boîtes 
d'expédition, en version imprimée, en ligne et sur des médias 
sociaux sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,485,593. 2010/06/17. GK World Holding LLC, 5555 Anglers 
Avenue, Suite 16(B), Fort Lauderdale, Florida 33312, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

TIBOLLI
Consent is of record from Van Tibolli.
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WARES: Hair care preparations; hair shampoos and 
conditioners; hair straightening preparations; electric hair curling 
irons; electric hair straightening irons; hand-held electric hair 
dryers; hair brushes. Priority Filing Date: June 16, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/064,756 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Van Tibolli a été déposé.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; shampooings et 
revitalisants; produits capillaires lissants; fers à friser électriques; 
fers plats électriques; sèche-cheveux à main électriques; 
brosses à cheveux. Date de priorité de production: 16 juin 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/064,756 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,728. 2010/06/18. MasterCard International Incorporated, 
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DES OUTILS QUI N'ONT PAS DE PRIX
SERVICES: The provision of information via a web site, in the 
fields of personal financial management, financial institution 
services, and payment card services; provision of online 
personal financial management applications, namely a 
downloadable software widget program for displaying digital 
images, and for accessing, viewing and managing educational 
information on payment solutions, spending, savings, cash flow, 
budgeting and financial management tips. Used in CANADA 
since at least as early as June 01, 2010 on services.

SERVICES: Diffusion d'information par un site Web dans les 
domaines de la gestion des finances personnelles, services 
d'établissement financier et services de cartes de paiement; offre 
d'applications de gestion des finances personnelles en ligne, 
nommément gadget logiciel téléchargeable pour l'affichage 
d'images et pour la consultation, la visualisation et la gestion 
d'information éducative sur les solutions de paiement, les 
dépenses, l'épargne, les liquidités, le budget et la gestion 
financière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juin 2010 en liaison avec les services.

1,485,839. 2010/06/21. Martina Bell, 17-1255 Comox Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 1K6

ESL Yoga
The right to the exclusive use of the words ESL Yoga is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Educational materials for students and teachers 
(namely books, lesson plans, audio recordings, pre-recorded 
video instruction featuring English and yoga instruction in the 
form of DVDs and CDs as well as in downloadable format; 
printed and downloadable educational games, booklets, 
worksheets, posters, flashcards, calendars, teacher training 
manual, teaching curriculum and vocabulary cards); newsletters 

and information in the field of English and yoga made available 
in downloadable format. (2) Clothing (namely T-shirts, shirts, 
exercise pants), accessories (namely headbands, Yoga mat 
bags, jewelery), stationery (namely notebooks, greeting cards in 
printed or downloadable format, notepads, pens, letterhead 
paper); and exercise equipment (namely yoga mats, yoga 
props); and water bottles, porcelain mugs, key rings, stickers, 
thermos mugs, towels. SERVICES: (1) Student educational 
services namely, conducting English and yoga classes, 
workshops and conferences in the fields of English and yoga 
instruction (namely instruction on yoga philosophy, theory and 
practice; the physical and mental benefits of Yoga; English 
grammar, pronunciation, vocabulary and cultural knowledge); 
social outings, distribution of course materials (namely, handouts 
and worksheets) and usage of teaching materials (namely, 
flashcards, lesson plans, teaching curriculum) in connection 
therewith. (2) Operating an online English and yoga website 
featuring information about English and yoga. (3) Operating 
social media groups. (4) Teacher educational services namely, 
conducting teacher training courses, workshops in the fields of 
English and yoga instruction (namely instruction on cuing, 
sequencing, teaching different fitness and linguistic levels, 
integrating English teaching activities into Yoga instruction, 
lesson planning, theming a class around specific vocabulary or 
grammar topics in connection with yogic theory and practice). (5) 
Operating an English and yoga website and online retail store 
selling the wares and services described herein. Used in 
CANADA since September 26, 2009 on services (1); November 
10, 2009 on services (2); January 2010 on services (3). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (4), (5).

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

MARCHANDISES: (1) Matériel pédagogique pour élèves et 
enseignants (nommément livres, plans de leçon, 
enregistrements audio, instructions vidéo préenregistrées sur 
l'enseignement de l'anglais et du yoga sur support DVD et CD 
ainsi qu'en format téléchargeable; jeux éducatifs imprimés et 
téléchargeables, livrets, feuilles de travail, affiches, cartes éclair, 
calendriers, manuel de formation de l'enseignant, programmes 
éducatifs et fiches de vocabulaire); cyberlettres et information 
dans le domaine de l'apprentissage de l'anglais et du yoga en 
format téléchargeable. (2) Vêtements (nommément tee-shirts, 
chemises, pantalons d'exercice), accessoires (nommément 
bandeaux, sacs à tapis de yoga, bijoux), articles de papeterie 
(nommément carnets, cartes de souhaits imprimées ou en 
format téléchargeable, blocs-notes, stylos, papier à en-tête); 
appareils d'exercice (nommément tapis de yoga, accessoires de 
yoga); gourdes, grandes tasses en porcelaine, anneaux porte-
clés, autocollants, grandes tasses isothermes, serviettes. 
SERVICES: (1) Services éducatifs pour élèves, nommément 
tenue de cours sur l'anglais et le yoga, d'ateliers et de 
conférences dans le domaine de l'enseignement de l'anglais et 
du yoga (nommément enseignement de la philosophie, de la 
théorie et de la pratique du yoga, des avantages physiques et 
psychologiques du yoga, de la grammaire, de la prononciation, 
du vocabulaire et des connaissances culturelles associés à 
l'anglais); sorties, distribution de matériel de cours (nommément 
documents et feuilles de travail) et utilisation de matériel 
didactique (nommément cartes éclair, plans de leçon, 
programmes éducatifs) connexe. (2) Exploitation d'un site Web 
sur l'anglais et le yoga contenant de l'information à propos de 
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l'anglais et du yoga. (3) Exploitation de groupes de médias 
sociaux. (4) Services éducatifs pour enseignants, nommément 
tenue de cours de formation et d'ateliers pour enseignants dans 
le domaine de l'enseignement de l'anglais et du yoga 
(nommément cours sur la façon de déterminer l'ordre, la 
séquence et le type d'enseignement selon les différents niveaux 
de condition physique et linguistiques, sur l'intégration d'activités 
d'enseignement de l'anglais aux cours de yoga, sur la 
planification des leçons, sur la préparation de thèmes en classe 
axés sur des points de vocabulaire ou de grammaire 
relativement à la théorie et à la pratique du yoga). (5) 
Exploitation d'un site Web sur l'anglais et le yoga et de magasins 
en ligne spécialisés dans la vente au détail des marchandises et 
services susmentionnés. Employée au CANADA depuis 26 
septembre 2009 en liaison avec les services (1); 10 novembre 
2009 en liaison avec les services (2); janvier 2010 en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (4), (5).

1,485,979. 2010/06/21. SEQUEL NATURALS LTD., 33 -1833 
Coast Meridian Road, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 
6G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

SaviSeed
WARES: Sacha inchi seeds, sacha inchi seed oils, sacha inchi 
seed butters, flavoured sacha inchi seed butters, sacha inchi 
seed milks, sacha inchi protein powders, protein extracts derived 
from sacha inchi seeds, sacha inchi fibre powders, flavoured 
sacha inchi seeds and snack foods containing sacha inchi 
seeds, namely bars, crackers, cookies, candies, and chocolates. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graines de sacha inchi, huile de graines de 
sacha inchi, beurre de graines de sacha inchi, beurres de 
graines de sacha inchi aromatisés, lait de graines de sacha 
inchi, protéines de sacha inchi en poudre, extraits de protéines à 
base de graines de sacha inchi, fibres de sacha inchi en poudre, 
graines de sacha inchi aromatisées et grignotines contenant des 
graines de sacha inchi, nommément barres, craquelins, biscuits, 
bonbons et chocolats. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,486,094. 2010/06/22. Fondation OLO, 505, boulevard de 
Maisonneuve Ouest, Montréal, QUÉBEC H3A 3C2 
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

BÉBÉ ENGAGÉ
SERVICES: Campagnes de financement destinées aux femmes 
enceintes et à leur bébé provenant de milieux socio-
économiques précaires notamment sous forme de dons et 
d'évènements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Financing campaigns intended for expectant 
mothers and their babies who originate from at-risk socio-
economic environments namely in the form of donations and 
events. Proposed Use in CANADA on services.

1,486,096. 2010/06/22. Fondation OLO, 505, boulevard de 
Maisonneuve Ouest, Montréal, QUÉBEC H3A 3C2 
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

BÉDAINE CITOYENNE
SERVICES: Campagnes de financement destinées aux femmes 
enceintes et à leur bébé notamment par des dons et des 
évènements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Financing campaigns intended for expectant 
mothers and their babies namely via donations and events. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,486,117. 2010/06/22. Murray Brown, 1742 Mellors Place, 
Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2E 2E4

DIGITOUR
SERVICES: Advertising the wares and services of others 
through production of videos to be viewed over the Internet. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers 
par la production de vidéos à visionner sur Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,486,207. 2010/06/15. NewPage Corporation, 8540 Gander 
Creek Drive, Miamisburg, Ohio 45342, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, 
SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7
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SERVICES: Providing information regarding commercial printing, 
commercial printing techniques and terminology, commercial 
printing presses and equipment, commercial printing processes, 
commercial printing papers, digital printing, design and graphics 
arts, communications, and environmental sustainability. Used in 
CANADA since at least as early as September 17, 2008 on 
services. Priority Filing Date: April 23, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/021,516 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Diffusion d'information concernant l'impression 
commerciale, les techniques et la terminologie de l'impression 
commerciale, l'équipement et les presses d'impression 
commerciale, les procédés d'impression commerciale, les 
papiers pour l'impression commerciale, l'impression numérique, 
les arts graphiques, la communication et la durabilité de 
l'environnement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 17 septembre 2008 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 23 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/021,516 en liaison avec le 
même genre de services.

1,486,339. 2010/06/23. Dansko, LLC, 33 Federal Road, West 
Grove, PA  19390, 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

SKANDO
WARES: Footwear,namely, athletic footwear, casual footwear, 
children's footwear, evening footwear, exercise footwear and 
sports footwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice et articles chaussants de sport. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,362. 2010/06/23. Atlas Roofing Corporation, 802 Highway 
19 North, Suite 190, Meridian, Mississippi 39307, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR 
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

X-PRO
WARES: Foam insulation for use in building and construction; 
insulating materials, namely, expanded polystyrene insulation for 
walls, floors, foundations and basements; expanded polystyrene 
insulation (EPS) insulation for roofs, walls and floors. Priority
Filing Date: April 27, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/024,217 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Isolant en mousse pour la construction; 
matériaux isolants, nommément mousse de polystyrène pour les 
murs, les planchers, les fondations et les sous-sols; polystyrène 

expansible (PSE) pour les toits, les murs et les planchers. Date
de priorité de production: 27 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/024,217 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,486,363. 2010/06/23. Atlas Roofing Corporation, 802 Highway 
19 North, Suite 190, Meridian, Mississippi 39307, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR 
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

CG-PRO
WARES: Foam insulation for use in building and construction; 
insulating materials, namely, expanded polystyrene insulation for 
walls, floors, foundations and basements; expanded polystyrene 
insulation (EPS) for roofs, walls and floors. Priority Filing Date: 
April 27, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/024,292 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mousse isolante pour utilisation en 
construction; matériaux isolants, nommément isolant en 
polystyrène expansé pour les murs, les planchers, les fondations 
et les sous-sols; isolant en polystyrène expansé (PSE) pour les 
toits, les murs et les planchers. Date de priorité de production: 
27 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/024,292 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,364. 2010/06/23. Atlas Roofing Corporation, 802 Highway 
19 North, Suite 190, Meridian, Mississippi 39307, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR 
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

X-GRADE
WARES: Foam insulation for use in building and construction; 
insulating materials, namely, expanded polystyrene insulation for 
walls, floors, foundations and basements. Priority Filing Date: 
March 23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/965,715 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Isolant en mousse pour utilisation en 
construction; matériaux isolants, nommément isolant en 
polystyrène expansé pour les murs, les planchers, les fondations
et les sous-sols. Date de priorité de production: 23 mars 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/965,715 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,486,450. 2010/06/25. Shurtape Technologies, LLC, a North 
Carolina limited liability company, 1985 Tate Boulevard S.E., 
Hickory, North Carolina 28603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

PAINT BLOCK
WARES: Adhesive tapes for stationery or household purposes. 
Used in CANADA since at least as early as June 14, 2010 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
24, 2007 under No. 3,234,253 on wares.

MARCHANDISES: Rubans adhésifs pour le bureau ou la 
maison. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 14 juin 2010 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
avril 2007 sous le No. 3,234,253 en liaison avec les 
marchandises.

1,486,491. 2010/06/25. NextEnergy Inc., 35 Earl Martin Drive, 
Elmira, ONTARIO N3M 3L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

THE GEOTHERMAL EXPERIENCE
SERVICES: Services of providing custom training to prospective 
customers of geothermal heating systems; services of providing 
financing and costs re-imbursement to prospective customers of 
geothermal heating systems; sale of geothermal heating, cooling 
and hot water systems and products, consulting services for the 
design, maintenance, installation and repair of geothermal 
heating, cooling and hot water systems and products; providing 
value-added services to dealers of geothermal heating 
equipment, namely, offering geothermal training and certification, 
providing geothermal energy technology research and 
development and design engineering; providing information 
relating to geothermal equipment and parts and providing on-
going technical support. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de formation sur mesure pour les 
acheteurs potentiels de systèmes de chauffage géothermique; 
services de financement et de remboursement de frais pour les 
acheteurs potentiels de systèmes de chauffage géothermique; 
vente de systèmes et produits géothermiques de chauffage, de 
refroidissement et à eau chaude, services de conseil pour la 
conception, l'entretien, l'installation et la réparation de systèmes 
et produits géothermiques de chauffage, de refroidissement et à 
eau chaude; offre de services à valeur ajoutée aux détaillants 
d'équipement de chauffage géothermique, nommément offre de 
formation et de certification liée à l'énergie géothermique, offre 
de recherche et de développement ainsi que d'études de 
conception sur la technologie de l'énergie géothermique; 
diffusion d'information sur l'équipement géothermique et les 
pièces connexes, offre de soutien technique continu. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,486,552. 2010/06/25. Anokhi Media Group, 25 Kingsbridge 
Garden Circle, Suite 2715, Mississauga, ONTARIO L5R 4B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, 
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

ANOKHI
Provided by th eapplicant, the English translation of the word 
ANOKHI is different or unique.

SERVICES: Production of radio programs and television 
programs; production of live musical variety shows and fashion 
shows. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ANOKHI est « 
different » ou « unique ».

SERVICES: Production d'émissions de radio et d'émissions de 
télévision; production de spectacles de variétés musicaux et de 
défilés de mode devant public. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,486,638. 2010/06/25. Visible Measures Corp., 25 Kingston 
Street, 5th Floor, Boston, MA 02111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

VISIBLE MEASURES
SERVICES: Providing on-line, non-downloadable software for 
enabling users to quantify and analyze audience engagement 
and experience with Internet video and interactive advertising. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
26, 2008 under No. 3,493,442 on services.

SERVICES: Offre de logiciels non téléchargeables en ligne 
permettant aux utilisateurs de quantifier et d'analyser la 
participation des internautes et leur expérience relatives aux 
vidéos sur Internet et à la publicité interactive. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
août 2008 sous le No. 3,493,442 en liaison avec les services.
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1,486,663. 2010/06/25. Home Instead, Inc., 13323 California 
Street, Omaha, Nebraska 68154, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER 
THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 
1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B3S6

SERVICES: Providing care assistance of activities of daily living, 
for senior citizens in their residences; social services, namely, 
companionship services for senior citizens. Used in CANADA 
since April 30, 2005 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 10, 2009 under No. 3,589,089 on 
services.

SERVICES: Offre de soutien personnel dans les activités 
quotidiennes, aux personnes âgées à domicile; services sociaux, 
nommément services de présence amicale pour les personnes 
âgées. Employée au CANADA depuis 30 avril 2005 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous le No. 3,589,089 en 
liaison avec les services.

1,486,664. 2010/06/25. Home Instead, Inc., 13323 California 
Street, Omaha, Nebraska 68154, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER
THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 
1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B3S6

BE A SANTA TO A SENIOR
SERVICES: Charitable fundraising and financial support 
services, namely providing financial support for activities 
designed to improve quality of life for the elderly. Used in 
CANADA since July 31, 2004 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 13, 2005 under 
No. 3,030,457 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives et 
services d'aide financière, nommément offre d'aide financière 
pour des activités visant à améliorer la qualité de vie des 
personnes âgées. Employée au CANADA depuis 31 juillet 2004 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 

pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le 
No. 3,030,457 en liaison avec les services.

1,486,742. 2010/06/28. Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. 
KG, Krauss-Maffei-Strasse 11, 80997 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

LEOPARD EVOLUTION
WARES: Vehicles, in particular military vehicles, combat 
vehicles and armored vehicles; tanks (weapons); artillery guns 
(cannons); ballistic weapons; cannons; firearms; firearm sights; 
gun carriages (artillery); guns (artillery); howitzers; loading 
devices for projectiles and propellants for heavy weapons; 
machine guns; mines (explosives); mortars (firearms); projectiles 
(weapons); rifles; rocket launchers; rockets (projectiles); shells 
(projectiles); sights for firearms, tanks (weapons) and guns 
(artillery); parts, fittings and accessories of aforesaid goods. 
SERVICES: Servicing, maintenance, retrofitting, and repair of 
tanks; installation, servicing, maintenance, retrofitting, and repair 
of tank components; servicing, maintenance, retrofitting, and 
repair of motor vehicles; installation, servicing, maintenance, 
retrofitting, and repair of weapons; installation, servicing, 
maintenance, retrofitting, and repair of weapon components and 
vehicle components. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Véhicules, notamment véhicules militaires, 
véhicules de combat et véhicules blindés; chars d'assaut; 
canons d'artillerie; armes balistiques; canons; armes à feu; 
viseurs d'armes à feu; affûts de canon (artillerie); armes à feu 
(artillerie); obusiers; appareils de chargement de projectiles et 
propulseurs d'armes lourdes; mitrailleuses; mines (explosifs); 
mortier (armes à feu); projectiles (armes); carabines; lance-
roquettes; roquettes (projectiles); obus (projectiles); hausses 
pour armes à feu, chars d'assaut et armes à feu (artillerie); 
pièces, composants et accessoires des marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Réparation, entretien, mise à 
niveau et réparation de réservoirs; installation, réparation, 
entretien, mise à niveau et réparation de pièces de chars 
d'assaut; révision, entretien, mise à niveau et réparation de 
véhicules automobiles; installation, vérification, entretien, mise à 
niveau et réparation d'armes; installation, vérification, entretien, 
mise à niveau et réparation de composants d'armes ainsi que de 
composants de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,486,864. 2010/06/28. Nipro Corporation, 9-3, Honjo-nishi 3-
chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

WARES: (1) Winged needles for venous injection; arterial 
venous fistula needle. (2) Needles for injection; syringe; needles 
and needle sets for blood access. (3) Blood collection needles. 
(4) Luer adaptor. (5) Dialysis blood tubing set. (6) Blood testing 
apparatus, namely, glucose meters, lancets and lancing devices. 
(7) Blood transfusion set; solution infusion apparatus, namely, 
syringe pumps; 3-way stopcocks; intravenous hyperalimentation 
bags; urine bags; enteral nutrition set consisting essentially of 
bags and tubes; infusion pumps; catheters; cannulas; extension 
tubes for medical purposes; blood collection tubes; blood 
collection bags; dialyzers; dialysis machine; dialysate supply 
unit; guide wires; intracardiac catheters; ambulatory continuous 
balloon infusers for medical fluid; drapes for medical purposes; 
oxygenators; medical test strip. (8) Dental needles; spinal 
needles. Used in CANADA since at least as early as January 
2003 on wares (1); February 2003 on wares (2); May 2003 on 
wares (3); December 2003 on wares (4); August 2009 on wares 
(5); April 2010 on wares (6). Used in JAPAN on wares (7); OHIM 
(EC) on wares (8). Registered in or for JAPAN on June 21, 2002 
under No. 4578955 on wares (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Aiguilles papillon pour les injections 
intraveineuses; aiguilles pour fistule artério-veineuse. (2) 
Aiguilles à injection; seringues; aiguilles et ensembles d'aiguilles 
pour vaisseaux sanguins. (3) Aiguilles pour prélèvement de 
sang. (4) Raccord Luer. (5) Tubulure pour dialyse. (6) Appareils 
d'analyse sanguine, nommément glucomètres, lancettes et 
dispositifs à lancettes. (7) Ensemble de transfusion sanguine; 
appareils de perfusion, nommément pompes seringues; robinet 
à trois voies; sacs d'hyperalimentation intraveineuse; sacs à 
urine; ensemble d'alimentation entérale composé principalement 
de sacs et de tubes; pompes à perfusion; cathéters; canules; 
tubes rallonges à usage médical; tubulure pour prélèvement de 
sang; sacs pour prélèvement de sang; dialyseurs; générateur de 
dialysat; fils guides; cathéters cardiaques; appareils 
ambulatoires de perfusion continue à ballon pour fluides 
médicaux; champs à usage médical; oxygénateurs; bandelettes 
réactives à usage médical. (8) Aiguilles dentaires; aiguilles de 
ponction lombaire. Employée au CANADA depuis au moins 

aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les marchandises (1); 
février 2003 en liaison avec les marchandises (2); mai 2003 en 
liaison avec les marchandises (3); décembre 2003 en liaison 
avec les marchandises (4); août 2009 en liaison avec les 
marchandises (5); avril 2010 en liaison avec les marchandises 
(6). Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (7); 
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises (8). Enregistrée
dans ou pour JAPON le 21 juin 2002 sous le No. 4578955 en 
liaison avec les marchandises (7), (8).

1,486,924. 2010/06/18. 9183-4176 Québec Inc., 292 Simons 
Sud, bureau 102, Granby, QUÉBEC J2J 2J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS 
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME, 
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8

FLORILEE
MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément, 
sous-vêtement, jupettes, pantalons, culottes, haut de corps, 
nommément haut de maillots de bain, maillots de bain, ceintures 
de stomie et ceintures d'Urostomie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Clothing and accessories, namely underwear, tennis 
skirts, pants, briefs, tops, namely swimming tops, bathing suits, 
ostomy and urostomy belts. Used in CANADA since at least as 
early as May 14, 2010 on wares.

1,486,961. 2010/06/29. Tioxide Europe Limited, Haverton Hill 
Road, Billingham, TS231PS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ALTIRIS
WARES: Infrared reflecting pigments. Priority Filing Date: June 
22, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 85068366 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pigments réfléchissants dans l'infrarouge. 
Date de priorité de production: 22 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85068366 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,487,059. 2010/06/18. First Laird International Inc., Suite 700, 
25 Sheppard Avenue West, Toronto, ONTARIO M2N 6S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

READYSAFE SOFTSHOCK
WARES: (1) Fire protective, chemical exposure protective, 
radiation protective, heat protective, electric flash protective, 
waterproof and/or disposable protective clothing, namely jackets, 
coveralls, hoods, belts, aprons, leggings, stationwear, parkas, 
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sleeves, traffic vests, outerwear, full body suits, training suits. (2) 
Gloves, namely fire-proof gloves, chemical exposure protective 
gloves, coated gloves, cut-resistant gloves, disposable gloves, 
general purpose gloves, heat protective gloves, string knit gloves 
and electrical shock absorbent gloves. (3) Footwear, namely, 
boots, overboots, shoes, snowshoes, steel toe shoes, sandals. 
(4) Safety equipment namely, ear plugs, ear muffs, and hearing 
bands. (5) Safety goggles, piano spectacles, prescription 
glasses, eye shields, eyewear frames, eye plates and cover 
lenses, and face shields. (6) Respiratory masks, fall protection 
harnesses and lanyards. (7) Gas detection instrumentation, spill 
control absorbents and pads; antibacterial hand sanitizer; first 
aid kits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de protection contre le feu, les 
produits chimiques, la chaleur, les décharges électriques, les 
radiations, imperméables et/ou jetables, nommément vestes, 
combinaisons, capuchons, ceintures, tabliers, caleçons longs, 
uniformes, parkas, manches, gilets de signalisation, vêtements 
d'extérieur, combinaisons, ensembles d'entraînement. (2) Gants, 
nommément gants résistants au feu, gants résistants aux 
produits chimiques, gants enduits, gants résistants aux 
coupures, gants jetables, gants tout usage, gants résistants à la 
chaleur, gants en tricot de ficelle et gants absorbant les 
décharges électriques. (3) Articles chaussants, nommément 
bottes, couvre-bottes, chaussures, raquettes, chaussures à 
embout d'acier, sandales. (4) Équipement de sécurité, 
nommément bouchons d'oreilles, oreillères et bandes de 
protection contre le bruit. (5) Lunettes de protection, lentilles 
piano, lunettes d'ordonnance, protecteurs oculaires, montures de 
lunettes, plaques à oeil, verres protecteurs et écrans faciaux. (6) 
Masques respiratoires, harnais de protection contre les chutes et 
cordes d'amarrage de sécurité. (7) Instruments de détection de 
fuite d'essence, absorbants et tampons de contrôle des 
déversements; désinfectant antibactérien pour les mains; 
trousses de premiers soins. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,487,166. 2010/06/30. GK World Holding LLC, 5555 Anglers 
Avenue, Suite 16(B), Fort Lauderdale, Florida 33312, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

TIBOLLI
Consent if of record from Van Tibolli.

WARES: Anti-wrinkle cream; beauty creams; cleansing creams; 
cold creams; cosmetics in general, including perfumes; face and 
body creams; face and body lotions; moisturizing creams; 
perfumes and colognes; shaving creams; skin creams; 
sunscreen creams; tanning creams; wrinkle resistant cream; 
athletic apparel, namely, shirts, pants, jackets, hats and caps, 
athletic uniforms; baseball caps; bathing suits; blouses; dress 
shirts; hats; polo shirts; short-sleeved or long-sleeved t-shirts; 
sweat shirts; and wines. Priority Filing Date: June 29, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/073871 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Van Tibolli a été déposé.

MARCHANDISES: Crème antirides; crèmes de beauté; crèmes 
nettoyantes; cold-creams; cosmétiques en général, y compris 
parfums; crèmes pour le visage et le corps; lotions pour le visage 
et le corps; crèmes hydratantes; parfum et eau de Cologne; 
crèmes à raser; crèmes pour la peau; crèmes solaires; crèmes 
de bronzage; crème antirides; vêtements de sport, nommément 
chandails, pantalons, vestes, chapeaux et casquettes, uniformes 
de sport; casquettes de baseball; maillots de bain; chemisiers; 
chemises habillées; chapeaux; polos; tee-shirts à manches 
courtes ou à manches longues; pulls d'entraînement; vins. Date
de priorité de production: 29 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/073871 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,487,182. 2010/06/30. Bose Corporation, The Mountain, 
Framingham, Massachusetts 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

BOSE RIDE
WARES: Vehicle seats for use in trucks or automobiles; 
suspension assemblies for use in trucks or automobiles. Priority
Filing Date: January 28, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/922,072 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges de véhicule pour camions ou 
automobiles; suspensions pour camions ou automobiles. Date
de priorité de production: 28 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/922,072 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,487,207. 2010/06/30. FOREST LABORATORIES, INC., Forest 
Laboratories, Inc., 909 Third Avenue, New York, NY 10022, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: promotional materials and patient educational 
materials, namely brochures, pamphlets, posters and 
newsletters, all concerning the treatment of bacterial infections. 
SERVICES: Medical information services, namely, providing 
health information in the field of bacterial infections via a global 
computer network. Priority Filing Date: June 29, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/073011 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: Matériel promotionnel et matériel éducatif 
pour les patients, nommément brochures, prospectus, affiches et 
bulletins d'information, sur le traitement des infections 
bactériennes. SERVICES: Services d'information médicale, 
nommément offre d'information sur la santé dans le domaine des 
infections bactériennes par un réseau informatique mondial. 
Date de priorité de production: 29 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/073011 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.

1,487,273. 2010/07/02. ZACH SYSTEM S.p.A., a legal entity, 
Via Lillo del Duca 10, 20091 Bresso (MI), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Chemicals for use as intermediates in the manufacture 
of pharmaceutically active compounds and for use as active 
ingredients in the manufacture of pharmaceutical preparations; 
pharmaceutical preparations, pharmaceutical products, namely, 
stomatological products, namely, dentifrices, denture polishes, 
preparations for cleaning dentures, mouthwashes and gargles, 
antacids, antiflatulents, antiulcers, antispasmodics, antiemetics, 
gastroprokinetics, cholagogues, hepatoprotectors, laxatives, 
antidiarrhoeals, anorectics, antiobesity drugs, drugs for the 
digestive tract, insuline, antidiabetics, vitamins, retinoids, mineral 
supplements, anabolics, appetite stimulant drugs, 
anticoagulants, fibrinolytics, antithrombotics, anti fibrinolytics, 
haemostatics, iron, liver extract, anti sicklings, antianaemics, 
hypolipaemics, plasma substitutes, blood fractions and 
haemotological drugs, cardioglycoside, antiarrhythmics, 
cardiostimulents, vasodilators, calcium antagonists, antianginals, 
antihypertensives, Beta blockers, Alpha + Beta blockers, 
diuretics, vasoprotective drugs and hypertensive drugs, 
antifungal, emollients, vulnerary drugs, antiallergics, anti-
inflammatory drugs, antipsoriasis drugs, antibacterials, 
corticosteroids, antiacne drugs, drugs for impotence, infertility 
drugs, anti-infectives, antivirals, tuberculostatics, antileprotics, 
immunoglobulins, human vaccines, immunomodulators, cancer 
drugs, antirheumatic drugs, muscle relaxants, antigout drugs, 
calcium metabolism regulators, bone metabolism regulators, 
antipyretics, antimigraines, anti-epileptics, anti-parkinsonians, 
neuroleptics, vasodilators, drugs for multiple sclerosis, narcotic 
antagonists, hypnotics, antiparasitic drugs, nasal decongestants, 
expectorants, mucolytics, antitussive, antihistamines, 
bronchodilators, antiasthmatic drugs, opthalmological drugs, 
otological drugs, immunosuppressants, antidotes. Priority Filing 
Date: January 04, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 
008832727 in association with the same kind of wares. Used in 
ITALY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on June 22, 
2010 under No. 008832727 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés comme 
intermédiaires dans la fabrication de composés 
pharmaceutiques actifs et utilisés comme principes actifs dans la 
fabrication de préparations pharmaceutiques; préparations 
pharmaceutiques, produits pharmaceutiques, nommément 
produits stomatologiques, nommément dentifrices, prothèses 
dentaires, préparations pour le nettoyage des prothèses 
dentaires, rince-bouche et gargarismes, antiacides, 
antiflatulents, produits antiulcéreux, antispasmodiques, 
antiémétiques, agents stimulant la motilité gastrique, 
cholagogues, hépatoprotecteurs, laxatifs, antidiarrhéiques, 
anorexigènes, médicaments contre l'obésité, médicaments pour 
le tube digestif, insuline, antidiabétiques, vitamines, rétinoïdes, 
suppléments minéraux, anabolisants, médicaments pour stimuler 
l'appétit, anticoagulants, agents fibrinolytiques, 
antithrombotiques, agents antifibrinolytiques, hémostatiques, fer, 
extrait hépatique, produits antifalciformation, produits 
antianémiques, produits hypolipémiants, succédanés de plasma, 
fractions de sang et médicaments hématologiques, 
cardioglycoside, antiarythmisants, cardiostimulants, 
vasodilatateurs, inhibiteurs calciques, antiangineux, 
antihypertenseurs, béta-bloquants, alpha-bloquants et béta-
bloquants, diurétiques, médicaments vasoprotecteurs et 
médicaments hypertenseurs, antifongique, émollients, 
médicaments vulnéraires, anti-allergiques, anti-inflammatoires, 
médicaments antipsoriasiques, antibactériens, corticostéroïdes, 
médicaments antiacnéiques, médicaments pour l'impuissance, 
médicaments contre la stérilité, anti-infectieux, antiviraux, 
produits tuberculostatiques, antilépreux, immunoglobulines, 
vaccins pour les humains, immunomodulateurs, médicaments 
contre le cancer, antirhumatismaux, myorelaxants, antigoutteux, 
régulateurs du métabolisme calcique, régulateurs du 
métabolisme osseux, antipyrétiques, antimigraineux, 
antiépileptiques, antiparkinsoniens, neuroleptiques, 
vasodilatateurs, médicaments pour la sclérose en plaques, 
antagonistes opiacés, hypnotiques, médicaments 
antiparasitaires, décongestionnants nasaux, expectorants, 
mucolytiques, préparations antitussives, antihistaminiques, 
bronchodilatateurs, médicaments antiasthmatiques, 
médicaments opthalmologiques, médicaments otologiques, 
immunosuppresseurs, antidotes. Date de priorité de production: 
04 janvier 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 008832727 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 22 juin 2010 sous le No. 008832727 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,487,281. 2010/07/02. Boston Scientific Scimed, Inc., One 
SciMed Place, Maple Grove, Minnesota 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

INNOVA
WARES: Medical stents. Priority Filing Date: January 07, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77906990 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Endoprothèses médicales. Date de priorité 
de production: 07 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77906990 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,487,330. 2010/07/02. WIMS Design Inc., 3034 Albert Street, 
Regina, SASKATCHEWAN S4S 3N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

ELANCERA
WARES: Books, magazines, journals, and other printed 
publications, namely newsletters, newspapers, directories, 
catalogues, reports, greeting cards, posters, postcards, audio 
books and audio recordings available in multiple languages in 
multiple digital formats available online or in fixed media format, 
board games and other games, namely electronic hand-held 
games, computer software containing video games, video game 
cartridges, coin-operated amusement games, free-standing 
arcade games, card games, word games, puzzles, computer 
games, Halloween costumes, jewelry and accessories, namely 
watches, wallets, handbags, backpacks, hats, hair accessories, 
brushes, combs, scarves, hosiery, socks, headbands, beach 
towels, belts, belt buckles, gloves, pet accessories, namely 
collars, leashes, scarves, boots, harnesses, footwear namely 
athletic, beach, bridal, casual, children's, evening, exercise, rain, 
fashion boots, handbags and purses; gift wrap and office 
stationery, namely, envelopes, note pads, journals, diaries, 
writing paper; logo embossed promotional items, namely decals, 
fingernail decals, key chains, t-shirts, scarves, hats, temporary 
tattoos, skins for electronic devices, namely covers for cellular 
telephones, personal music devices and cellular telephone cases 
and cases for personal music devices; bookmarks, lapel pins, 
make-up compacts, magnets, umbrellas, Christmas ornaments 
and gift wrap, printed bedding and home accessories, namely, 
napkins, placemats, throws, pillow covers, coasters, towels and 
blankets, eyewear, namely eyeglass frames, sunglasses, 
cosmetics, namely deodorants, hair care preparations, makeup, 
lipsticks and l ip glosses, nail polish, skin care preparations, 
toothpaste, Halloween makeup, perfume, dolls and collectible 
figurines, television shows, documentaries and motion pictures, 
namely pre-recorded digital versatile discs (DVDs) and 
downloadable videos featuring television shows, documentaries 
and/or motion pictures, food items, namely candies, non-
alcoholic beverages, namely carbonated, coffee, colas, drinking 
water, fruit-based soft drinks, fruit-based soft drinks flavoured 
with tea, fruit juices, hot chocolate, sports drinks, tea, vegetable-
based beverages, fruit preserves. SERVICES: Production and 
distribution of television shows, documentaries and motion 
pictures, operation of a website in the field of: books, magazines, 
journals, and other printed publications, namely newsletters, 
newspapers, directories, catalogues, reports, greeting cards, 
posters, postcards, audio books and audio recordings available 
in multiple languages in multiple digital formats available online 
or in fixed media format, board games and other games, namely 
electronic hand-held games, computer software containing video 
games, video game cartridges, coin-operated amusement 
games, free-standing arcade games, card games, word games, 
puzzles, computer games, Halloween costumes, jewelry and 

accessories, namely watches, wallets, handbags, backpacks, 
hats, hair accessories, brushes, combs, scarves, hosiery, socks, 
headbands, beach towels, belts, belt buckles, gloves, pet 
accessories, namely collars, leashes, scarves, boots, harnesses, 
footwear namely athletic, beach, bridal, casual, children's, 
evening, exercise, rain, fashion boots, handbags and purses; gift 
wrap and office stationery, namely, envelopes, journals, note 
pads, diaries, writing paper; logo embossed promotional items, 
namely decals, fingernail decals, key chains, t-shirts, scarves, 
hats, temporary tattoos, skins for electronic devices, namely 
covers for cellular telephones, personal music devices and 
cellular telephone cases and cases for personal music devices; 
bookmarks, lapel pins, make-up compacts, magnets, umbrellas, 
Christmas ornaments and gift wrap, printed bedding and home 
accessories, namely, napkins, placemats, throws, pillow covers, 
coasters, towels and blankets, eyewear, namely eyeglass 
frames, sunglasses, cosmetics, namely deodorants, hair care 
preparations, makeup, lipsticks and lip glosses, nail polish, skin 
care preparations, toothpaste, Halloween makeup, perfume, 
dolls and collectible figurines, television shows, documentaries 
and motion pictures, namely pre-recorded digital versatile discs 
(DVDs) and downloadable videos featuring television shows,
documentaries and/or motion pictures, food items, namely 
candies, non-alcoholic beverages, namely carbonated, coffee, 
colas, drinking water, fruit-based soft drinks, fruit-based soft 
drinks flavoured with tea, fruit juices, hot chocolate, sports 
drinks, tea, vegetable-based beverages, fruit preserves. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, magazines, revues et autres 
publications imprimées, nommément bulletins d'information, 
journaux, répertoires, catalogues, rapports, cartes de souhaits, 
affiches, cartes postales, livres audio et enregistrements audio 
offerts en langues et en formats numériques multiples en ligne 
ou sur des supports fixes, jeux de plateau et autres jeux, 
nommément jeux électroniques de poche, logiciels de jeux 
vidéo, cartouches de jeux vidéo, jeux de divertissement payants, 
jeux d'arcade autonomes, jeux de cartes, jeux de vocabulaire, 
casse-tête, jeux informatiques, costumes d'Halloween, bijoux et 
accessoires, nommément montres, portefeuilles, sacs à main, 
sacs à dos, chapeaux, accessoires pour cheveux, brosses, 
peignes, foulards, bonneterie, chaussettes, bandeaux, serviettes 
de plage, ceintures, boucles de ceinture, gants, accessoires pour 
animaux de compagnie, nommément collets, laisses, foulards, 
bottes, harnais, articles chaussants, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements de plage, vêtements de mariée, 
vêtements tout-aller, vêtements d'enfants, tenues de soirée, 
vêtement d'exercice, vêtements imperméables, bottes mode, 
sacs à main et porte-monnaie; emballage-cadeau et articles de 
papeterie pour le bureau, nommément enveloppes, blocs-notes, 
registres, agendas, papier à lettres; articles promotionnels avec 
logo en relief, nommément décalcomanies, décalcomanies pour 
les ongles, chaînes porte-clés, tee-shirts, foulards, chapeaux, 
tatouages temporaires, habillages pour appareils électroniques, 
nommément housses pour téléphones cellulaires, étuis pour 
lecteurs personnels de musique et téléphones cellulaires, étuis 
pour lecteurs de musique portables; signets, épinglettes, boîtiers 
de maquillage, aimants, parapluies, décorations de Noël et 
emballage-cadeau, literie et accessoires de maison imprimés, 
nommément serviettes de table, napperons, jetés, housses 
d'oreiller, sous-verres, serviettes et couvertures, articles de 
lunetterie, nommément montures de lunettes, lunettes de soleil, 
cosmétiques, nommément déodorants, produits de soins 
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capillaires, maquillage, rouges à lèvres et brillants à lèvres, 
vernis à ongles, produits de soins de la peau, dentifrice, 
maquillage d'Halloween, parfums, poupées et figurines à 
collectionner, émissions de télévision, documentaires et films, 
nommément disques numériques universels préenregistrés 
(DVD) et vidéos téléchargeables présentant des émissions de 
télévision, des documentaires et/ou des films, aliments, 
nommément friandises, boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazéifiées, café, colas, eau potable, boissons 
gazeuses à base de fruits, boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé, jus de fruits, chocolat chaud, boissons pour 
sportifs, thé, boissons à base de légumes, conserves de fruits. 
SERVICES: production et distribution d'émissions de télévision, 
de documentaires et de films, exploitation d'un site Web dans les 
domaines suivants : livres, magazines, revues et autres 
publications imprimées, nommément bulletins d'information, 
journaux, répertoires, catalogues, rapports, cartes de souhaits, 
affiches, cartes postales, livres audio et enregistrements audio 
offerts en langues et en formats numériques multiples en ligne 
ou sur des supports fixes, jeux de plateau et autres jeux, 
nommément jeux électroniques de poche, logiciels de jeux 
vidéo, cartouches de jeux vidéo, jeux de divertissement payants, 
jeux d'arcade autonomes, jeux de cartes, jeux de vocabulaire, 
casse-tête, jeux informatiques, costumes d'Halloween, bijoux et 
accessoires, nommément montres, portefeuilles, sacs à main, 
sacs à dos, chapeaux, accessoires pour cheveux, brosses, 
peignes, foulards, bonneterie, chaussettes, bandeaux, serviettes 
de plage, ceintures, boucles de ceinture, gants, accessoires pour 
animaux de compagnie, nommément collets, laisses, foulards, 
bottes, harnais, articles chaussants, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements de plage, vêtements de mariée, 
vêtements tout-aller, vêtements d'enfants, tenues de soirée, 
vêtement d'exercice, vêtements imperméables, bottes mode, 
sacs à main et porte-monnaie; emballage-cadeau et articles de 
papeterie pour le bureau, nommément enveloppes, registres, 
blocs-notes, agendas, papier à lettres; articles promotionnels 
avec logo en relief, nommément décalcomanies, décalcomanies 
pour les ongles, chaînes porte-clés, tee-shirts, foulards, 
chapeaux, tatouages temporaires, habillages pour appareils 
électroniques, nommément housses pour téléphones cellulaires, 
étuis pour lecteurs personnels de musique et téléphones 
cellulaires, étuis pour lecteurs de musique portables; signets, 
épinglettes, boîtiers de maquillage, aimants, parapluies, 
décorations de Noël et emballage-cadeau, literie et accessoires 
de maison imprimés, nommément serviettes de table, 
napperons, jetés, housses d'oreiller, sous-verres, serviettes et 
couvertures, articles de lunetterie, nommément montures de 
lunettes, lunettes de soleil, cosmétiques, nommément 
déodorants, produits de soins capillaires, maquillage, rouges à 
lèvres et brillants à lèvres, vernis à ongles, produits de soins de 
la peau, dentifrice, maquillage d'Halloween, parfums, poupées et 
figurines à collectionner, émissions de télévision, documentaires 
et films, nommément disques numériques universels 
préenregistrés (DVD) et vidéos téléchargeables présentant des 
émissions de télévision, des documentaires et/ou des films, 
aliments, nommément friandises, boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazéifiées, café, colas, eau potable, 
boissons gazeuses à base de fruits, boissons gazeuses à base 
de fruits aromatisées au thé, jus de fruits, chocolat chaud, 
boissons pour sportifs, thé, boissons à base de légumes, 
conserves de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,487,441. 2010/07/05. E. Excel International, Inc., 9957 South 
Jordan Gateway, Sandy, Utah 84070, 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

NUTRICARDIA
WARES: Non-alcoholic herbal food beverages; non-alcoholic 
powdered herbal food beverages. Priority Filing Date: June 24, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/070,860 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alimentaires non alcoolisées à 
base de plantes; boissons alimentaires non alcoolisées à base 
de plantes en poudre. Date de priorité de production: 24 juin 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/070,860 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,446. 2010/07/05. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., 
22 Chien-Kuo Road, Taichung Export Processing Zone, 
Taichung 40341, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEONG C. LEI, 
2449 STRATHMORE CRESCENT, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5M5K2

WARES: Metal faucets; metal shower heads; bath accessories, 
namely, metal towel rings, metal towel bars, metal soap dishes, 
metal toilet paper holders, metal soap dispensers, metal robe 
hooks. Used in CANADA since January 25, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Robinets métalliques; pommes de douche 
métalliques; accessoires de bain, nommément anneaux à 
serviettes métalliques, porte-serviettes métalliques, porte-savons 
métalliques, porte-rouleaux de papier hygiénique métalliques, 
distributeurs de savon métalliques, crochets à vêtements 
métalliques. Employée au CANADA depuis 25 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,487,548. 2010/06/25. JASON HUTTON, 8309 - 157 Avenue, 
EDMONTON, ALBERTA T5Z 2P8

FIRST CALL OUT
WARES: Screen printed or embroidered t-shirts, long sleeved t-
shirts, sweat pants, sweat pants, sweat shirts, tank tops, zip up 
sweaters, sweat towels, sweat bands, shoulder bags, backpacks 
baseball caps and toques. SERVICES: Developing fitness 
programs, fitness training, online sale of clothing, sale of 
clothing, weight reduction diet planning and supervision services, 
physical fitness instruction, physical fitness consulting services, 
choreography for bodybuilding posing routines. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Marchandises imprimées en sérigraphie ou 
brodées, nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, débardeurs, 
chandails à fermeture à glissière, serviettes, bandeaux 
absorbants, sacs à bandoulière, sas à dos, casquettes de 
baseball et tuques. SERVICES: Élaboration de programmes de 
conditionnement physique, entraînement physique, vente en 
ligne de vêtements, vente de vêtements, planification de régimes 
amaigrissants et encadrement connexe, cours de 
conditionnement physique, services de conseil sur la bonne 
condition physique, chorégraphie de routines d'haltérophilie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,487,652. 2010/07/06. DOLLAR GIANT STORE (B.C.) LTD., 
6464 FRASER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V5W 3A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

NOTHING OVER A...
SERVICES: The operation of retail stores in the field of general 
merchandise namely home décor products, home furnishings, 
household products, cookware, kitchen utensils and cutlery, 
linens and towels for the home, bedding, clocks and alarm 
clocks, floor coverings, general household hardware, home 
cleaning products, souvenirs, novelties, magnets, key chains, 
decorative ornaments, ceramics, gardening ornaments and 
gardenwares, giftwares, party supplies and decorations, 
wrapping paper, gift bags, gift boxes and gift cards, paper 
products, sewing items, arts and crafts materials, candles, air 
fresheners and incense cones, sticks and sachets, stationery, 
agendas, personal organizers, diaries, binders, posters, greeting 
cards, colouring books, children's books, cartoon books, 
scrapbooks, books of all kinds, magazines, stickers, bookmarks, 
calendars and picture albums, drawing and writing pencils, 
decorative pencil top ornaments, pens, pen and pencil cases, 
picture frames, office supplies, computer supplies, school 
supplies, sundries, clothing, footwear, headwear and related 
accessories, jewellery and watches, handbags, backpacks, 
wallets and purses, leather goods namely bags, wallets, purses, 
key cases and clothing belts, eyewear and sunglasses, hair 
accessories, toiletries, fragrances and cosmetics, personal care 
products, umbrellas, toys, plush toys, inflatable water toys, 
games, puzzles, playing cards, card and board games, hobby 
kits and playthings, sporting and exercise articles, smoking 
articles, baby supplies, pet supplies, food and beverage 
products. Used in CANADA since July 2001 on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail dans le domaine 
des marchandises générales, nommément produits décoratifs 
pour la maison, mobilier et articles décoratifs, articles ménagers, 
batterie de cuisine, ustensiles de cuisine et ustensiles de table, 
linges et serviettes pour la maison, literie, horloges et réveils, 
revêtements de sol, articles de quincaillerie générale pour la 
maison, produits d'entretien ménager, souvenirs, articles de 
fantaisie, aimants, chaînes porte-clés, ornements décoratifs, 
articles en céramique, décorations et articles de jardin, articles-
cadeaux, articles de fête et décorations, papier d'emballage, 
sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux et cartes-cadeaux, articles en 

papier, articles de couture, matériel d'artisanat, bougies, 
désodorisants et cônes, bâtons et sachets d'encens, articles de 
papeterie, agendas, serviettes range-tout, journaux personnels, 
reliures, affiches, cartes de souhaits, livres à colorier, livres pour 
enfants, livres de bandes dessinées, scrapbooks, livres en tous 
genres, magazines, autocollants, signets, calendriers et albums 
photos, crayons à dessin et d'écriture, ornements pour crayons, 
stylos, étuis à stylos et à crayons, cadres, articles de bureau, 
fournitures informatiques, fournitures scolaires, articles divers, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et accessoires 
connexes, bijoux et montres, sacs à main, sacs à dos, 
portefeuilles et porte-monnaie, articles en cuir, nommément 
sacs, portefeuilles, porte-monnaie, étuis porte-clés et ceintures, 
articles de lunetterie et lunettes de soleil, accessoires pour 
cheveux, articles de toilette, parfums et cosmétiques, produits de 
soins personnels, parapluies, jouets, jouets en peluche, jouets 
gonflables aquatiques, jeux, casse-tête, cartes à jouer, jeux de 
cartes et jeux de plateau, trousses de bricolage et articles de jeu, 
articles de sport et d'exercice, articles pour fumeurs, fournitures 
pour bébés, accessoires pour animaux de compagnie, aliments 
et boissons. Employée au CANADA depuis juillet 2001 en 
liaison avec les services.

1,487,710. 2010/07/07. Lanworth, Inc., 300 Park Blvd, Itasca, 
Illinois 60143, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

RAY: REAL-TIME AREA AND YIELD
SERVICES: Providing agricultural research information 
electronically, namely, a geographic information system to 
furnish agricultural production estimates, research expert 
commentary and supporting data. Used in CANADA since at 
least as early as March 15, 2010 on services. Priority Filing 
Date: January 08, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77908039 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 17, 2010 under No. 3,834,468 on services.

SERVICES: Offre d'information de recherche en agriculture de 
manière électronique, nommément par un système d'information 
géographique pour fournir des estimations de production 
agricole, des commentaires d'experts en recherche et des 
données complémentaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 mars 2010 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 08 janvier 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77908039 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 août 2010 sous le No. 
3,834,468 en liaison avec les services.
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1,487,784. 2010/07/07. 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

EDISTRIDE
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations relating to metabolic disorders, 
namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, 
metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for human 
use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical antibodies for the treatment of 
cancer, respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
humain pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques pour les 
désordres métaboliques, nommément diabète, obésité, 
hyperlipidémie, insulinorésistance, syndrome métabolique; 
préparations pharmaceutiques à usage humain, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; anticorps pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-
immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du rejet de 
la greffe d'un organe plein; anticorps pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux et anti-inflammatoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,785. 2010/07/07. 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

METNITI
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations relating to metabolic disorders, 
namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, 

metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for human 
use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical antibodies for the treatment of 
cancer, respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories. Priority Filing Date: January 11, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/909036 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
humain pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques pour les 
désordres métaboliques, nommément diabète, obésité, 
hyperlipidémie, insulinorésistance, syndrome métabolique; 
préparations pharmaceutiques à usage humain, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; anticorps pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-
immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du rejet de 
la greffe d'un organe plein; anticorps pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux et anti-inflammatoires. Date de 
priorité de production: 11 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/909036 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,487,787. 2010/07/07. 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

TIMIVIG
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations relating to metabolic disorders, 
namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, 
metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for human 
use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical antibodies for the treatment of 
cancer, respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories. Priority Filing Date: January 11, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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77/909046 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
humain pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques pour les 
désordres métaboliques, nommément diabète, obésité, 
hyperlipidémie, insulinorésistance, syndrome métabolique; 
préparations pharmaceutiques à usage humain, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; anticorps pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-
immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du rejet de 
la greffe d'un organe plein; anticorps pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux et anti-inflammatoires. Date de 
priorité de production: 11 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/909046 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,487,790. 2010/07/07. 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

VYONMET
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations relating to metabolic disorders, 
namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insul in resistance, 
metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for human 
use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical antibodies for the treatment of 
cancer, respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories. Priority Filing Date: January 26, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/919960 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
humain pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques pour les 
désordres métaboliques, nommément diabète, obésité, 
hyperlipidémie, insulinorésistance, syndrome métabolique; 
préparations pharmaceutiques à usage humain, nommément 

antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; anticorps pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-
immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du rejet de 
la greffe d'un organe plein; anticorps pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux et anti-inflammatoires. Date de 
priorité de production: 26 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/919960 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,487,964. 2010/07/08. Frontier College, 35 Jackes Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4T 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FRONTIER COLLEGE
WARES: (1) Promotional materials in printed form, namely, 
information leaflets. (2) Instructional, educational, teaching and 
training resources and materials, namely, community and 
organization resource guides, facilitator manuals, participant 
handbooks, worksheets, question and answer guides, training 
guides, evaluation reports in the fields of literacy, math, life skills, 
computer skills and workplace safety; training materials for 
literacy tutors, for ESL (English as a Second Language) tutors 
and FSL (French as a Second Language) tutors, namely, 
community and organization resource guides, facilitator manuals, 
participant handbooks, worksheets, question and answer guides, 
training guides and evaluation reports in methods of teaching 
literacy, numeracy and life skills; training manuals in the fields of 
literacy, math, life skills, computer skills and workplace safety. 
(3) Promotional items, namely, buttons, namely, lapel and 
novelty buttons, t-shirts. (4) Instructional, educational, teaching 
and training resources and materials, namely, pre-recorded 
multi-media CD-ROMS containing information in the fields of 
literacy, math, life skills, computer skills and workplace safety. 
(5) Promotional materials in printed form, namely, printed 
brochures, posters, postcards. (6) Promotional items, namely, 
pencils. (7) Promotional items, namely, pens, fridge magnets; 
Pre-recorded DVDs on how-to set up educational programs for 
community members and agencies. (8) Promotional items, 
namely, water bottles, lunch bags. SERVICES: (1) Recruiting of 
volunteers to assist with training and tutoring in the fields of 
teaching literacy, numeracy and life skills; Charitable fundraising 
services. (2) Educational services, namely organizing and 
conducting educational programs in the fields of literacy, reading 
circles, homework clubs, reading and writing, English and French 
as a second language, math, computer skills and basic life skills; 
organizing and conducting seminars, conferences, work shops 
and networking sessions in the field of literacy. (3) Training and 
supporting community groups in the establishment and conduct 
of community based literacy programs. (4) Organizing and 
conducting workshops for parents and caregivers in the field of 
child literacy; Tutoring services in the fields of literacy, math, 
computer and basic life skills. (5) Training teachers in the fields 
of literacy, math, computer and basic life skills workplace safety. 
(6) Operation of a website offering information in the fields of 
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literacy, math and life skills and educational services, tutoring 
services, training and supporting community groups, workshops 
for parents and caregivers in the fields of literacy, math and life 
skills, seminars, conferences, work shops and networking 
sessions in the fields of literacy, math and life skills, training 
teachers, volunteer recruitment and charitable fundraising. Used
in CANADA since at least as early as 1922 on wares (1) and on 
services (1); 1960 on services (2); 1985 on services (3); 1986 on 
wares (2); 1990 on services (4); 1995 on wares (3) and on 
services (5); 1996 on services (6); 2002 on wares (4); 2006 on 
wares (5); 2007 on wares (6); 2008 on wares (7); 2009 on wares 
(8).

MARCHANDISES: (1) Matériel promotionnel imprimé, 
nommément feuillets d'information. (2) Ressources et matériel 
didactiques, éducatifs, pédagogiques et de formation, 
nommément guides de ressources pour communautés et 
organismes, guide de l'animateur, cahiers d'exercices du 
participant, feuilles de travail, guides de questions et réponses, 
guides de formation, rapports d'évaluation dans les domaines de 
l'alphabétisation, des mathématiques, des habiletés 
fondamentales, des compétences en informatique et de la 
sécurité au travail; matériel de formation pour tuteurs en 
alphabétisation, pour tuteurs en ALS (anglais langue seconde) et 
pour tuteurs en FLS (français langue seconde), nommément 
guides de ressources pour communautés et organismes, guide 
de l'animateur, cahiers d'exercices du participant, feuilles de 
travail, guides de questions et réponses, guides de formation et 
rapports d'évaluation offrant des méthodes d'alphabétisation, 
d'initiation à l'arithmétique et d'enseignement des habiletés 
fondamentales; manuels de formation dans les domaines de 
l'alphabétisation, des mathématiques, des habiletés 
fondamentales, des compétences en informatique et de la 
sécurité au travail. (3) Articles promotionnels, nommément 
macarons et boutons, nommément boutons de revers et 
macarons de fantaisie, tee-shirts. (4) Ressources et matériel 
didactiques, éducatifs, pédagogiques et de formation, 
nommément CD-ROM multimédias contenant de l'information 
dans les domaines de l'alphabétisation, des mathématiques, des 
habiletés fondamentales, des compétences en informatique et 
de la sécurité au travail. (5) Matériel promotionnel imprimé, 
nommément brochures imprimées, affiches, cartes postales. (6) 
Articles promotionnels, nommément crayons. (7) Articles 
promotionnels, nommément stylos, aimants pour réfrigérateur; 
DVD préenregistrés sur la façon de mettre sur pied des 
programmes éducatifs pour les membres de la communauté et 
les organismes. (8) Articles promotionnels, nommément 
gourdes, sacs-repas. SERVICES: (1) Recrutement de bénévoles 
pour la formation et le tutorat dans les domaines de 
l'alphabétisation, de l'initiation à l'arithmétique et des habiletés 
fondamentales; campagnes de financement à des fins 
caritatives. (2) Services éducatifs, nommément organisation et 
offre de programmes éducatifs dans les domaines de 
l'alphabétisation, des cercles de lectures, des clubs d'aide aux 
devoirs, de la lecture et de l'écriture, de l'anglais et du français 
comme langue secondes, des mathématiques, des compétences 
informatiques et des habiletés fondamentales; organisation et 
tenue de séminaires, de conférences, d'ateliers et de sessions 
de réseautage dans le domaine de l'alphabétisation. (3) 
Formation et soutien de groupes communautaires pour la mise 
sur pied et l'offre de programmes communautaires 
d'alphabétisation. (4) Organisation et tenue d'ateliers pour les 
parents et les intervenants dans le domaine de l'alphabétisation 

des enfants; services de tutorat dans les domaines de 
l'alphabétisation, des mathématiques, de l'informatique et des 
habiletés fondamentales. (5) Formation de professeurs dans les 
domaines de l'alphabétisation, des mathématiques, de 
l'informatique, des habiletés fondamentales et de la sécurité au 
travail. (6) Exploitation d'un site Web diffusant de l'information 
dans les domaines de l'alphabétisation, des mathématiques et 
des habiletés fondamentales, services éducatifs, services de 
tutorat, offre de formation et de soutien aux groupes 
communautaires, offre d'ateliers pour les parents et les
intervenants dans les domaines de l'alphabétisation, des 
mathématiques et des habiletés fondamentales, offre de 
séminaires, de conférences, d'ateliers et de sessions de 
réseautage dans les domaines de l'alphabétisation, des 
mathématiques et des habiletés fondamentales, formation de 
professeurs, recrutement de bénévoles et offre de campagnes 
de financement à des fins caritatives. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1922 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 1960 en 
liaison avec les services (2); 1985 en liaison avec les services 
(3); 1986 en liaison avec les marchandises (2); 1990 en liaison 
avec les services (4); 1995 en liaison avec les marchandises (3) 
et en liaison avec les services (5); 1996 en liaison avec les 
services (6); 2002 en liaison avec les marchandises (4); 2006 en 
liaison avec les marchandises (5); 2007 en liaison avec les 
marchandises (6); 2008 en liaison avec les marchandises (7); 
2009 en liaison avec les marchandises (8).

1,487,965. 2010/07/08. Frontier College, 35 Jackes Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4T 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

COLLÈGE FRONTIÈRE
WARES: (1) Promotional materials in printed form, namely, 
information leaflets. (2) Instructional, educational, teaching and 
training resources and materials, namely, community and 
organization resource guides, facilitator manuals, participant 
handbooks, worksheets, question and answer guides, training 
guides, evaluation reports in the fields of literacy, math, life skills, 
computer skills and workplace safety; training materials for 
literacy tutors, for ESL (English as a Second Language) tutors 
and FSL (French as a Second Language) tutors, namely, 
community and organization resource guides, facilitator manuals, 
participant handbooks, worksheets, question and answer guides, 
training guides and evaluation reports in methods of teaching 
literacy, numeracy and life skills; training manuals in the fields of 
literacy, math, life skills, computer skills and workplace safety. 
(3) Promotional items, namely, buttons, namely, lapel and 
novelty buttons, t-shirts. (4) Instructional, educational, teaching 
and training resources and materials, namely, pre-recorded 
multi-media CD-ROMS containing information in the fields of 
literacy, math, life skills, computer skills and workplace safety. 
(5) Promotional materials in printed form, namely, printed 
brochures, posters, postcards. (6) Promotional items, namely, 
pencils. (7) Promotional items, namely, pens, fridge magnets; 
Pre-recorded DVDs on how-to set up educational programs for 
community members and agencies. (8) Promotional items, 
namely, water bottles, lunch bags. SERVICES: (1) Recruiting of 
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volunteers to assist with training and tutoring in the fields of 
teaching literacy, numeracy, and life skills; Charitable fundraising 
services. (2) Educational services, namely organizing and 
conducting educational programs in the fields of literacy, reading 
circles, homework clubs, reading and writing, English and French 
as a second language, math, computer skills and basic life skills; 
Organizing and conducting seminars, conferences, work shops 
and networking sessions in the field of literacy. (3) Training and 
supporting community groups in the establishment and conduct 
of community based literacy programs. (4) Organizing and 
conducting workshops for parents and caregivers in the field of 
child literacy; Tutoring services in the fields of literacy, math, 
computer and basic life skills. (5) Training teachers in the fields 
of literacy, math, computer and basic life skills workplace safety. 
(6) Operation of a website offering information in the fields of 
literacy, math and life skills and educational services, tutoring 
services, training and supporting community groups, workshops 
for parents and caregivers in the fields of literacy, math and life 
skills, seminars, conferences, work shops and networking 
sessions in the fields of literacy, math and life skills, training 
teachers, volunteer recruitment and charitable fundraising. Used
in CANADA since at least as early as 1922 on wares (1) and on 
services (1); 1960 on services (2); 1985 on services (3); 1986 on 
wares (2); 1990 on services (4); 1995 on wares (3) and on 
services (5); 1996 on services (6); 2002 on wares (4); 2006 on 
wares (5); 2007 on wares (6); 2008 on wares (7); 2009 on wares 
(8).

MARCHANDISES: (1) Matériel promotionnel imprimé, 
nommément feuillets d'information. (2) Ressources et matériel 
didactiques, éducatifs, pédagogiques et de formation, 
nommément guides de ressources pour communautés et 
organismes, guide de l'animateur, cahiers d'exercices du 
participant, feuilles de travail, guides de questions et réponses, 
guides de formation, rapports d'évaluation dans les domaines de 
l'alphabétisation, des mathématiques, des habiletés 
fondamentales, des compétences en informatique et de la 
sécurité au travail; matériel de formation pour tuteurs en 
alphabétisation, pour tuteurs en ALS (anglais langue seconde) et 
pour tuteurs en FLS (français langue seconde), nommément 
guides de ressources pour communautés et organismes, guide 
de l'animateur, cahiers d'exercices du participant, feuilles de 
travail, guides de questions et réponses, guides de formation et 
rapports d'évaluation offrant des méthodes d'alphabétisation, 
d'initiation à l'arithmétique et d'enseignement des habiletés 
fondamentales; manuels de formation dans les domaines de 
l'alphabétisation, des mathématiques, des habiletés 
fondamentales, des compétences en informatique et de la 
sécurité au travail. (3) Articles promotionnels, nommément 
macarons et boutons, nommément boutons de revers et 
macarons de fantaisie, tee-shirts. (4) Ressources et matériel 
didactiques, éducatifs, pédagogiques et de formation, 
nommément CD-ROM multimédias contenant de l'information 
dans les domaines de l'alphabétisation, des mathématiques, des 
habiletés fondamentales, des compétences en informatique et 
de la sécurité au travail. (5) Matériel promotionnel imprimé, 
nommément brochures imprimées, affiches, cartes postales. (6) 
Articles promotionnels, nommément crayons. (7) Articles 
promotionnels, nommément stylos, aimants pour réfrigérateur; 
DVD préenregistrés sur la façon de mettre sur pied des 
programmes éducatifs pour les membres de la communauté et 
les organismes. (8) Articles promotionnels, nommément 
gourdes, sacs-repas. SERVICES: (1) Recrutement de bénévoles 

pour le soutien aux enseignants et aux tuteurs dans les 
domaines de l'alphabétisation, de l'initiation à l'arithmétique et de 
l'enseignement des habiletés fondamentales; campagnes de 
financement à des fins caritatives. (2) Services éducatifs, 
nommément organisation et tenue de programmes éducatifs 
dans les domaines de l'alphabétisation, des groupes de lecture, 
des cercles d'étude, de la lecture et de l'écriture, de l'anglais 
langue seconde et du français langue seconde, des 
mathématiques, de l'informatiques et des habiletés 
fondamentales; organisation et tenue de séminaires, de 
conférences, d'ateliers et de sessions de réseautage dans le 
domaine de l'alphabétisation. (3) Formation et soutien de 
groupes communautaires pour la mise sur pied et l'offre de 
programmes communautaires d'alphabétisation. (4) Organisation 
et tenue d'ateliers pour les parents et les intervenants dans le 
domaine de l'alphabétisation des enfants; services de tutorat 
dans les domaines de l'alphabétisation, des mathématiques, de 
l'informatique et des habiletés fondamentales. (5) Formation de 
professeurs dans les domaines de l'alphabétisation, des 
mathématiques, de l'informatique, des habiletés fondamentales 
et de la sécurité au travail. (6) Exploitation d'un site Web 
diffusant de l'information dans les domaines de l'alphabétisation, 
des mathématiques et des habiletés fondamentales, services 
éducatifs, services de tutorat, offre de formation et de soutien 
aux groupes communautaires, offre d'ateliers pour les parents et 
les intervenants dans les domaines de l'alphabétisation, des 
mathématiques et des habiletés fondamentales, offre de 
séminaires, de conférences, d'ateliers et de sessions de 
réseautage dans les domaines de l'alphabétisation, des 
mathématiques et des habiletés fondamentales, formation de 
professeurs, recrutement de bénévoles et offre de campagnes 
de financement à des fins caritatives. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1922 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 1960 en 
liaison avec les services (2); 1985 en liaison avec les services 
(3); 1986 en liaison avec les marchandises (2); 1990 en liaison 
avec les services (4); 1995 en liaison avec les marchandises (3) 
et en liaison avec les services (5); 1996 en liaison avec les 
services (6); 2002 en liaison avec les marchandises (4); 2006 en 
liaison avec les marchandises (5); 2007 en liaison avec les 
marchandises (6); 2008 en liaison avec les marchandises (7); 
2009 en liaison avec les marchandises (8).

1,487,993. 2010/07/08. PixelOptics, Inc., 5241 Valleypark Drive, 
Roanoke, VA, 24019, 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

EMPOWER
WARES: Eyeglass frames; eyeglass lenses; optical frames; 
optical glasses; optical lenses. Priority Filing Date: February 18, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/938469 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montures de lunettes; verres de lunettes; 
montures de lunettes; lunettes de prescription; lentilles optiques. 
Date de priorité de production: 18 février 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/938469 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,488,026. 2010/07/09. Acadian Seaplants Limited, 30 Brown 
Avenue, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1X8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The trademark ACADIAN AGRITECH is depicted in bold stylised 
letters, a star and a stylised leaf is depicted in between the first 
letter A in the word ACADIAN.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trademark 
ACADIAN AGRITECH the stylised leaf and the lines above and 
below the word AGRITECH are illustrated in green, the star is in 
gold.

WARES: Plant growth regulator, fertilizer and biostimulant for 
agriculture use made of Seaweed. Used in CANADA since 
December 2002 on wares.

La marque de commerce ACADIAN AGRITECH est représentée 
en caractères gras stylisés; une étoile et une feuille stylisée sont 
représentées à l'intérieur du premier A du mot ACADIAN.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce ACADIAN AGRITECH, 
la feuille stylisée et les lignes au-dessus et en-dessous du mot 
AGRITECH sont verts. L'étoile est dorée.

MARCHANDISES: Régulateur de croissance, engrais et 
biostimulant pour plantes à base d'algues servant à l'agriculture. 
Employée au CANADA depuis décembre 2002 en liaison avec 
les marchandises.

1,488,261. 2010/07/12. BERNAFON AG, Morgenstrasse 131, 
CH-3018 Berne, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

INIZIA
The translation provided by the applicant of the Italian word 
INIZIA is begins.

WARES: Hearing aids and accessories therefor. Priority Filing 
Date: March 15, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
52586/2010 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien INIZIA 
est « begins ».

MARCHANDISES: Prothèses auditives et accessoires 
connexes. Date de priorité de production: 15 mars 2010, pays: 
SUISSE, demande no: 52586/2010 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,488,303. 2010/07/12. Barilla G. e R. Fratelli - Società per 
Azioni, Via Mantova 166, 43100 Parma PR, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

EATING WELL, STARTS SMALL
WARES: Prepared frozen entrees consisting primarily of meat, 
poultry, vegetables and fruits; ready prepared entrees consisting 
primarily of meat, poultry, vegetables and fruits; packaged 
entrees consisting primarily of meat, poultry, vegetables and 
fruits; soups; pasta, pasta sauces; prepared frozen entrees 
consisting primarily of pasta, rice, bread, cereals, noodles, 
ready-made sauces and pastries; ready prepared entrees 
consisting primarily of pasta, rice, bread, cereals, noodles, 
ready-made sauces and pastries; packaged entrees consisting 
primarily of pasta, rice, bread, cereals, noodles, ready-made 
sauces and pastries; sauces (condiments), namely tomato and 
basil sauce, mushroom and garlic sauce, marinara sauce, spicy 
pepper sauce, sweet peppers and garlic sauce, green and black 
olive sauce, pasta sauce, tomato sauce, spaghetti sauce. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux préparés et congelés 
composés principalement de viande, de volaille, de légumes et 
de fruits; plats principaux préparés composés principalement de 
viande, de volaille, de légumes et de fruits; plats principaux 
emballés composés principalement de viande, de volaille, de 
légumes et de fruits; soupes; pâtes alimentaires, sauces pour 
pâtes alimentaires; plats principaux préparés et congelés 
composés principalement de pâtes alimentaires, de riz, de pain, 
de céréales, de nouilles, de sauces cuisinées et de pâtisseries; 
plats principaux préparés composés principalement de pâtes 
alimentaires, de riz, de pain, de céréales, de nouilles, de sauces 
cuisinées et de pâtisseries; plats principaux emballés composés 
principalement de pâtes alimentaires, de riz, de pain, de 
céréales, de nouilles, de sauces cuisinées et de pâtisseries; 
sauces (condiments), nommément sauce aux tomates et au 
basilic, sauce aux champignons et à l'ail, sauce marinara, sauce 
aux piments, sauce aux poivrons et à l'ail, sauce aux olives 
noires et vertes, sauce pour pâtes alimentaires, sauce tomate, 
sauce à spaghettis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,488,321. 2010/07/12. Uno Sugar Canada Inc., 37 Holland 
Drive, Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

BLENDERS
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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.

1,488,322. 2010/07/12. Uno Sugar Canada Inc., 37 Holland 
Drive, Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

MIXEURS
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.

1,488,354. 2010/07/12. Groupe Boyz inc., 385, rue de Louvain 
Ouest, Montréal, QUÉBEC H2N 2J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, vêtements pour 
bébé, vêtements sports, vêtements décontractés, vêtements de 
nuit, sous-vêtements, ceintures, chaussettes, pantoufles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 mai 
2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing for children, clothing for babies, sportswear, 
casual wear, sleepwear, underwear, belts, socks, slippers. Used
in CANADA since at least as early as May 14, 2010 on wares.

1,488,406. 2010/07/13. Sto AG, a corporation of Germany, 
Ehrenbachstrasse 1, Stuehlingen D-79780, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

STOLIT
WARES: (1) Plaster, synthetic resin wall coverings, exterior and 
interior textured wall finish. (2) Plaster, synthetic resin wall 

covering in the nature of a plaster. Used in CANADA since 
March 31, 2008 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 28, 1984 under No. 1268625 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Revêtements muraux de plâtre et de 
résine synthétique, revêtement mural texturé pour l'extérieur et 
l'intérieur. (2) Revêtement mural  de plâtre et de résine 
synthétique sous forme de plâtre. Employée au CANADA 
depuis 31 mars 2008 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 février 1984 sous le No. 1268625 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,488,536. 2010/07/13. 137151 Canada Inc., 2495 Saint-Martin 
Blvd. East, Laval, QUEBEC H7E 4X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

pâtisserie st-martin
WARES: Breads; fish; meat; and poultry; pasta; pizza; salads; 
cheeses; olive oils; cakes; pastries. SERVICES: Restaurant 
services; bakery and delicatessen services; catering services 
and take-out services. Used in CANADA since April 1989 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Pains; poisson; viande; volaille; pâtes 
alimentaires; pizza; salades; fromages; huiles d'olive; gâteaux; 
pâtisseries. SERVICES: Services de restaurant; services de 
boulangerie-pâtisserie et de charcuterie; services de traiteur et 
services de comptoir de plats à emporter. Employée au 
CANADA depuis avril 1989 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,488,595. 2010/07/14. ZURICH INSURANCE COMPANY LTD. 
(translations: 'Zürich' Versicherungs-Gesellschaft AG; 'Zurich' 
Compagnie d'Assurances SA; 'Zurigo' Compagnia di 
Assicurazioni SA; 'Zurich' Compañia de Seguros SA), 400 
University Avenue, 15th Floor, Toronto, ONTARIO M5G 1S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

 Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dark 
portion of the mark is blue; the stylized letter "Z" is white.

WARES: (1) Printed matter, namely printed guides, printed 
forms, printed invitations, printed labels, printed tables, printed 
seminar notes, periodicals, magazines and stationery, namely 
writing paper, writing pads and envelopes. (2) Golf balls, golf 
towels, golf divot repairers, golf ball marks, golf tees; T-shirts, 
golf shirts, sweaters, golf jackets, golf caps, golf wear. 
SERVICES: (1) Insurance services; consulting in the field of risk 
improvement management; maintaining and providing access to 
data, and software for analyzing data, in the field of risk 
improvement management; business management services. (2) 
Sponsoring and assisting in the organizing of golf tournaments 
broadcast in Canada. (3) Sponsoring and assisting in the 
organizing of hockey tournaments broadcast in Canada. Used in 
CANADA since at least as early as 1998 on wares (1) and on 
services (1); 2000 on wares (2); 2005 on services (2); 2009 on 
services (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie sombre de la marque est bleue et la 
lettre Z stylisée est blanche.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément guides imprimés, 
formulaires imprimés, invitations imprimées, étiquettes 
imprimées, tableaux imprimés, notes de cours imprimées, 
périodiques, magazines et articles de papeterie, nommément 
papier à lettres, blocs-correspondance et enveloppes. (2) Balles 
de golf, serviettes de golf, fourchettes à gazon, marqueurs de 
balles de golf, tés de golf; tee-shirts, polos, chandails, vestes de 
golf, casquettes de golf, vêtements de golf. SERVICES: (1) 
Services d'assurance; conseils dans le domaine de la gestion de 
l'atténuation du risque; offre d'accès à des données et à des 
logiciels et maintenance de ces données et logiciels pour 

l'analyse de données dans le domaine de la gestion de 
l'atténuation du risque; services de gestion d'entreprise. (2) 
Commandite de l'organisation de la diffusion de tournois de golf
au Canada et aide connexe. (3) Commandite de l'organisation 
de la diffusion de tournois de hockey au Canada et aide 
connexe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1998 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1); 2000 en liaison avec les marchandises (2); 2005 en 
liaison avec les services (2); 2009 en liaison avec les services 
(3).

1,488,711. 2010/07/14. Schering Corporation, 2000 Galloping 
Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033, 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

VICTRELIS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatitis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hépatite. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,488,783. 2010/07/15. Ruhrpumpen, S.A. DE C.V., Niquel 9204 
Int. C., Ciudad Industrial Mitras, Garcia, Nuevo Leon, C.P. 
66000, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILTONS IP/P.I., SUITE 700, 225 
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Centrifugal pumps, barrel-type pumps, canister-type 
pumps, reciprocating pumps, mixed flow pumps, propeller 
pumps, and segmental-type pumps for use with commercial and 
industrial liquids, and parts thereof. Used in CANADA since at 
least as early as July 2002 on wares.

MARCHANDISES: Pompes centrifuges, pompes de type baril, 
pompes de type cartouche, pompes alternatives, pompes 
hélicocentrifuges, pompes à hélices et pompes à segments pour 
utilisation avec des liquides commerciaux et industriels, et pièces 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2002 en liaison avec les marchandises.



Vol. 58, No. 2944 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 mars 2011 254 March 30, 2011

1,488,785. 2010/07/15. DiCAN Inc, 1100 Burloak Drive, Suite 
300, Burlington, ONTARIO L7L 6B2

WARES: (1) Cameras, (2) Video Monitors, (3) Video display 
terminals. SERVICES: (1) Online sales of automobile parts, (2) 
Installation of electrical systems, (3) Mechanical services in the 
area of installing mechanical safety equipment, (4) 
Distributorships in the field of automotive parts, (5) Digital 
imaging, (6) Computer network security services, (7) Monitoring 
of burglar and security alarms, (8) Store security services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Caméras (2) Moniteurs vidéo (3) 
Terminaux vidéo. SERVICES: (1) vente en ligne de pièces 
d'automobiles; (2) installation de systèmes électriques; (3)
services mécaniques dans le domaine de l'installation 
d'équipement de sécurité mécanique; (4) concessions dans le 
domaine des pièces d'automobiles; (5) imagerie numérique; (6) 
services de protection de réseaux informatiques; (7) surveillance 
d'alarmes antivol et de sécurité; (8) services de sécurité en 
magasin. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,488,828. 2010/07/15. CRÉATIONS PLAZA INC. doing 
business as PLAZA CREATIONS INC., 1363, Bergar, Laval, 
QUEBEC H7L 4Z7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 
1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

EXIT
WARES: (1) Back packs, messenger bags, body bags, travel 
bags, school bags, computer bags. (2) Attaché cases; brief 
cases; bags, namely, shopping bags, beach bags, shoulder 
bags, cosmetic bags; bandoliers; travel trunks; key cases, 
leather key cases; leather bags for packaging; garment bags for 
travel; handbags; metal mesh purses – not of noble metals; 
purses; note cases; rucksacks; leather and leatherboard boxes; 
leather shoulder straps; suitcase handles; suitcases; travel 
boxes, trunk handles, umbrella cases, parasols, umbrella 
handles; umbrella rings, umbrella sticks, umbrellas; wallets; 
carrying slings for babies; footwear, namely, shoes, boots, 
sandals, bathing shoes, espadrilles, bathroom slippers, beach 
shoes, clogs, gym shoes, sand shoes, shoe uppers, sports 
shoes, sports boots, bathing sandals; gloves, scarves, 
overcoats, parkas; Wheel bags, sports bags, lunch bags, 
computer sleeves, portable telephone cases, cosmetic bags, golf 
bags, luggage, military bags. Used in CANADA since at least as 
early as September 2006 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs à dos, sacoches de messager, sacs 
mortuaires, sacs de voyage, sacs d'école, étuis d'ordinateur. (2) 

Mallettes; serviettes; sacs, nommément sacs à provisions, sacs 
de plage, sacs à bandoulière, sacs à cosmétiques; bandoulières; 
malles; étuis porte-clés, étuis porte-clés en cuir; sacs en cuir 
pour l'emballage; housses à vêtements de voyage; sacs à main; 
sacs à main en maille métallique autres qu'en métaux précieux; 
sacs à main; portefeuilles; sacs à dos; boîtes en cuir et en 
carton-cuir; bandoulières en cuir; poignées de valise; valises; 
boîtes de voyage, poignées de malle, étuis pour parapluies, 
ombrelles, poignées de parapluie; coulants de parapluie, 
manches de parapluie, parapluies; portefeuilles; écharpes porte-
bébés; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, chaussures de bain, espadrilles, pantoufles de bain, 
chaussures de plage, sabots, chaussures de gymnastique, 
chaussures de plage, dessus de chaussures, chaussures de 
sport, bottes sport, sandales de bain; gants, foulards, pardessus, 
parkas; sacs à roulettes, sacs de sport, sacs-repas, étuis 
d'ordinateur, étuis de téléphone portatif, sacs à cosmétiques, 
sacs de golf, valises, sacs militaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,488,847. 2010/07/15. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment and relief of sore throats, sore mouths, and symptoms 
of colds and influenza; medicated confectionery, namely throat 
lozenges. Priority Filing Date: February 15, 2010, Country: 
OHIM (EC), Application No: 008883944 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement et le soulagement des maux 
de gorge, des douleurs buccales ainsi que des symptômes du 
rhume et de la grippe; confiseries médicamenteuses, 
nommément pastilles pour la gorge. Date de priorité de 
production: 15 février 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 
008883944 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,488,848. 2010/07/15. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment and relief of sore throats, sore mouths, and symptoms 
of colds and influenza; medicated confectionery, namely throat 
lozenges. Priority Filing Date: June 21, 2010, Country: OHIM 
(EC), Application No: 009190778 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement et le soulagement des maux 
de gorge, des douleurs buccales ainsi que des symptômes du 
rhume et de la grippe; confiseries médicamenteuses, 
nommément pastilles pour la gorge. Date de priorité de 
production: 21 juin 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 
009190778 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,849. 2010/07/15. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment and relief of sore throats, sore mouths, and symptoms 
of colds and influenza; medicated confectionery, namely throat 
lozenges. Priority Filing Date: February 15, 2010, Country: 

OHIM (EC), Application No: 008884561 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement et le soulagement des maux 
de gorge, des douleurs buccales ainsi que des symptômes du 
rhume et de la grippe; confiseries médicamenteuses, 
nommément pastilles pour la gorge. Date de priorité de 
production: 15 février 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 
008884561 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,850. 2010/07/15. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment and relief of sore throats, sore mouths, and symptoms 
of colds and influenza; medicated confectionery, namely throat 
lozenges. Priority Filing Date: February 15, 2010, Country: 
OHIM (EC), Application No: 008884074 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement et le soulagement des maux 
de gorge, des douleurs buccales ainsi que des symptômes du 
rhume et de la grippe; confiseries médicamenteuses, 
nommément pastilles pour la gorge. Date de priorité de 
production: 15 février 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 
008884074 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,488,851. 2010/07/15. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment and relief of sore throats, sore mouths, and symptoms 
of colds and influenza; medicated confectionery, namely throat 
lozenges. Priority Filing Date: February 15, 2010, Country: 
OHIM (EC), Application No: 008884454 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement et le soulagement des maux 
de gorge, des douleurs buccales ainsi que des symptômes du 
rhume et de la grippe; confiseries médicamenteuses, 
nommément pastilles pour la gorge. Date de priorité de 
production: 15 février 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 
008884454 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,897. 2010/07/15. DORIS HOSIERY MILLS, 3701 Jarry 
Street West, Montréal, QUEBEC H1Z 2G1 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

SILKS DESIRE
WARES: Intimate apparel, namely bras, panties, foundation 
garments, camisoles and foundations; women's and children's 
casual clothing, socks, hosiery, tights, leotards, sleepwear, 
slippers, swimwear, accessories, namely hats, belts, jewellery. 
Used in CANADA since at least as early as October 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, nommément soutiens-
gorge, culottes, sous-vêtements de maintien, camisoles et 
dessous de maintien; vêtements tout-aller pour femmes et 
enfants, chaussettes, bonneterie, collants, maillots, vêtements 
de nuit, pantoufles, vêtements de bain, accessoires, 

nommément chapeaux, ceintures, bijoux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,488,968. 2010/07/16. SMS SIEMAG AG, Eduard-Schloemann-
Strasse 4, 40237 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DTL
WARES: Machines, namely, rolling machines, pressing and 
forging presses, casting machines; machine tools, namely, 
grinders, dies, levellers, straighteners; machine parts, namely, 
cylinders, nozzles, seals, valves; parts of machine tools, namely, 
transmission gears, bearings; pumps, namely electric pumps and 
pumps for cooling machines; motors and engines for rolling 
machines, presses and forging presses and casting machines; 
machine coupling and transmission components, namely, rolling 
mill couplings; scientific, surveying, optical, weighing, measuring, 
signaling, control and teaching apparatus and instruments, 
namely, video cameras, displays, namely electric luminescent 
display panels, light emitting diode displays, liquid crystal 
displays, strip tension dinamometers, strip tensioning laboratory 
blades, strip flatner meters, thermometers, speedometers, 
pressure gauges, angle gauges, distance meters, roughness 
gauges; control devices, namely as flatness control, roughness 
control, pressure control, tensioning control; control panels for 
rolling mills, electrical and magnetic detectors, frequency meters; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images, namely, signal transmitter; calculating machines; data 
processors for use in operating and controlling operations of 
metallurgical plants and rolling mills; and computers for use in 
operating and controlling operations of metallurgical plants and 
rolling mills; stored computer programs for controlling rolling 
mills; looper assemblies for rolling machines, pressing and 
forging presses, casting machines; control apparatus for looper 
assemblies, namely flatness controls, roughness controls, 
pressure controls and tensioning controls. SERVICES:
Developing programs for the controlling and regulating of rolling 
machines, presses and forging presses and casting machines 
and related accessories; consulting services in the field of rolling 
machines, presses and forging presses, casting machines and 
related machinery. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on July 01, 2002 
under No. 30029396 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines, nommément laminoirs, presses et 
presses à forger, machines à couler; machines-outils, 
nommément meuleuses, filières, niveleuses, machines à aplanir; 
pièces de machines, nommément cylindres, buses, joints, 
valves; pièces de machines-outils, nommément engrenages de 
transmission, roulements; pompes, nommément pompes 
électriques et pompes pour machines à refroidir; moteurs pour 
laminoirs, presses, presses à forger et machines à couler; 
organes d'accouplement et de transmission de machines, 
nommément raccords pour laminoirs; appareils et instruments 
scientifiques, d'arpentage, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de contrôle et d'enseignement, nommément 
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caméras vidéo, afficheurs, nommément écrans 
électroluminescents, afficheurs à diodes électroluminescentes, 
écrans à cristaux liquides, dynamomètres de traction de bandes, 
lames de laboratoire de traction de bandes, systèmes de mesure 
pour planeuses, thermomètres, compteurs de vitesse, 
manomètres, jauges angulaires, télémètres, rugosimètres; 
dispositifs de réglage, nommément de la planéité, de la rugosité, 
de la pression, de la tension; tableaux de commande pour 
laminoirs, détecteurs électriques et magnétiques, 
fréquencemètres; appareils d'enregistrement, de transmission ou 
de reproduction de sons ou d'images, nommément émetteurs de 
signaux; calculatrices; appareils de traitement des données pour 
l'exploitation et le contrôle d'usines métallurgiques et de 
laminoirs; ordinateurs pour l'exploitation et le contrôle d'usines 
métallurgiques et de laminoirs; programmes informatiques 
enregistrés pour le contrôle de laminoirs; ensembles boucleurs 
pour laminoirs, presses et presses à forger, machines à couler; 
appareils de réglage pour ensembles boucleurs, nommément 
pour régler la planéité, la rugosité, la pression et la tension. 
SERVICES: Élaboration de programmes pour le contrôle et le 
réglage de laminoirs, de presses et de presses à forger ainsi que 
de machines à couler et d'accessoires connexes; services de 
conseil dans le domaine des laminoirs, des presses et des 
presses à forger, des machines à couler et des machines 
connexes. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 01 juillet 2002 sous le No. 30029396 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.

1,489,201. 2010/07/09. IT World Canada Inc., 55 Town Centre 
Court, Suite 302, Scarborough, ONTARIO M1P 4X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAIN & CEBALLOS LLP, 2nd Floor, 268 Woodbridge Avenue, 
Vaughan, ONTARIO, L4L2T2

TECHNICITY.CA
SERVICES: An annual conference created by private and public 
sector interests of the City of Toronto and the Greater Toronto 
Region to highlight, celebrate and grow the information 
communications technology ("ICT") cluster in the City of Toronto 
and the Greater Toronto Region; an annual conference in the 
area of information communications technology that brings 
together technology leaders, entrepreneurs, investors and 
representatives of the Greater Toronto Region; an annual 
conference to leverage the City of Toronto and the Greater 
Toronto Region's talent pool, infrastructure and geographic 
location to broaden the base of its ICT cluster; and an annual 
conference to highlight new technologies. Used in CANADA 
since at least as early as June 2010 on services.

SERVICES: Conférence annuelle créée par des intervenants 
des secteurs privé et public de la ville de Toronto et de la région 
du Grand Toronto pour souligner, célébrer et faire grossir la 
grappe de technologies de l'information et des communications 
(TIC) dans la ville de Toronto et la région du Grand Toronto; 
conférence annuelle dans le domaine des technologies de 
l'information et des communications qui rassemble des chefs de 
file en matière de technologie, des entrepreneurs, des 
investisseurs et des représentants de la région du Grand 

Toronto; conférence annuelle pour promouvoir le bassin de 
talents, les infrastructures et l'emplacement géographique de la 
ville de Toronto et de la région du Grand Toronto pour élargir sa 
grappe de TIC; conférence annuelle pour présenter de nouvelles 
technologies. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2010 en liaison avec les services.

1,489,231. 2010/07/20. CareGo Holdings Inc., 400 Longwood 
Road South, Hamilton, ONTARIO L8P 4Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

SERVICES: providing transportation logistics solutions, supply 
chain management, indoor and outdoor storage; heavy load 
handling services; loading and unloading containers, boxcars 
and flatbed trailers, pick and pack services, packaging goods for 
transport; transporting goods for others by land and sea; 
cleaning, repair, paint and maintenance services for rail cars; rail 
car modifications; warehousing services; warehousing services, 
namely, handling, transportation, transloading and storage of 
products; transportation logistics services, transporting and 
distributing goods of others by truck and train; fleet and freight 
management services; freight forwarding services; automating 
cranes for others; consultancy in the field of crane automation. 
Used in CANADA since July 01, 2006 on services.

SERVICES: Offre de solutions de logistique de transport, gestion 
de la chaîne logistique, entreposage intérieur et extérieur; 
services de manutention de charges lourdes; chargement et 
déchargement de conteneurs, de wagons couverts et de semi-
remorques à plateau, services de cueillette et d'emballage, 
emballage de marchandises pour le transport; transport de 
marchandises pour des tiers par voie terrestre et maritime; 
services de nettoyage, de réparation, de peinture et d'entretien 
de wagons; modification de wagons; services d'entreposage; 
services d'entreposage, nommément manutention, transport, 
transbordement et entreposage de produits; services de 
logistique de transport, transport et distribution des 
marchandises de tiers par camion et par train; services de 
gestion de parcs et de fret; services d'expédition de fret; 
automatisation de grues pour des tiers; services de conseil dans 
le domaine de l'automatisation des grues. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2006 en liaison avec les services.

1,489,232. 2010/07/20. CareGo Holdings Inc., 400 Longwood 
Road South, Hamilton, ONTARIO L8P 4Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2
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SERVICES:  indoor and outdoor storage services; heavy load 
handling services; loading and unloading containers, boxcars 
and flatbed trailers, pick and pack services, packaging goods for 
transport; transporting goods for others by land and sea; 
warehousing services, namely, handling, transportation, 
transloading and storage of products; logistics services, namely, 
transporting and distributing goods of others by truck and train; 
freight forwarding services, a l l  of the aforesaid excluding 
services relating to household moving. Used in CANADA since 
July 01, 2006 on services.

SERVICES: Services d'entreposage intérieur et extérieur; 
services de manutention de charges lourdes; chargement et 
déchargement de conteneurs, de wagons couverts et de semi-
remorques à plateau, services de cueillette et d'emballage, 
emballage de marchandises pour le transport; transport de 
marchandises pour des tiers par voies terrestre et maritime; 
services d'entreposage, nommément manipulation, transport, 
transbordement et entreposage de produits; services de 
logistique, nommément transport et distribution des 
marchandises de tiers par camion et par train; services 
d'expédition de fret, les services susmentionnés ne comprenant 
pas les services relatifs au déménagement résidentiel. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2006 en liaison avec les 
services.

1,489,234. 2010/07/20. CareGo Holdings Inc., 400 Longwood 
Road South, Hamilton, ONTARIO L8P 4Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

SERVICES: indoor and outdoor storage services; heavy load 
handling services; loading and unloading containers, boxcars 
and flatbed trailers, pick and pack services, packaging goods for 
transport; transporting goods for others by land and sea. Used in 
CANADA since July 01, 2006 on services.

SERVICES: Services d'entreposage intérieur et extérieur; 
services de manipulation de charges lourdes; chargement et 
déchargement de conteneurs, de wagons couverts et de semi-
remorques à plateau, services de cueillette et d'emballage, 
emballage de marchandises pour le transport; transport de 
marchandises pour des tiers par voies terrestre et maritime. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2006 en liaison avec les 
services.

1,489,440. 2010/07/21. L'Institut Canadien de Québec, 350, rue 
Saint-Joseph Est, Québec, QUÉBEC G1K 3B2

Québec en toutes lettres
SERVICES: Organisation et tenue de festivals littéraires. 
Employée au CANADA depuis 25 février 2010 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Organization and holding of literary festivals. Used
in CANADA since February 25, 2010 on services.

1,489,465. 2010/07/21. UNITED STATES GYPSUM COMPANY, 
a legal entity, 550 West Adams Street, Chicago, Illinois  60661, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MOLD TOUGH
WARES: Gypsum panels. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 03, 2008 under No. 3,441,447 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de gypse. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 
2008 sous le No. 3,441,447 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,539. 2010/07/21. BODEGAS ONTAÑON, S.L., Polígono El 
Tapiao s/n, E26559, Aldeanueva de Ebro, La Rioja, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ONTAÑON
WARES: Spanish wines. Used in CANADA since at least as 
early as June 30, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vins espagnols. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,489,681. 2010/07/22. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SIGNIFOR
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; anti-inflammatories; 
pharmaceutical preparations for the prevention and/or treatment 
of disorders of the respiratory system; pharmaceutical 
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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 disorders of the genitourinary system, 
namely urological diseases, infertility, sexually transmitted 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for use in dermatology, namely dermatitis, skin 
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases; 
pharmaceutical preparations for use in oncology; pharmaceutical 
preparations for treatment of blood disorders; pharmaceutical 
preparations for use in tissue and organ transplantation; 
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology, for use in 
the gastroenterological area and the prevention and treatment of 
ocular disorders or diseases; anti-infectives, anti-bacterials, 
antivirals, anti-biotics, anti-fungals. 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, syndromes 
métaboliques; 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 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 de l'appareil génito-urinaire, nommément maladies de 
l'appareil urinaire, stérilité, infections transmissibles 
sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis; produits 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
contre la dermatite, les maladies touchant la pigmentation de la 
peau et les infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins; 
préparations pharmaceutiques pour la transplantation de tissus 
et d'organes; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
ophtalmologie, en gastroentérologie et pour la prévention et le 
traitement des troubles ou des maladies oculaires; anti-
infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques et 
antifongiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,489,682. 2010/07/22. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SIGNYDYN
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; 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 disorders of the genitourinary system, 
namely urological diseases, infertility, sexually transmitted 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for use in dermatology, namely dermatitis, skin 
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases; 
pharmaceutical preparations for use in oncology; pharmaceutical 
preparations for treatment of blood disorders; pharmaceutical 
preparations for use in tissue and organ transplantation; 
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology, for use in 
the gastroenterological area and the prevention and treatment of 
ocular disorders or diseases; anti-infectives, anti-bacterials, 
antivirals, anti-biotics, anti-fungals. 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, syndromes 
métaboliques; 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 maladies des tissus conjonctifs, 
maladies des os, maladies de la colonne vertébrale, maux de 
dos, fractures, entorses, lésions du cartilage; préparations 
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pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement des 
maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément maladies de 
l'appareil urinaire, stérilité, infections transmissibles 
sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis; produits 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
contre la dermatite, les maladies touchant la pigmentation de la 
peau et les infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins; 
préparations pharmaceutiques pour la transplantation de tissus 
et d'organes; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
ophtalmologie, en gastroentérologie et pour la prévention et le 
traitement des troubles ou des maladies oculaires; anti-
infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques et 
antifongiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,489,835. 2010/07/23. 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

IXEMPRA
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 and immunosuppressants; 
anti-inflammatories; anti-infectives; anti-psychotics, central 
nervous system stimulants, central nervous system depressants; 
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; produits 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques, antifongiques, 
antiviraux et immunosuppresseurs; anti-inflammatoires; anti-
infectieux; antipsychotiques, stimulants du système nerveux
central, dépresseurs du système nerveux central; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,489,836. 2010/07/23. 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

REALMS OF REVELATION
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 recording, 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 game 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 
d'enregistrements audiovisuels, nommément musique et récits 
de fiction animés; disques compacts 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.

1,489,943. 2010/07/23. Zoo Med Laboratories, Inc., 3650 
Sacramento Drive, San Luis Obispo, California  93401, 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

REPTIBARK
WARES: Artificial and real decorative plants for use in 
terrariums; pet litter and substrates for use in pet habitats, 
aquariums, terrariums and cages. Used in CANADA since at 
least as early as March 01, 1993 on wares.

MARCHANDISES: Plantes décoratives naturelles et artificielles 
pour terrariums; litière pour animaux de compagnie et substrats 
pour habitats, aquariums, terrariums et cages d'animaux de 
compagnie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 mars 1993 en liaison avec les marchandises.

1,489,959. 2010/07/26. Loving Paws & House Sitting Canada 
Incorporated, 4517 Shoreline Drive, Ottawa, ONTARIO K1V 1Y1

Loving Paws
SERVICES: Provision of pet care and/or house sitting services. 
Used in CANADA since August 01, 2005 on services.

SERVICES: Offre de services de soins aux animaux de 
compagnie et/ou de garde de maison. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2005 en liaison avec les services.
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1,490,072. 2010/07/26. WM. Wrigley JR. Company, a Delaware 
corporation, 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

AWESOME ORIGINAL
WARES: (1) Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum. 
(2) Confectionery, namely, bubble gum. (3) Confectionery, 
namely, candy, mints, drops and lozenges. Used in CANADA 
since at least as early as February 2003 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 27, 2007 under 
No. 3212816 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(3).

MARCHANDISES: (1) Confiseries, nommément gomme à 
mâcher, gomme. (2) Confiseries, nommément gomme. (3) 
Confiseries, nommément bonbons, menthes, pastilles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2003 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
février 2007 sous le No. 3212816 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,490,085. 2010/07/26. 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

LICENSE TO CHILL
WARES: Clothing, namely T-shirts, tank tops; headwear, 
namely, hats, caps and visors. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 10, 2006 under No. 3,042,635 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
visières. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2006 sous le No. 3,042,635 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,490,125. 2010/07/26. LEHIGH HANSON MATERIALS 
LIMITED, 222, 885 - 42 AVENUE S.E., CALGARY, ALBERTA 
T2G 1Y8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

ECOCEM

WARES: Cement mixes used in concrete. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges de ciment pour le béton. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,134. 2010/07/26. Johnson & Johnson, 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

ARCTIC BERRY LISTERINE 
POCKETPAKS

WARES: Oral care strips; breath fresheners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes de soins buccodentaires; 
rafraîchisseurs d'haleine. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,490,280. 2010/07/27. NRT Technology Corp., 10 Compass 
Court, Toronto, ONTARIO M1S 5R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: C. DONALD 
BROWN, (HEYDARY HAMILTON PC), 439 UNIVERSITY AVE., 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

EZTOTE
WARES: Computer software in the field of financial services, 
namely, cash redemption, electronic funds transfers, currency 
conversion, loyalty point redemption, coupon processing, bill 
breaking. Used in CANADA since at least as early as July 15, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine des services 
financiers, nommément remboursements, virements 
électroniques de fonds, conversion de devises, remboursement 
de points d'un système de fidélisation, traitement de coupons, 
échange de billets de banque contre de la monnaie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juillet 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,490,335. 2010/07/27. 5660433 Manitoba Inc., 99B Wilmot 
Place, Winnipeg, MANITOBA R3L 2J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, CANWEST GLOBAL PLACE, 
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3B3L3

Kawaii Crepe
The translation of the Japanese word KAWAII is cute, as 
provided by the applicant.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since 
January 01, 2010 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais 
KAWAII est « cute ».
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SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les services.

1,490,336. 2010/07/27. 5660433 Manitoba Inc., 99B Wilmot 
Place, Winnipeg, MANITOBA R3L 2J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, CANWEST GLOBAL PLACE, 
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3B3L3

The translation of the Japanese word KAWAII is cute, as 
provided by the applicant

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since 
January 01, 2010 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais 
KAWAII est « cute ».

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les services.

1,490,392. 2010/07/28. Equity Risk Partners, Inc., 101 
Montgomery Street, 14th Floor, San Francisco, California 94104, 
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

SERVICES: Insurance consultancy and brokerage services. 
Used in CANADA since at least as early as July 14, 2010 on 
services. Priority Filing Date: July 20, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/088,352 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services de conseil en assurance et services de 
courtage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 14 juillet 2010 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 20 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 85/088,352 en liaison avec le même genre de 
services.

1,490,440. 2010/07/28. KOBE INTERIOR PRODUCTS INC., 
5380 SOUTH SERVICE RD., BURLINGTON, ONTARIO L7L 5L1

DEKORTEX
WARES: (1) Bedding and bed linens, namely, sheets, pillow 
cases, comforters, duvets, duvet covers, pillow shams, bed skirts 
and pillows; Table linens, kitchen linens, and bathroom linens. 
(2) Drapery and upholstery textiles and fabrics. (3) Window 
drapes, window toppers, and window blinds. (4) Decorative 
cushions and throws. (5) Area rugs, contour rugs, and throw 
rugs. (6) Wallpaper and wallpaper borders. (7) Bathroom 
accessories, namely, shower curtains, potpourri, bath towels, 
hand towels, face cloths, soap dishes, lotion pumps, toothbrush 
holders, waste baskets, toilet seat covers, toilet brushes and 
toilet brush holders. (8) Boxes, baskets and hampers for storage; 
Glassware, metalwork, stoneware and wooden decorations, 
namely, bowls, vases, sculptures, painted plates, candle holders 
and decorative figurines. (9) Printed and electronic publications, 
namely, brochures, pamphlets, and instruction manuals. (10) 
Promotional items, namely, key chains, writing pencils, pens, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale 
sales of bedding and bed linens, namely, sheets, pillow cases, 
comforters, duvets, duvet covers, pillow shams, bed skirts and 
pillows, table linens, kitchen linens, and bathroom linens, drapery 
and upholstery textiles and fabrics, window drapes, window 
toppers, and window blinds, decorative cushions and throw 
pillows, area rugs, contour rugs, and throw rugs, wallpaper and 
wallpaper borders, and bathroom accessories, namely, shower 
curtains, potpourri, cloth towels, face cloths, soap dishes, lotion 
pumps, toothbrush holders, waste baskets, toilet seat covers, 
toilet brushes and toilet brush holders. (2) Operating a website 
providing information in the field of home decoration materials 
and accessories. (3) Design services in the field of home 
decorations. Used in CANADA since March 15, 2010 on wares 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) and on services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (8), (9), (10) and on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Literie et linge de lit, nommément draps, 
taies d'oreiller, édredons, couettes, housses de couette, couvre-
oreillers, cache-sommiers et oreillers; linge de table, linge de 
cuisine et linge de salle de bain. . (2) Tissus pour tentures et 
meubles rembourrés. (3) Draperies pour fenêtres, cantonnières 
et stores. (4) Coussins décoratifs et jetés. (5) Petits tapis, tapis 
contour et carpettes décoratives. (6) Papier peint et frises de 
papier peint. (7) Accessoires de salle de bain, nommément 
rideaux de douche, pot-pourri, serviettes de bain, essuie-mains, 
débarbouillettes, porte-savons, pompes à lotion, porte-brosses à 
dents, corbeilles à papier, housses de siège de toilette, brosses 
à toilette et supports de brosses pour cuvettes de toilette. (8) 
Boîtes et paniers de rangement ainsi que paniers à linge; 
décoration en verre, en métal, en grès et en bois, nommément 
bols, vases, sculptures, assiettes peintes, bougeoirs et figurines 
décoratives. (9) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, prospectus  et manuels. (10) Articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, crayons, stylos, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Vente en gros de literie et de linge de lit, nommément de ce 
qui suit : draps, taies d'oreiller, édredons, couettes, housses de 
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couette, couvre-oreillers, cache-sommiers et oreillers, linge de 
table, linge de cuisine et linge de salle de bain, tissus pour 
tentures et meubles rembourrés, draperies pour fenêtres, 
cantonnières et stores, coussins décoratifs et coussins carrés, 
petits tapis, tapis contour, carpettes décoratives, papier peint et 
frises de papier peint, accessoires de salle de bain, nommément 
rideaux de douche, pot-pourri, serviettes en tissu, 
débarbouillettes, porte-savons, pompes à lotion, porte-brosses à 
dents, corbeilles à papier, housses de siège de toilette, brosses 
à toilette et supports de brosses pour cuvettes de toilette. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
matériaux et accessoires de décoration intérieur. (3) Services de 
conception dans le domaine des décorations pour la maison. .
Employée au CANADA depuis 15 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (8), (9), (10) et en liaison avec les services (2), 
(3).

1,490,518. 2010/07/29. Eureka! Institute, Inc., 3849 Edwards 
Road, Cincinnati, Ohio 45244-2408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

KOBANGUS
WARES: Beef. Priority Filing Date: July 28, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/095,043 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boeuf. Date de priorité de production: 28 
juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/095,043 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,632. 2010/07/30. OPTIQUE GEORGES LAOUN INC., 
4012, rue St-Denis, Montréal, QUÉBEC H2W 2M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STÉPHANIE THURBER, De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, 
rue de la Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

GEORGES LAOUN
MARCHANDISES: Lunettes, montures de lunettes, verres de 
lunettes, verres de contacts, lunettes solaires et étuis. 
SERVICES: Services d'opticiens et vente de lunettes de 
prescription, verres de lunettes, verres de contact, montures de 
lunettes, lunettes solaires, lunettes optiques de sport, solutions 
d'entretien, étuis et pièces de remplacement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 1983 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Eyeglasses, eyeglass frames, eyeglass lenses, contact 
lenses, sunglasses and cases. SERVICES: Opticians' services 
and the sale of prescription eyeglasses, eyeglass lenses, contact 
lenses, eyeglass frames, sunglasses, optical sports glasses, 
maintenance solutions, cases and replacement parts. Used in 

CANADA since at least as early as February 01, 1983 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,490,823. 2010/07/22. Porcadian Inc., R.R. #3, 37871 
Dashwood Road, Dashwood, ONTARIO N0M 1N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEOFFREY P. SPURR, (WILSON, SPURR LLP), SUITE 16B -
261 MARTINDALE ROAD, ST. CATHARINES, ONTARIO, 
L2W1A2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Applicant 
claims the colours pink and black as a feature of the trade mark, 
specifically the semicircle and stylized tail appended thereto are 
pink and the colour black is applied to all the words.

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

WARES: Pork products of various cuts and sizes processed 
from pigs raised by the applicant, namely roasts, loins, shoulder 
and blade chops, loin, shoulder and blade steaks, tenderloins, 
ribs, ground pork, bacon, sausage, bacon burgers, that are sold 
and marketed as quarter, half or whole pig orders. Used in 
CANADA since as early as January 19, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le rose et le noir comme 
caractéristiques de la marque de commerce, notamment le 
demi-cercle et la queue stylisée qui s'y rattache qui sont roses et 
les mots qui sont noirs.

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: Produits de porc de diverses coupes et 
dimensions, transformés à partir de porcs élevés par le 
requérant, y compris rôtis, longes, tranches d'épaule et de 
palette, biftecks de coquille d'aloyau, biftecks d'épaule, biftecks 
de palette, filets, côtes, porc haché, bacon, saucisse, 
hamburgers au bacon, tous vendus et mis en marché en tant 
que quart de porc, demi-porc ou porc entier. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 19 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,490,850. 2010/08/03. 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

EBYMECT
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WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations relating to metabolic disorders, 
namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, 
metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for human 
use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics and pharmaceutical antibodies. Priority Filing 
Date: February 03, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/926994 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques ayant trait aux 
troubles métaboliques, nommément diabète, obésité,
hyperlipidémie, résistance à l'insuline, syndromes métaboliques; 
préparations pharmaceutiques destinées aux humains, 
nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, 
immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système 
nerveux central, antipsychotiques et anticorps pharmaceutiques. 
Date de priorité de production: 03 février 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/926994 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,490,916. 2010/08/03. Scenar Health Ltd., 2253 Washington 
Street, P.O. Box 1963, Rossland, BRITISH COLUMBIA V0G 1Y0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

SCENAR
WARES: Biofeedback electrotherapy devices namely 
electrostimulators, attachments namely electrodes and parts and 
fittings for such biofeedback instruments, blankets. Used in 
CANADA since as early as March 24, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'électrothérapie pour rétroaction 
biologique nommément électrostimulateurs, accessoires, 
nommément électrodes ainsi que pièces et accessoires pour 
instruments de rétroaction biologique, couvertures. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 24 mars 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,490,948. 2010/08/03. Strength of Nature, LLC, 64 Ross Road, 
Savannah, Georgia 31405, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

PROFECTIV

WARES: Hair care preparations. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 04, 2002 under No. 2,576,557 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 
2002 sous le No. 2,576,557 en liaison avec les marchandises.

1,490,960. 2010/08/03. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FOUNDRY BLEND
WARES: (1) Coffee, espresso; tea, herbal tea (non-medicinal); 
cocoa, hot chocolate; artificial coffee, coffee substitutes, chicory 
and chicory mixtures; mixtures of coffee; whole bean, ground 
and roasted coffee; non-alcoholic coffee-based, non-alcoholic 
espresso-based, non-alcoholic tea-based, non-alcoholic cocoa-
based, non-alcoholic chocolate-based, non-alcoholic artificial 
coffee-based, and non-alcoholic chicory-based beverages; 
extracts and concentrates for use in the preparation of coffee, 
espresso, tea, cocoa, chocolate, artificial coffee, coffee 
substitutes and chicory non-alcoholic beverages; cocoa, 
chocolate, coffee, coffee substitutes and chicory (coffee 
substitutes); molasses and dry mixes for making non-alcoholic, 
non-carbonated beverages. (2) Electric and non-electric coffee, 
espresso, tea and hot chocolate brewers, makers and 
preparation equipment and accessories; beverage cups and 
containers. SERVICES: (1) Retail store services and mail order 
services, catalog and online retail store mail order services in the 
field of coffee, espresso, tea, herbal tea, cocoa, artificial coffee, 
coffee substitutes, chicory and chicory mixes, whole bean, 
ground and roasted coffee, beverages, mixes, extracts and 
concentrates based on coffee, espresso, tea, herbal tea, cocoa, 
chocolate, artificial coffee, coffee substitutes and chicory, food 
and beverages, flavouring syrups and powders for beverages. 
(2) Catering for guests in restaurants, cafés, coffee shops, tea 
rooms, bakeries, cafeterias, canteens, fast food restaurants, 
delis, snack bars, self-service restaurants, catering services, 
cooking, food and beverage preparation for third parties, offices 
and institutional coffee supply services for immediate 
consumption (catering). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Café, expresso; thé, tisane (non 
médicinale); cacao, chocolat chaud; succédanés de café, 
chicorée et mélanges de chicorée; mélanges de café; café en 
grains, moulu et torréfié; boissons non alcoolisées à base de 
café, d'expresso, de thé, de cacao, de chocolat, de succédané 
de café et de chicorée; extraits et concentrés pour utilisation 
dans la préparation de boissons non alcoolisées à base de café, 
d'expresso, de thé, de cacao, de chocolat, de succédanés de 
café et de chicorée; cacao, chocolat, café, succédanés de café 
et chicorée (succédané de café); mélasse et préparations 
sèches pour la préparation de boissons non alcoolisées, 
boissons non gazeuses. (2) Infuseurs et machines à café, à 
expresso, à thé et à chocolat chaud électriques ou non ainsi 
qu'équipement et accessoires de préparation connexes; 
gobelets et contenants. SERVICES: (1) Services de magasin de 
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détail et services de vente par correspondance, services de 
vente par catalogue et de magasin de vente au détail en ligne 
dans les domaines suivants : café, expresso, thé, tisane, cacao, 
succédanés de café, chicorée et mélanges de chicorée, café en 
grains, café moulu et café torréfié, boissons, préparations, 
extraits et concentrés à base de café, d'expresso, de thé, de 
tisane, de cacao, de chocolat, de succédané de café et de 
chicorée, aliments et boissons, sirops et poudres aromatisants 
pour boissons. (2) Traiteur pour clients dans des restaurants, 
des cafés, des cafés-restaurants, des salons de thé, des 
boulangeries-pâtisseries, des cafétérias, des cantines, des 
restaurants rapides, des épiceries fines, des casse-croûte, des 
restaurants libre-service, services de traiteur, cuisine, 
préparation d'aliments et de boissons pour des tiers, services 
d'approvisionnement en café pour bureaux et établissements 
pour consommation immédiate (service de traiteur). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,491,094. 2010/08/04. Little Airplane Productions, Inc., 207 
Front Street, New York, NY 10038, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SMALL POTATOES
SERVICES: Entertainment services, namely a children's 
television series. Priority Filing Date: February 05, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77928813 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
télévisées pour enfants. Date de priorité de production: 05 février 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77928813 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,491,112. 2010/08/04. Ironwood Pharmaceuticals, Inc., 301 
Binney Street, Cambridge, Massachusetts,02142, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

ERIPOSA
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
chronic constipation, irritable bowel syndrome, gastrointestinal 
motility disorders and other gastrointestinal disorders. Priority
Filing Date: February 08, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/930,995 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
de la constipation chronique, du syndrome du côlon irritable, des 
troubles de motilité gastro-intestinale et d'autres troubles gastro-
intestinaux. Date de priorité de production: 08 février 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/930,995 en liaison 

avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,114. 2010/08/04. Moneytree (Canada), Inc., 6720 Fort 
Dent Way, Suite 230, Seattle, WA 98188, 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

SERVICES: (1) Financial services, namely, credit and loan 
services, cheque cashing, electronic funds transfer, money 
orders. (2) Financial services, namely, debit and stored value 
cards, and currency exchange. Used in CANADA since at least 
as early as July 07, 2010 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de 
crédit et de prêt, conversion de chèques en espèces, transfert 
électronique de fonds, mandats. (2) Services financiers, 
nommément offre de cartes de débit et de cartes porte-monnaie, 
opérations de change. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 07 juillet 2010 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,491,163. 2010/08/04. EastPharma Ltd, Clarendon House, 2 
Church Street, Hamilton HM11, BERMUDA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Pharmaceuticals, namely, antibiotics, anti-depressants, 
anti-bacterial treatment for stomach ulcers, steroids, anti-
inflammatories, immune suppressant, gastric oesophageal reflux 
treatments, immune suppressant for treatment of transplant 
rejection, vitamins, anti-convulsants, analgesics, non-steroid 
anti-inflammatory for ophthalmic treatment, acne cleanser, 
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diabetic insulin, anti-histamine, anti-fungal; pharmaceuticals for 
the treatment of cholesterol; pharmaceuticals for the treatment of 
hypertension; pharmaceuticals for the treatment of leukaemia; 
pharmaceuticals for gastric acid suppression; pharmaceuticals 
for the treatment of erectile dysfunction; pharmaceuticals for the 
treatment of cancer; pharmaceuticals for the treatment of 
respiratory disorders; pharmaceuticals for the treatment of 
anxiety disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques, antidépresseurs, traitement antibactérien pour les 
ulcères gastriques, stéroïdes, anti-inflammatoires, 
immunodépresseur, traitements contre les reflux gastriques et 
oesophagiens, immunodépresseur pour le traitement associé au 
rejet de greffons, vitamines, anticonvulsivants, analgésiques, 
anti-inflammatoire sans stéroïdes pour les traitements 
ophtalmiques, nettoyant contre l'acné, insuline pour le diabète, 
antihistaminique, antifongique; produits pharmaceutiques pour 
traitement des maladies et des troubles associés au taux de 
cholestérol dans le sang; produits pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypertension; produits pharmaceutiques pour le 
traitement de la leucémie; produits pharmaceutiques pour 
l'élimination de l'acide gastrique; produits pharmaceutiques pour 
le traitement du dysfonctionnement érectile; produits 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles respiratoires; 
produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
anxieux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,491,243. 2010/08/05. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

VICKS BREATHE FOR LIFE
SERVICES: Charitable fundraising services which promote 
public awareness about the prevention, control, and treatment of 
pneumonia. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives 
sensibilisant le public à la prévention, au contrôle et au 
traitement de la pneumonie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,491,265. 2010/08/05. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BIZZY PETS
WARES: Battery operated action toy play sets; battery operated 
action toys; electronic action toys; toy pets; Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de jeu composés de jouets 
d'action à piles; jouets d'action à piles; jouets d'action 

électroniques; animaux jouets; Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,491,314. 2010/08/05. BOMImed Inc., 96 Terracon Place, 
Winnipeg, MANITOBA R2J 4G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

INTROES POCKET BOUGIE
WARES: A medical device, namely, a guide for inserting an 
endotracheal tube into the airway of a person. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément guide pour 
l'insertion d'une sonde endotrachéale dans les voies
respiratoires d'une personne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,491,346. 2010/08/05. Januu Inc., 1193 Botany Hill, Oakville, 
ONTARIO L6J 6J5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

FIBRE FIT
WARES: Breakfast cereal; nutritional supplements, namely, 
energy bars and fruit juices; baked goods, namely, cookies, 
cookie mixes, cake, cake mixes, and bread; snack foods, namely 
cereal-based bars, grain-based bars, granola-based bars, 
protein bars; and vitamin and mineral supplements. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner; suppléments 
alimentaires, nommément barres énergisantes et jus de fruits; 
produits de boulangerie, nommément biscuits, préparations pour 
biscuits, gâteau, préparations pour gâteau et pain; grignotines, 
nommément barres à base de céréales, barres à base de grains, 
barres de céréales, barres protéinées; suppléments vitaminiques 
et minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,491,350. 2010/08/05. Januu Inc., 1193 Botany Hill, Oakville, 
ONTARIO L6J 6J5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

HEALTHY MADE EASY
WARES: Nutritional supplements, namely, energy bars and fruit 
juices; baked goods, namely, cookies, cookie mixes, cake, cake 
mixes, and bread; snack foods, namely cereal-based bars, grain-
based bars, granola-based bars, protein bars; and vitamin and 
mineral supplements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
barres énergisantes et jus de fruits; produits de boulangerie, 
nommément biscuits, préparations pour biscuits, gâteau, 
préparations pour gâteau et pain; grignotines, nommément 
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barres à base de céréales, barres à base de grains, barres de 
céréales, barres protéinées; suppléments vitaminiques et 
minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,491,463. 2010/08/06. Yeong Du Trading Co., Ltd., 10F., No. 
185, Jhongsing Road, W. District, Chia Yi City 600, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Metal doors; hinges; non-electric door closures; non-
electric door openers; door handles; door hardware; gate 
springs; key rings; padlocks; keys; door locks; automobile locks; 
safes. Used in CANADA since as early as December 2000 on 
wares.

MARCHANDISES: Portes métalliques; charnières; dispositifs 
non électriques de fermeture de portes; ouvre-portes non 
électriques; poignées de portes; quincaillerie de portes; ressorts 
de barrières; anneaux porte-clés; cadenas; clés; serrures de 
portes; serrures d'automobiles; coffres-forts. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que décembre 2000 en liaison avec 
les marchandises.

1,491,479. 2010/08/06. Trimble Navigation Limited, 935 Stewart 
Drive, Sunnyvale, California 94085, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRIMBLE
WARES: Navigation and positioning equipment, namely, 
electronic and computer instruments comprised of receivers, 
transmitters, computer hardware, computer software and 
sensors for determining precise geographic locations of movable 
objects, including, aircraft, marine vessels, land vehicles, human 
beings, animals, robots, cargo and packages; electronic and 
computer instruments comprised of receivers, transmitters, 
computer hardware, computer software and sensors used for 
land and marine surveying, mapping, tracking and navigation 
and tracking and navigation of inanimate and animate objects; 
global positioning sensors, receivers, transmitters and computer 
software; global positioning systems comprised of computer 
hardware and software, wireless communications positioning 
systems comprised of computer hardware and software. 
SERVICES: Communications services, namely, using global 
position systems for navigation, location, tracking, mapping, and 
timing objectives by means of satellite transmission. Used in 
CANADA since at least as early as May 1980 on wares; 
November 13, 2000 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 27, 2002 under No. 
2,611,875 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
January 20, 2004 under No. 2,806,939 on services.

MARCHANDISES: Équipement de navigation et de 
positionnement, nommément instruments électroniques et 
informatiques constitués de récepteurs, d'émetteurs, de matériel 
informatique, de logiciels et de capteurs pour déterminer 
l'emplacement géographique précis d'objets mobiles, y compris 
d'aéronefs, de navires, de véhicules terrestres, d'humains, 
d'animaux, de robots, de marchandises et de colis; instruments 
électroniques et informatiques constitués de récepteurs, 
d'émetteurs, de matériel informatique, de logiciels et de capteurs 
utilisés pour l'établissement de levés, la cartographie, le 
repérage et la navigation sur terre et en mer ainsi que le 
repérage et la navigation d'objets animés et inanimés; capteurs, 
récepteurs, émetteurs et logiciels de positionnement mondial; 
systèmes mondiaux de localisation constitués de matériel 
informatique et de logiciels, systèmes de communication et de 
positionnement sans fil constitués de matériel informatique et de 
logiciels. SERVICES: Services de communication, nommément 
utilisation de systèmes de positionnement mondial à des fins de 
navigation, de positionnement, de repérage, de cartographie et 
de synchronisation par transmission par satellite. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1980 en liaison 
avec les marchandises; 13 novembre 2000 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
août 2002 sous le No. 2,611,875 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2004 
sous le No. 2,806,939 en liaison avec les services.

1,491,496. 2010/08/06. The Chesterfield Shop (Ontario) Ltd., 
4900 Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M3H 5V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

CASUAL CANADIANA
WARES: Furniture products, namely sofas, sofabeds, chairs, 
recliners, sectionals, loveseats, recliner sofas, tables; home 
furnishings, namely cushions, ottoman; mattresses. Used in 
CANADA since at least as early as May 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément canapés, canapés-lits, 
chaises, fauteuils inclinables, mobilier modulaire, causeuses, 
canapés inclinables, tables; mobilier et articles décoratifs, 
nommément coussins, ottomane; matelas. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,491,566. 2010/08/09. BBY Solutions, Inc., 7601 Penn Avenue 
South, Richfield, MN  55423, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

OODLES
SERVICES: Payment services, namely, credit transaction 
payment processing, debit transaction payment processing, 
electronic processing and transmission of transaction payment 
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data, loyalty coupon payment processing, and merchant services 
in the nature of payment transaction processing services; 
financial services, namely providing payment processing 
services for a network of participating companies. Priority Filing 
Date: February 23, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77942192 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de paiement, nommément traitement 
d'opérations de paiement par cartes de débit, traitement 
d'opérations de paiement par cartes de crédit, traitement et 
transmission électroniques de données d'opérations de 
paiement, traitement des paiements par bons de fidélité, et 
services aux commerçants, en l'occurrence services de 
traitement d'opérations de paiement; services financiers, 
nommément offre de services de traitement des paiements pour 
un réseau d'entreprises participantes. Date de priorité de 
production: 23 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77942192 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,491,591. 2010/08/09. SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC., 4660, 
12ième Avenue, Shawinigan-Sud, QUÉBEC G9N 6T5

URAQUA
MARCHANDISES: Peinture, nommément de la peinture 
acrylique d'intérieur et d'extérieur. Employée au CANADA 
depuis 29 juin 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Paint, namely interior and exterior acrylic paint. Used
in CANADA since June 29, 2010 on wares.

1,491,597. 2010/08/09. Kissner Milling Co., Ltd., 32 Cherry 
Blossom Road, Cambridge, ONTARIO N3H 4R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

MOLTEN MELT
WARES: Chemical preparations for melting snow and ice. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour faire fondre la neige 
et la glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,491,598. 2010/08/09. Kissner Milling Co., Ltd., 32 Cherry 
Blossom Road, Cambridge, ONTARIO N3H 4R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

FROSTBITE
WARES: Chemical preparations for melting snow and ice. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour faire fondre la neige 
et la glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,491,669. 2010/08/09. Ohm Cycles Ltd., 30639 Burgess 
Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V4X 1V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OWEN BIRD LAW CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE 
BENTALL CENTRE, 2900 - 595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

ADVANCE
WARES: Bicycles; bicycle parts; bicycle accessories, namely, 
batteries; electric motors, electronic motor controllers and 
information consoles for bicycles. SERVICES: Wholesale and 
retail sale of bicycles and accessories thereto. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vélos; pièces de vélo; accessoires de vélo, 
nommément batteries; moteurs électriques, contrôleurs de 
moteur électronique et consoles d'information pour vélos. 
SERVICES: Vente en gros et au détail de vélos et d'accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,491,678. 2010/08/09. ACME Electric Motor Inc., 1603 12th 
Avenue North, Grand Forks, North Dakota 58201, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THE RIGHT TOOLS DO IT
SERVICES: On-line retail store services featuring power and 
hand tools. Used in CANADA since at least as early as February 
08, 2010 on services. Priority Filing Date: March 19, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/963,781 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 26, 2010 under 
No. 3,867,206 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne d'outils 
électriques et à main. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 février 2010 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 19 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/963,781 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 26 octobre 2010 sous le No. 
3,867,206 en liaison avec les services.
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1,491,679. 2010/08/09. ACME Electric Motor Inc., 1603 12th 
Avenue North, Grand Forks, North Dakota 58201, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: On-line retail store services featuring power and 
hand tools. Used in CANADA since at least as early as February 
08, 2010 on services. Priority Filing Date: March 19, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/963,665 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 26, 2010 under 
No. 3,867,191 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne d'outils 
électriques et à main. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 février 2010 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 19 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/963,665 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 26 octobre 2010 sous le No. 
3,867,191 en liaison avec les services.

1,491,689. 2010/08/09. PERSONAL COMMUNICATION 
SYSTEMS, INC., 2400 Reynolda Road, Winston-Salem, North 
Carolina 27106, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

PHONETREE
WARES: (1) Telephone calling machines. (2) Computer 
communications software for the recording and subsequent 
transmission of voice messages by telephone. SERVICES:
Electronic voice messaging services, namely the recording and 
subsequent transmission of voice messages by telephone. Used
in CANADA since at least as early as September 25, 1996 on 
wares and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 

on wares and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 09, 1992 under No. 1,692,617 
on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on May 09, 2006 
under No. 3,090,322 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on June 20, 2006 under No. 3,106,199 on services.

MARCHANDISES: (1) Machines d'appels téléphoniques. (2) 
Logiciel de communication pour l'enregistrement et la 
transmission subséquente de messages vocaux par téléphone. 
SERVICES: Services de messagerie électronique vocale, 
nommément enregistrement et transmission subséquente de 
messages vocaux par téléphone. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 25 septembre 1996 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 1992 sous le No. 1,692,617 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 09 mai 2006 sous le No. 3,090,322 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 2006 
sous le No. 3,106,199 en liaison avec les services.

1,491,748. 2010/08/10. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ANY CREW CAN BREW
WARES: (1) Milk and milk products, namely milk based 
beverages; Coffee, coffee essences, coffee extracts, coffee 
substitutes, artificial coffee, coffee flavourings; tea, powdered 
tea, fruit tea, herbal tea, flavoured tea, iced tea, instant tea, 
artificial tea, infusions (not medicinal); cocoa, non-alcoholic 
chocolate-flavoured beverages; non-alcoholic beverages with 
coffee, tea, cocoa, chocolate base or milk base and syrups for 
making non-alcoholic beverages with coffee, tea, cocoa, 
chocolate base or milk base; sugar; and ices; Espresso 
machines used in the preparation of warm and hot drinks 
(including coffee, teas, and other non-alcoholic beverages), 
coffee machines, coffee percolators. (2) Disposable cups and 
closures therefor; paper napkins; cardboard trays for transporting 
beverages; coffee cups, tea cups and mugs; cups and coffee 
cups of plastic; Clothing, namely: t-shirts, sweatshirts, jackets, 
pants, blouses, coats; umbrellas, knapsacks, aprons. 
SERVICES: Advertising services, promotional services and 
marketing services, namely: marketing analysis and research, 
retail store-based advertising programs (namely: preparing and 
placing in-store advertisement for others), retail store and special 
event based product sampling programs, product sample 
distribution programs and coupon programs, all related to the 
distribution and sale of non-alcoholic beverages with coffee, tea, 
cocoa, chocolate base or milk base, and syrups for making non-
alcoholic beverages with coffee, tea, cocoa, chocolate base or 
milk base. Used in CANADA since at least as early as 
September 2008 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lait et produits laitiers, nommément 
boissons à base de lait; café, essences de café, extraits de café, 
succédanés de café, café artificiel, arômes de café; thé, thé en 
poudre, tisane de fruits, tisane, thé aromatisé, thé glacé, thé 
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instantané, succédanés de thé, infusions (non médicinales); 
cacao, boissons à saveur de chocolat non alcoolisées; boissons 
non alcoolisées à base de café, de thé, de cacao, de chocolat ou 
de lait et sirops pour faire des boissons non alcoolisées au café, 
au thé, au cacao, au chocolat ou au lait; sucre; glaces; cafetières 
expresso pour la préparation de boissons tièdes et de boissons 
chaudes (y compris café, thés et autres boissons non 
alcoolisées), cafetières automatiques, percolateurs. (2) Gobelets 
et couvercles jetables; serviettes de table en papier; plateaux en 
carton pour transporter des boissons; tasses à café, tasses à thé 
et grandes tasses; gobelets et tasses à café en plastique; 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, 
pantalons, chemisiers, manteaux; parapluies, sacs à dos, 
tabliers. SERVICES: Services de publicité, services de 
promotion et services de marketing, nommément analyse et 
recherche en marketing, programmes publicitaires pour 
magasins de détail (nommément préparation et placement de 
publicités en magasin pour des tiers), programmes de 
distribution d'échantillons de produits en magasin de détail et 
dans le cadre d'évènements spéciaux, programmes de 
distribution d'échantillons de produits et programmes de bons de 
réduction, ayant tous trait la distribution et à la vente de boissons 
non alcoolisées à base de café, de thé, de cacao, de chocolat ou 
de lait et de sirops pour faire des boissons non alcoolisées au 
café, au thé, au cacao, au chocolat ou au lait. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,491,752. 2010/08/10. Zhuhai Seine Technology Co., Ltd., 3/F., 
1 Building, No.63, Mingzhubei Road, Xiangzhou District, Zhuhai, 
Guangdong 519075, China, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. 
GALBREATH, 3000 DES LAURENTIDES BLVD., SUITE 12 -
106, LAVAL, QUEBEC, H7K3G5

SAILNER
WARES: Ink cartridges for printer; Printer cartridges; Copier 
toner; Ink; Colour pigments for use in the graphic arts industry; 
Blank smart cards; Computer hardware; Computer printers; 
Integrated circuits; Computer chips; Blank discs; Blank optical 
discs; Photocopy machines; Word processors; Computer printer 
ribbons; Office machine ribbons; Photocopy paper; Paper rolls 
for calculators; Sheets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches d'encre pour imprimantes; 
cartouches d'imprimante; toner pour photocopieurs; encre; 
pigments de couleur pour l'industrie des arts graphiques; cartes 
à puce vierges; matériel informatique; imprimantes; circuits 
intégrés; puces d'ordinateur; disques vierges; disques optiques 
vierges; photocopieurs; traitements de texte; rubans encreurs 
pour imprimantes; rubans pour machine de bureau; papier à 
photocopie; rouleaux de papier pour calculatrices; feuilles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,932. 2010/08/11. BEIFA GROUP CO., LTD., No. 298 
Jiangnan Road(East) Beilun, Ningbo, Zhejiang 315801, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEOMARK LTD., 8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

The translation provided by the applicant of the ITALIAN word 
LAMPO is LIGHTNING BOLT or FLASH.

WARES: Note books; staplers; stationery, namely binders, 
report and binding covers, document and expanding files, paper 
clips, thumbtacks, key rings, stickers, writing pads, writing paper, 
calculators, paper knives, pencil sharpeners, scissors, erasers, 
drawing compasses, pencil bags, school bags, briefcases; 
stationery cases; writing inks; writing instruments, namely pens, 
pencils, ballpoint pens, marker pens, highlighter pens; adhesives 
for stationery and household purposes, namely glue and glue 
sticks; rulers; artist's paint boxes and brushes; pastel crayons; 
paper hole punches; file folders; correction tapes; adhesive tape 
dispensers for household and stationery use; pencil holders; 
adhesive note pads. Used in CANADA since July 29, 2010 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien LAMPO 
est LIGHTNING BOLT ou FLASH.

MARCHANDISES: Carnets; agrafeuses; articles de papeterie, 
nommément reliures, chemises de présentation et couvertures 
de reliures, chemises de dossier et chemises à soufflet, 
trombones et punaises, anneaux porte-clés, autocollants, blocs-
correspondance, papier à lettres, calculatrices, coupe-papier, 
taille-crayons, ciseaux, gommes à effacer, compas à dessin, 
sacs, sacs d'école, serviettes; étuis pour articles de papeterie; 
encres; instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, 
stylos à bille, marqueurs, surligneurs; adhésifs pour le bureau et 
la maison, nommément colle et bâtonnets de colle; règles; boîtes 
de peinture et pinceaux; crayons de pastel; perforatrices; 
chemises de classement; rubans correcteurs; dévidoirs de ruban 
adhésif pour la maison et le bureau; porte-crayons; blocs-notes à 
papillons adhésifs. Employée au CANADA depuis 29 juillet 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,492,071. 2010/08/12. Cosmétiques France Laure (1970) Inc., 
11 970, Albert-Hudon, Montréal, QUÉBEC H1G 3K3

Nutri-Laure
MARCHANDISES: Produits de soins visage nommément Lait 
Nettoyant Visage, Lotion Tonifiante Visage, Crème de Jour, 
Crème de Nuit, Masque Facial, Sérum Concentré, Exfoliant 
Facial, Lait Hydratant Corporel, Exfoliant Corporel. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Face care products namely cleansing milks for the 
face,  toner lotions for the face, day creams, night creams, face 
masks, concentrated serums, exfoliants for the face, moisturizing 
body milks, body exfoliants. Used in CANADA since May 01, 
2010 on wares.
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1,492,076. 2010/08/12. Cosmétiques France Laure (1970) Inc., 
11 970, Albert-Hudon, Montréal, QUÉBEC H1G 3K3

Ultime Jeunesse
MARCHANDISES: Produits de soins visage nommément Lait 
Nettoyant Visage, Lotion Tonifiante Visage, Crème de Jour, 
Crème de Nuit, Masque Facial, Sérum Concentré, Exfoliant
Facial, Lait Hydratant Corporel, Exfoliant Corporel. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Face care products namely cleansing milks for the 
face,  toner lotions for the face, day creams, night creams, face 
masks, concentrated serums, exfoliants for the face, moisturizing 
body milks, body exfoliants. Used in CANADA since May 01, 
2010 on wares.

1,492,189. 2010/08/12. Valspar Sourcing, Inc., P.O. Box 1461, 
Minneapolis, Minnesota 55440, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FABRIC FIRST AID
WARES: Stain removers, namely fabric stain removers for 
furniture upholstery, carpet stain removers, stain removers for 
automotive interiors. Priority Filing Date: August 06, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/102,025 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détachants, nommément détachants à tissus 
pour les tissus d'ameublement, détachants à tapis, détachants 
pour garnitures d'intérieur d'automobiles. Date de priorité de 
production: 06 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/102,025 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,492,191. 2010/08/12. Misty Mountain Industries Ltd., 130 -
13900 Maycrest Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V8V 3E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MISTY MOUNTAIN SPECIALTIES
WARES: (1) Fresh and dried mushrooms; fresh produce namely 
fruits and vegetables. (2) Fresh and dried herbs and spices. 
SERVICES: Retail and wholesale store selling food. Used in 
CANADA since at least as early as 2000 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Champignons frais et séchés; fruits et 
légumes frais, nommément fruits et légumes. (2) Herbes et 
épices fraîches et séchées. SERVICES: Magasin de vente au 
détail et en gros d'aliments. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises (1) et 

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

1,492,246. 2010/08/13. DAS Legal Protection Insurance 
Company Limited, 390 Bay Street, Suite 1610, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Insurance and assurance services; advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid services; legal 
services; legal research; advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de certification et d'assurance; services de 
conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; services 
juridiques; recherche juridique; services de conseil ayant trait à 
tous les services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,492,288. 2010/08/13. Opportunity Holding Co. LLC, 7272 
Wurzbach Rd., Suite 902, San Antonio, Texas 78240, 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

ARDYSS ABDOWOMAN
WARES: Clothing, namely, undergarments, lingerie, panties; 
body shaping clothing; undergarments to shape the body and 
provide support for parts of it. Used in CANADA since at least as 
early as June 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de 
dessous, lingerie, culottes; sous-vêtements de maintien; 
vêtements de dessous pour modeler le corps et soutenir 
certaines parties du corps. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,492,289. 2010/08/13. Opportunity Holding Co. LLC, 7272 
Wurzbach Rd., Suite 902, San Antonio, Texas 78240, 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

ARDYSS ABDOMEN
WARES: Clothing, namely, undergarments, lingerie, panties; 
body shaping clothing; undergarments to shape the body and 
provide support for parts of it. Used in CANADA since at least as 
early as June 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de 
dessous, lingerie, culottes; sous-vêtements de maintien; 
vêtements de dessous pour modeler le corps et soutenir 
certaines parties du corps. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les marchandises.

1,492,290. 2010/08/13. Opportunity Holding Co. LLC, 7272 
Wurzbach Rd., Suite 902, San Antonio, Texas 78240, 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

ARDYSS BODY MAGIC
WARES: Clothing, namely, undergarments, lingerie, panties; 
body shaping clothing; undergarments to shape the body and 
provide support for parts of it. Used in CANADA since at least as 
early as June 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de 
dessous, lingerie, culottes; sous-vêtements de maintien; 
vêtements de dessous pour modeler le corps et soutenir 
certaines parties du corps. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les marchandises.

1,492,291. 2010/08/13. Opportunity Holding Co. LLC, 7272 
Wurzbach Rd., Suite 902, San Antonio, Texas 78240, 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

ARDYSS ANGEL BRA
WARES: Clothing, namely, undergarments, lingerie, panties; 
body shaping clothing; undergarments to shape the body and 
provide support for parts of it. Used in CANADA since at least as 
early as June 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de 
dessous, lingerie, culottes; sous-vêtements de maintien; 
vêtements de dessous pour modeler le corps et soutenir 
certaines parties du corps. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les marchandises.

1,492,419. 2010/08/16. FATTORIA CASTELLO DI 
VERRAZZANO DI CAPPELLINI LUIGI GIOVANNI, Via San 
Martino in Valle, 12A, 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

VERRAZZANO
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
March 1991 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 1991 en liaison avec les 
marchandises.

1,492,475. 2010/08/16. ZBROZ Racing, a Utah corporation, 695 
West 1700 South Logan, Utah 84321, 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

HEAT STORM
WARES: Electric space heaters. Priority Filing Date: February 
22, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77941347 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Radiateurs électriques portatifs. Date de 
priorité de production: 22 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77941347 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,492,709. 2010/08/18. IndeXit! Inc., #504, 933 - 17th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2T 5R6 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

IndeXit!
WARES: Investment and financial advisory newsletter. 
SERVICES: Providing, via an internet website, details of 
portfolios of investment instruments predicated on specific 
investment strategies. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Bulletin d'information sur les placements et 
la finance. SERVICES: Diffusion, au moyen d'un site Internet, 
d'information sur les portefeuilles d'instruments de placement 
fondés sur des stratégies de placement précises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,492,791. 2010/08/18. Henry Roth, 5764 Monkland Avenue, 
Montreal, QUEBEC H4A 1E9

CORE Business Centres
SERVICES: Business services for small business owners 
namely mailbox rental, photocopying, printing, graphic design. 
Used in CANADA since June 01, 2007 on services.

SERVICES: Services commerciaux pour propriétaires de petites 
entreprises, nommément location de boîtes aux lettres, 
photocopie, impression, graphisme. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2007 en liaison avec les services.

1,492,828. 2010/08/18. Barrday Inc., 75 Moorefield Street, 
Cambridge, ONTARIO N1T 1S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BarrFlex
WARES: Unidirectional material in the nature of a high 
performance mixed fiber fabric saturated in resins intended for 
use in soft or hard armor ballistic protection, namely in the 
production of bullet resistant and blast resistant vests, armor and 
equipment as well as composite structural applications. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau unidirectionnel, en l'occurrence
tissu haute performance en fibres mixtes saturées de résines 
pour utilisation dans la fabrication d'armures pare-balles souples 
ou rigides, nommément dans la production de gilets, d'armures 
et d'équipement résistant aux balles et aux explosions ainsi que 
pour utilisation dans les structures en matériaux composites. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,056. 2010/08/20. Callaway Golf Company, 2180 
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Diablo Octane
The translation provided by the applicant of the word(s) DIABLO 
is in English: the devil and in French: le diable.

WARES: Golf clubs. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DIABLO est « 
the devil », tandis que la traduction française est « le diable ».

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,493,073. 2010/08/20. Act3 Pty Ltd., a legal entity, 3/210 Albert 
Road, South Melbourne, Victoria  3205, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ACT3
SERVICES: Business management and business administration 
in relation to career information, advisory, planning and 
counselling services; career information and advisory services; 
career counselling services; career management and planning 
services; organising and providing of planning programs in 
relation to the aforesaid services; preparation of methods and 
materials for identifying and assessing job-related skills and 
knowledge, evaluation of specific fields of employment for others 
to identify and assess job related skills and knowledge required 
for probable success in such specific fields of employment; 
consultancy services relating to the aforesaid services which 
may be provided in person, by telephone, or over a global 
computer information network; consulting services in the field of 
human resources development for the promotion of employee 
retention, career growth, and increased productivity for 
employees and employers; promoting public interest in 
education, recognition, career advancement, and leadership for 
elite managers and executives in corporations and professional 
service firms; career information and advisory services; career 
counseling services; career management training and education; 
organising and providing of training and educational programs 
and workshops in relation to the aforesaid services; education 
services which may be provided in person, by telephone, or over 
a global computer information network featuring information in 
the fields of career planning, advice, preparation, counseling and 
workforce development; conducting workshops, conferences and 
seminars in the fields of career planning, advice, preparation, 
counseling and workforce development; publication of books, 
texts, and videos. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2010 on services.

SERVICES: Gestion d'entreprise et administration d'entreprise 
ayant trait à l'information sur les carrières, services de conseil, 
de planification et de counseling; services de conseil et 
d'information sur les carrières; services d'orientation 
professionnelle; services de planification et de gestion de 
carrière; organisation et offre de programmes de planification 
ayant trait aux services susmentionnés; préparation de 
méthodes et de matériel pour la détermination et l'évaluation des 
compétences et des connaissances professionnelles, évaluation 
de domaines d'emplois donnés pour le compte de tiers afin de 
déterminer et d'évaluer les compétences et les connaissances 
professionnelles requises pour favoriser la réussite dans les 
domaines d'emploi donnés; services de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés, en personne, par téléphone ou sur un 
réseau mondial d'information; services de conseil dans le 
domaine du développement des ressources humaines pour 
favoriser le maintien en poste des employés et la croissance 
professionnelle ainsi que l'augmentation de la productivité des 
employés et des employeurs; promotion de l'intérêt du public 
pour l'éducation, la reconnaissance, la promotion et le leadership 
pour les gestionnaires et les cadres d'élite dans les sociétés et 
les entreprises de services professionnels; services d'information 
et de conseil sur les carrières; services d'orientation 
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professionnelle; formation et enseignement en gestion de 
carrière; organisation et offre de programmes et d'ateliers de 
formation ayant trait aux services susmentionnés; services 
éducatifs offerts en personne, par téléphone ou sur un réseau 
mondial d'information portant sur l'information dans les domaines 
de la planification, du conseil, de la préparation et du counseling 
en matière de carrière ainsi que du perfectionnement de la main-
d'oeuvre; tenue d'ateliers, de conférences et de séminaires dans 
les domaines de la planification, du conseil, de la préparation et 
du counseling en matière de carrière ainsi que du 
perfectionnement de la main-d'oeuvre; publication de livres, de 
textes et de vidéos. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 2010 en liaison avec les services.

1,493,174. 2010/08/23. Stephanie Tu, 38 Foresta Drive, 
Vaughan, ONTARIO L4H 0N4

twin essentials, Canada's source for 
two or more.

WARES: General baby and toddler items, namely: shirts, pants, 
hats, blankets, shoes, books, strollers, diaper bags, picture 
frames, nursing pillows, bottles, body soap and skin cream. 
Used in CANADA since August 20, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Articles généraux bébés et tout-petits, 
nommément chemises, pantalons, chapeaux, couvertures, 
chaussures, livres, poussettes, sacs à couches, cadres, oreillers 
d'allaitement, biberons, savon pour le corps et crème pour la 
peau. Employée au CANADA depuis 20 août 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,493,180. 2010/08/20. Tammy MacDonald, 527 Sunnydale 
Road, Morinville, ALBERTA T8R 1B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

FUR MASSACURE
SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,493,274. 2010/08/23. Scenar Health Ltd., 2253 Washington 
Street, P.O. Box 1963, Rossland, BRITISH COLUMBIA V0G 1Y0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

RITMSCENAR
WARES: Biofeedback electrotherapy devices namely 
electrostimulators, accessories namely electrodes and parts and 
fittings for such biofeedback instruments; Therapeutic blankets 
and accessories. Used in CANADA since at least as early as 
March 24, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'électrothérapie pour la 
rétroaction biologique, nommément stimulateurs électriques, 
accessoires, nommément électrodes ainsi que pièces et 
accessoires pour ces instruments de rétroaction biologique; 
couvertures et accessoires thérapeutiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 mars 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,493,325. 2010/08/23. Chihuly, Inc., 1111 NW 50th Street, 
Seattle, WA 98107, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

CHIHULY
Consent from Dale Chihuly is of record.

WARES: (1) Books in the field of glass art, paintings, art prints, 
posters, postcards and greeting cards. (2) Sculptures made 
primarily of plastic. (3) Sculptures made primarily of glass. Used
in CANADA since at least as early as May 04, 2004 on wares 
(1); April 22, 2010 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

Le consentement de Dale Chihuly a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Livres dans les domaines des oeuvres 
d'art en verre, des peintures, des reproductions d'art, des 
affiches, des cartes postales et des cartes de souhaits. (2) 
Sculptures faites principalement de plastique. (3) Sculptures 
faites principalement de verre. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 04 mai 2004 en liaison avec les 
marchandises (1); 22 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,493,436. 2010/08/24. Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 
Fuschl am See, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

ENERGY BULL
WARES: Non alcoholic beverages, namely, soft drinks, energy 
drinks, whey beverages, isotonic, hypertonic and hypotonic 
drinks (for use and/or as required by athletes); beer, malt beer, 
wheat beer, porter, ale, stout and lager; non alcoholic malt 
beverages; mineral water and aerated waters; non alcoholic fruit 
drinks and fruit juices; syrups, essences and other preparations 
for making beverages, namely, soluble powder or soluble 
crystals as well as effervescent tablets and effervescent powders 
for drinks and non-alcoholic cocktails. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons au 
lactosérum, boissons isotoniques, boissons hypertoniques et 
hypotoniques (pour les athlètes); bière, bière de malt, bière 
blanche, porter, ale, stout et lager; boissons de malt non 
alcoolisées; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et 
jus de fruits non alcoolisés; sirops, essences et autres 
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préparations pour faire des boissons, nommément poudre 
soluble ou cristaux solubles ainsi que comprimés effervescents 
et poudres effervescentes pour boissons et cocktails non 
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,493,718. 2010/08/26. Clinique Laboratories, LLC, 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

FULL POTENTIAL
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, shower gels, bath salts, 
shower scrubs and bath oils, bubble bath, sun care preparations, 
sun screen preparations, sun block preparations, self-tanning 
preparations, skin bronzing preparations, after-sun soothing and 
moisturizing preparations, pre-shave and after shave lotions, 
pre-shave and after shave creams, pre-shave and after shave 
balms, pre-shave and after shave splashes, pre-shave and after 
shave gels, shaving cream, shaving gel, makeup removers, 
personal deodorants and antiperspirants, hair care preparations, 
hair styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits pour le soin des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la douche, 
gels douche, sels de bain, désincrustants pour la douche et 
huiles de bain, bain moussant, produits solaires, écrans solaires, 
écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits 
bronzants, produits apaisants et hydratants après-soleil, lotions 
avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-
rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-
rasage et après-rasage à asperger, gels avant-rasage et après-
rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et 
antisudorifiques, produits de soins capillaires, produits coiffants, 
produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les 
cheveux, parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles 
essentielles de parfumerie et à usage cosmétique, huiles 
parfumées à usage personnel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,493,811. 2010/08/26. METRO INC., 7151, rue Jean-Talon Est, 
3e étage, Anjou, QUÉBEC H1M 3N8 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

METRO MON ÉPICIER

SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of food stores. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,493,818. 2010/08/26. METRO INC., 7151, rue Jean Talon Est, 
3e étage, Anjou, QUÉBEC H1M 3N8 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

MON ÉPICIER
SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of food stores. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,493,859. 2010/08/27. Raisin Chaba, 12 Valleyridge Crescent, 
Brampton, ONTARIO L6P 2C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDWARD 
MANCINELLI, 3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 901, 
VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

WARES: Household furnishings, namely, dining room suites, 
kitchen cabinets, living room suites, bedroom suites, nursery 
suites, chairs, ottomans, sofas, sleep sofas, sectionals, recliners, 
love seats, tables, desks, drawer units, modular units, wall units 
with or without shelving, bookcases, mirrors, mattresses, 
waterbeds and beds; time pieces and clocks; wine racks; bar 
stools; picture frames; framed art; promotional items and novelty 
wares, namely, pens, flashlights, beach balls, balloons, magnets, 
pins, buttons, coolers, backpacks, tote bags, mugs, glasses and 
coasters; promotional items and novelty wares, namely, clothing, 
namely, t-shirts, golf shirts, caps, jackets and hats. SERVICES:
(1) Retail store services in the field of furniture. (2) Interior 
decorating and design services. (3) Operation of a retail store 
and online retail sales services featuring a wide range of home 
furnishings and décor for the home, namely, mattresses, box 
springs, beds and bedding, curtains, window dressings, pillows 
and shams, towels, household linens, shower curtains, 
placemats, lighting fixtures, mirrors, ornaments and picture 
frames; bathroom accessories, namely, towels, bath linens, 
medicine cabinets, vanities and plumbing fixtures; kitchen 
cabinets, knobs and door pulls; ladders; outdoor furniture; 
candles and scented candles; clocks; audio and video 
equipment, namely televisions, digital televisions, radios, 
HDTVs, DVD players, CD players, television receivers, home 
theatre movie projectors and home theatre surround sound 
systems; appliances, namely, washers and dryers, stoves, 



Vol. 58, No. 2944 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 mars 2011 276 March 30, 2011

freezers, household waste crushing and grinding devices, gas 
barbeques, dishwashers, refrigerators and micro-wave ovens. 
(4) Operation of a retail store selling floor coverings, laminate 
floors, broadloom, carpets, underpads, hardwood flooring, 
engineered flooring, carpet tiles, rugs, area rugs and scatter 
rugs; installation of floor coverings, namely carpets and 
broadloom, hardwood flooring and laminate flooring; supply and 
installation of window coverings. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier et articles décoratifs, nommément 
mobilier de salle à manger, armoires de cuisine, mobilier de salle 
de séjour, mobilier de chambre à coucher, mobilier de chambre 
de bébé, chaises, ottomanes, canapés, canapés-lits, mobilier 
modulaire, fauteuils inclinables, causeuses, tables, bureaux, 
meubles à tiroirs, meubles modulaires, mobilier de rangement 
mural avec ou sans tablette, bibliothèques, miroirs, matelas, lits 
d'eau et lits; articles d'horlogerie et horloges; porte-bouteilles; 
tabourets de bar; cadres; oeuvres d'art encadrées; articles 
promotionnels et articles de fantaisie, nommément stylos, 
lampes de poche, ballons de plage, ballons, aimants, 
épinglettes, macarons, glacières, sacs à dos, fourre-tout, 
grandes tasses, verres et sous-verres; articles promotionnels et 
articles de fantaisie, nommément vêtements, nommément tee-
shirts, polos, casquettes, vestes et chapeaux. SERVICES: (1) 
Services de magasin de vente au détail de mobilier. (2) Services 
de décoration et d'aménagement intérieurs. (3) Exploitation d'un 
magasin de détail et services de vente au détail en ligne d'un 
large éventail de mobilier et d'articles décoratifs pour la maison, 
nommément matelas, sommiers à ressorts, lits et literie, rideaux, 
garnitures de fenêtres, oreillers et couvre-oreillers, serviettes, 
linge de maison, rideaux de douche, napperons, appareils 
d'éclairage, miroirs, ornements et cadres; accessoires de salle 
de bain, nommément serviettes, linge de bain, armoires à 
pharmacie, meubles-lavabos et appareils de plomberie; armoires 
de cuisine, boutons et tirettes de portes; échelles; mobilier 
d'extérieur; bougies et bougies parfumées; horloges; équipement 
audio et vidéo, nommément téléviseurs, téléviseurs numériques, 
radios, TVHD, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, téléviseurs, 
ainsi que projecteurs cinématographiques et systèmes 
ambiophoniques pour cinémas maison; appareils, nommément 
laveuses et sécheuses, cuisinières, congélateurs, broyeurs 
d'ordures ménagères, barbecues au gaz, lave-vaisselle, 
réfrigérateurs et fours à micro-ondes. (4) Exploitation d'un 
magasin de vente au détail de revêtements de sol, de planchers 
lamellés, de tapis grande largeur, de tapis, de protège-draps, de 
revêtements de sol en bois franc, de revêtements de sol usinés, 
de carreaux de tapis, de moquettes, de petits tapis et de 
carpettes; installation de revêtements de sol, nommément de 
tapis et de tapis grande largeur, de revêtement de sol en bois 
franc et de revêtements de sol stratifiés; offre et installation de 
garnitures de fenêtres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,493,989. 2010/08/30. COMMONWEALTH HOME FASHIONS 
INC./ DÉCORS DE MAISON COMMONWEALTH INC., 1100 
Port Royal St.East, Montreal, QUEBEC H2C 2B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WEATHERMATE
WARES: Window curtains, window curtain liners, window 
drapes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rideaux de fenêtre, garnitures pour rideaux 
de fenêtre, draperies de fenêtre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,493,993. 2010/08/30. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

CUSTOMER CHOICE FINANCING
SERVICES: Automobile financing services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de financement d'automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,493,994. 2010/08/30. True North Log Homes Inc., 1730 
Winhara Road, P.O. Box 2169, Bracebridge, ONTARIO P1L 
1W1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

LOG LOCK
WARES: Wall tie. Used in CANADA since at least as early as 
August 27, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Attache murale. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 27 août 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,493,995. 2010/08/30. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HAMPTON
WARES: Automobiles. Priority Filing Date: March 24, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2010 017 772.1/12 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Automobiles. Date de priorité de production: 
24 mars 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 017 
772.1/12 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,997. 2010/08/30. MBC IP Co., (Delaware corporation), 
One MasterBrand Cabinets Drive, P.O. Box 420, Jasper, Indiana 
47547-0420, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CONTRACTOR'S CHOICE
WARES: Kitchen and bathroom cabinets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armoires de cuisine et de salle de bain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,002. 2010/08/30. The Winning Combination Inc., Unit 6-
1099 Wilkes Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3P 2S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

NATURALAB
WARES: Herbal dietary supplements in capsule and liquid form 
for use in promoting weight loss, increased muscle mass, and
increased energy; protein powders for use in promoting weight 
loss, increased muscle mass, and increased energy; vitamins; 
beverages to detoxify and cleanse the body; nutritional 
supplements, namely protein bars and food energy bars; medical 
devices, namely blood pressure monitors, heart rate monitors, 
body composition monitors and transcutaneous electrical nerve 
stimulation machines; pedometers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires à base de plantes 
sous forme de capsules et de liquide pour favoriser la perte de 
poids, l'augmentation de la masse musculaire et l'augmentation 
du niveau d'énergie; protéines en poudre pour favoriser la perte 
de poids, l'augmentation de la masse musculaire et 
l'augmentation du niveau d'énergie; vitamines; boissons pour 
débarrasser le corps de ses toxines et de ses impuretés; 
suppléments alimentaires, nommément barres protéinées et 
barres alimentaires énergisantes; dispositifs médicaux, 
nommément tensiomètres artériels, moniteurs de fréquence 
cardiaque, moniteurs de constitution et machines de 
neurostimulation électrique transcutanée; podomètres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,016. 2010/08/11. MSC Services Corp., 75 Maxess Road, 
Melville, New York 11747, 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

WARES: (1) Air powered tools, including, drills, grinders, 
wrenches, screwdrivers, rivet hammers, saws. (2) Lubricating 
oils; Spring-retracted metal hose reels; metal fittings for air 
hoses, namely, couplers, connectors and balancers; Air filters for 
motors and engines and for mechanical purposes; regulators 
being parts of machines; stationary air compressors; portable 
electric air compressors; gas air compressors; pneumatic tool 
parts, namely, in-line oilers; engine exhaust silencer mufflers; 
two and three way valves, namely, valves for air pumps; 
pneumatic tools, namely, air manifolds and compressed air guns; 
Air filters for industrial installations; gas pressure regulators; Self-
storing air hoses; hoses for pneumatic tools, including pigtail 
hose assemblies. Priority Filing Date: February 11, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/933344 in association with the same kind of wares (2); April 
28, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/025742 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Outils pneumatiques, y compris 
perceuses, meuleuses, clés, tournevis, marteaux riveurs, scies. 
(2) Huiles de graissage; dévidoirs métalliques à ressort; 
accessoires métalliques pour tuyaux à air, nommément 
coupleurs, raccords et compensateurs; filtres à air pour moteurs 
et à usage mécanique; régulateurs, à savoir pièces de 
machines; compresseurs d'air fixes; compresseurs d'air 
électriques portatifs; compresseurs d'air à gaz; pièces d'outil 
pneumatique, nommément huileurs en ligne; silencieux 
d'échappement de moteur; valves à deux et à trois voies, 
nommément valves de pompes à air; outils pneumatiques, 
nommément collecteurs d'air et pistolets à air comprimé; filtres à 
air pour installations industrielles; régulateurs de pression de 
gaz; tuyaux à air autorétractables; tuyaux flexibles pour outils 
pneumatiques, y compris ensembles de tuyaux flexibles en 
queue de cochon. Date de priorité de production: 11 février 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/933344 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
28 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/025742 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,132. 2010/08/31. MEDIA EXPERTS M.H.S. INC., 1411, 
RUE CRESCENT, BUREAU 300, MONTRÉAL, QUEBEC H3G 
2B3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, 
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

TRADIGITAL
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SERVICES: Advertising services offered to third parties, namely 
traditional and digital media advertising analysis, planning, 
buying and reporting. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité offerts à des tiers, 
nommément analyse, planification, achat et production de 
rapports relativement aux publicités dans les médias 
traditionnels et numériques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,494,152. 2010/08/31. Vidéotron Ltée, 300, Avenue Viger Est, 
Montréal, QUÉBEC H2X 3W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SERVICES: Services de télécommunication nommément, 
transmission d'information numérique à savoir émissions de 
télévision, séries dramatiques, films, spectacles de musique, de 
danse, de chanson, d'humour, événements en direct (sportifs, 
musicaux, humoristiques), information sur l'actualité, information 
sur la météo; services de programmation simultanée et de 
sélection de chaînes de télévision, diffusion de programmes 
visuels et audio sur support numérique, services de location de 
programmes audiovisuels, services de répertoire et de recherche 
de programmes visuels et audio, services d'accès, d'accueil et 
de navigation sur l'Internet, services de télévision interactive, 
nommément, services de messagerie électronique, de 
clavardage, de votation électronique, services d'accès de jeux 
vidéo, services transactionnels nommément location de 
terminaux numériques, de films, d'émission de télévision, de jeux 
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 17 juin 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Telecommunications services namely transmission 
of digital information namely television programs, dramatic 
series, films, music performances, dance performances, singing 
performances, comedy shows, live events (sports, music, 
comedy), information about current events, information about the 
weather; simultaneous programming and television channel 
selection services, audio and visual program broadcasting via 
digital media, audiovisual program rental services, audio and 
visual program search and listing services, Internet access, 
homepage and navigation services, interactive television 

services, namely services related to electronic messaging, 
chatting, electronic voting, video game access services, 
transactional services namely rental of digital terminals, films, 
television programs, electronic games. Used in CANADA since 
at least as early as June 17, 2010 on services.

1,494,186. 2010/08/31. CAST Group of Companies Inc., 35 
Ripley Avenue, Unit 1, Toronto, ONTARIO M6S 3P2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

VIVIEN SEATING WIZARD
The right to the exclusive use of the words SEATING and 
WIZARD is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Software for planning special events, meetings, 
training sessions, trade-shows and stage, cinema and television 
productions; software for laying out room and stage 
arrangements for special events, meetings, trade-shows and 
stage, cinema and television productions and generating virtual 
images of layouts; software for laying out lighting, media content, 
and special effects and generating virtual static and dynamic 
audio/visual depictions of layouts for special events, meetings, 
training sessions, trade-shows and stage, cinema and television 
productions; software for automating lighting, special effects and 
the display of media content at special events, meetings, training 
sessions, trade-shows and stage, cinema and television 
productions; software for communicating with sensing devices, 
namely, RFID sensors, SONAR devices, RADAR devices, 
infrared cameras, microphones, stereoscopic cameras, light 
sensors and pressure sensors, and controlling lights, motors, set 
pieces, cameras, projectors, monitors, sensing devices, 
pyrotechnics and media servers according to user-selected 
parameters. SERVICES: Consulting in and planning special 
events, meetings, training sessions, trade-shows and stage, 
cinema and television productions; laying out room and stage 
arrangements for special events, meetings, training sessions, 
trade-shows and stage, cinema and television productions; 
laying out lighting, media content and special effects; generating 
virtual static and dynamic audio/visual depictions of layouts for 
special events, meetings, training sessions, trade-shows and 
stage, cinema and television productions; consulting in the field 
of and automating lighting, special effects and the display of 
media content at special events, meetings, training sessions, 
trade-shows and stage, cinema and television productions; 
consulting in the field of software for communicating with sensing 
devices, namely, RFID sensors, SONAR devices, RADAR 
devices, infrared cameras, microphones, stereoscopic cameras, 
light sensors and pressure sensors; providing custom software in 
the fields of planning special events, meetings, training sessions, 
trade-shows and stage, cinema and television productions; 
laying out room and stage arrangements for special events, 
meetings, training sessions, trade-shows and stage, cinema and 
television productions; laying out lighting, media content and 
special effects; generating virtual static and dynamic audio/visual 
depictions of layouts for special events, meetings, training 
sessions, trade-shows and stage, cinema and television 
productions. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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Le droit à l'usage exclusif des mots SEATING et WIZARD. en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciel de planification d'évènements 
spéciaux, de réunions, de séances de formation, de salons 
professionnels et de productions scéniques, cinématographiques 
et télévisuelles; logiciel de disposition de pièces et de scènes 
pour des évènements spéciaux, des réunions, des salons 
professionnels et des productions scéniques, 
cinématographiques et télévisuelles ainsi que de création 
d'images virtuelles de dispositions; logiciel de disposition 
d'éclairage, de contenu médiatique et d'effets spéciaux ainsi que 
de production de représentations audiovisuelles statiques et 
dynamiques de dispositions pour des évènements spéciaux, des 
réunions, des séances de formation, des salons professionnels 
et des productions scéniques, cinématographiques et 
télévisuelles, ; logiciel d'automatisation de l'éclairage, des effets 
spéciaux et de l'affichage de contenu médiatique durant des 
évènements spéciaux, des réunions, des séances de formation, 
des salons professionnels et des productions scéniques, 
cinématographiques et télévisuelles; logiciel de communication 
avec des capteurs, nommément des capteurs d'identification par 
radiofréquence, des sonars, des radars, des caméras à 
infrarouges, des microphones, des appareils photographiques 
stéréoscopiques, des capteurs optiques et des capteurs de 
pression, ainsi que de réglage de l'éclairage, de moteurs, 
d'éléments de décor, d'appareils photo et de caméras, de 
projecteurs, de moniteurs, de capteurs, de pièces d'artifice et de 
serveurs de médias en fonction des paramètres établis par 
l'utilisateur. SERVICES: Planification d'évènements, de 
réunions, de séances de formation, de salons professionnels et 
de productions scéniques, cinématographiques et télévisuelles 
ainsi que services de conseil connexes; disposition de pièces et 
de scènes pour des évènements spéciaux, des réunions, des 
séances de formation, des salons professionnels et des 
productions scéniques, cinématographiques et télévisuelles; 
disposition d'éclairage, de contenu médiatique et d'effets 
spéciaux; production de représentations audiovisuelles statiques 
et dynamiques de dispositions pour des évènements spéciaux, 
des réunions, des séances de formation, des salons 
professionnels et des productions scéniques, 
cinématographiques et télévisuelles; services de conseil dans le 
domaine de l'automatisation de l'éclairage, des effets spéciaux et 
de l'affichage de contenu médiatique durant des évènements 
spéciaux, des réunions, des séances de formation, des salons 
professionnels et des productions scéniques, 
cinématographiques et télévisuelles; services de conseil 
concernant un logiciel de communication avec des capteurs, 
nommément des capteurs d'identification par radiofréquence, 
des sonars, des radars, des caméras à infrarouges, des 
microphones, des appareils photographiques stéréoscopiques, 
des capteurs optiques et des capteurs de pression; fourniture de 
logiciels sur mesure dans le domaine de la planification 
d'évènements spéciaux, de réunions, de séances de formation, 
de salons professionnels et de productions scéniques, 
cinématographiques et télévisuelles; disposition de pièces et de 
scènes pour des évènements spéciaux, des réunions, des 
séances de formation, des salons professionnels et des 
productions scéniques, cinématographiques et télévisuelles; 
disposition d'éclairage, de contenu médiatique et d'effets 
spéciaux; production de représentations audiovisuelles statiques 
et dynamiques de dispositions pour des évènements spéciaux, 
des réunions, des séances de formation, des salons 

professionnels et des productions scéniques, 
cinématographiques et télévisuelles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,494,228. 2010/08/31. Redfall Technologies Inc., Unit 100, 
1035-7th Avenue, SW/Calgary, ALBERTA T2P 3E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT T. FOOKS, Suite 850, 401-9th Avenue SW, Calgary, 
ALBERTA, T2P3C5

THE SIMPLE WAY TO COLLECT RENT
SERVICES: Electronic bill payments. Electronic funds transfer. 
Electronic processing and transmission of bill payment data. 
Credit card services. Debit card services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Règlement électronique de factures. Virement 
électronique de fonds. Traitement et transmission électroniques 
de données de règlement de factures. Services de cartes de 
crédit. Services de cartes de débit. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,494,248. 2010/08/31. Naka Sales Ltd., 53 Queens Plate Dr., 
Unit 3, Etobicoke, ONTARIO M9W 6P1

BIO IRON
WARES: Vitamin and Mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since August 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux 
liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en 
onguent. Employée au CANADA depuis 01 août 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,494,249. 2010/08/31. Naka Sales Ltd., 53 Queens Plate Dr., 
Unit 3, Etobicoke, ONTARIO M9W 6P1

BIO OMEGA 3 PURE
WARES: Vitamin and Mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since August 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux 
liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en 
onguent. Employée au CANADA depuis 01 août 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,494,267. 2010/09/01. Vipro inc., 2235 André-C.-Hamel Street, 
Drummondville, QUEBEC J2C 8A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 2420, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

XL-DRY
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WARES: Absorbent and deodorizing powder for animal and pets 
bedding, litter and barns. Used in CANADA since at least as 
early as April 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Poudre absorbante et de désodorisation 
pour literie, litière et étables pour animaux et animaux de 
compagnie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 avril 2008 en liaison avec les marchandises.

1,494,389. 2010/08/11. Raintree Financial Solutions Inc., 202, 
10310-176 Street, Edmonton, ALBERTA T5S 3L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMEEN TEJANI, (BRYAN & COMPANY LLP), 2600, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2

The right to the exclusive use of the word "FINANCIAL" or 
"SOLUTIONS" is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Provision of services respecting the purchase, 
sale and trading of securities. (2) Life insurance, disability 
insurance and critical illness insurance services. Used in 
CANADA since as early as April 01, 2010 on services.

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

SERVICES: (1) Offre de services liés à l'achat, à la vente et au 
commerce de valeurs mobilières. (2) Services d'assurance vie, 
d'assurance invalidité et d'assurance contre les maladies graves. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 avril 2010 en 
liaison avec les services.

1,494,410. 2010/08/13. MOXIMED, INC., 26460 Corporate 
Avenue, Suite 100, Hayward, California 94545, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

The mark consists of a design of twelve green circles. The first 
circle on the left is large and dark green, and the next six circles 
progressively become smaller and lighter green in colour, 
forming an arch. The next five circles progressively become 

larger and darker green in colour, forming a slight curve. The 
applicant claims the colour green as a feature of the trade-mark.

WARES: (1) Orthopedic joint implants, namely orthopedic knee 
joint implants, orthopedic hip joint implants, orthopedic shoulder 
joint implants, orthopedic elbow joint implants, orthopedic ankle 
joint implants, orthopedic wrist joint implants, orthopedic finger 
joint implants, and orthopedic toe joint implants. (2) Orthopedic 
bone implants, namely pins, rods, screws, bases, nails, wires 
and springs. (3) Surgical instruments. (4) Instrumentation for 
implanting and fastening orthopedic implants. (5) Medical 
apparatus and instruments, namely gauges, guides, trials, drills, 
drivers, wires, pins, placement guides, inserting tools, positioning 
tools and connecting tools. (6) Printed publications, namely, 
books and pamphlets on the subjects of surgical techniques and 
training programs for orthopedic devices and osteoarthritis. 
SERVICES: Educational services and training, namely, offering 
seminars and classes on the subjects of surgical techniques and 
training programs for orthopedic devices and osteoarthritis. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La marque est constituée de 12 cercles verts. Le cercle de 
gauche est grand et vert foncé. Les six cercles qui suivent 
rapetissent progressivement et le vert pâlit de plus en plus pour 
former une arche. Les cinq cercles suivants grossissent 
progressivement et le vert fonce de plus en plus pour former une 
légère courbe. Le requérant revendique le vert comme 
caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Implants d'articulation orthopédiques, 
nommément implants orthopédiques pour l'articulation du genou, 
implants orthopédiques pour l'articulation de la hanche, implants 
orthopédiques pour l'articulation de l'épaule, implants 
orthopédiques pour l'articulation du coude, implants 
orthopédiques pour l'articulation de la cheville, implants 
orthopédiques pour l'articulation du poignet, implants 
orthopédiques pour l'articulation du doigt et implants 
orthopédiques pour l'articulation de l'orteil. (2) Implants osseux, 
nommément broches, tiges, vis, bases, clous, fils et ressorts. (3) 
Instruments chirurgicaux. (4) Instrumentation pour l'implantation 
et la fixation d'implants orthopédiques. (5) Appareils et 
instruments médicaux, nommément jauges, guides, trousses 
d'essais cliniques, perceuses, visseuses, fils, broches, guides, 
outils d'insertion, outils de positionnement et outils de jonction. 
(6) Publications imprimées, nommément livres et brochures sur 
les techniques chirurgicales et les programmes de formation 
pour les appareils orthopédiques et l'ostéoarthrite. SERVICES:
Services éducatifs et formation, nommément conférences et 
cours sur les techniques chirurgicales et les programmes de 
formation sur les appareils orthopédiques et l'ostéoarthrite. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,494,412. 2010/08/13. MOXIMED, INC., 26460 Corporate 
Avenue, Suite 100, Hayward, California 94545, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Orthopedic joint implants, namely orthopedic knee 
joint implants, orthopedic hip joint implants, orthopedic shoulder 
joint implants, orthopedic elbow joint implants, orthopedic ankle 
joint implants, orthopedic wrist joint implants, orthopedic finger 
joint implants, and orthopedic toe joint implants. (2) Orthopedic 
bone implants, namely pins, rods, screws, bases, nails, wires 
and springs. (3) Surgical instruments. (4) Instrumentation for 
implanting and fastening orthopedic implants. (5) Medical 
apparatus and instruments, namely gauges, guides, trials, drills, 
drivers, wires, pins, placement guides, inserting tools, positioning 
tools and connecting tools. (6) Printed publications, namely, 
books and pamphlets on the subjects of surgical techniques and 
training programs for orthopedic devices and osteoarthritis. 
SERVICES: Educational services and training, namely, offering 
seminars and classes on the subjects of surgical techniques and 
training programs for orthopedic devices and osteoarthritis. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Implants d'articulation orthopédiques, 
nommément implants orthopédiques pour l'articulation du genou, 
implants orthopédiques pour l'articulation de la hanche, implants 
orthopédiques pour l'articulation de l'épaule, implants 
orthopédiques pour l'articulation du coude, implants 
orthopédiques pour l'articulation de la cheville, implants 
orthopédiques pour l'articulation du poignet, implants 
orthopédiques pour l'articulation du doigt et implants 
orthopédiques pour l'articulation de l'orteil. (2) Implants osseux, 
nommément broches, tiges, vis, bases, clous, fils et ressorts. (3) 
Instruments chirurgicaux. (4) Instrumentation pour l'implantation 
et la fixation d'implants orthopédiques. (5) Appareils et 
instruments médicaux, nommément jauges, guides, trousses 
d'essais cliniques, perceuses, visseuses, fils, broches, guides, 
outils d'insertion, outils de positionnement et outils de jonction.
(6) Publications imprimées, nommément livres et brochures sur 
les techniques chirurgicales et les programmes de formation 
pour les appareils orthopédiques et l'ostéoarthrite. SERVICES:
Services éducatifs et formation, nommément conférences et 
cours sur les techniques chirurgicales et les programmes de 
formation sur les appareils orthopédiques et l'ostéoarthrite. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,494,415. 2010/09/02. 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

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

SERVICES: Repair, and replacement of glass windows; 
installation of mirrored walls. Used in CANADA since at least as 
early as February 01, 2007 on services.

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

SERVICES: Réparation et remplacement de fenêtres en vitre; 
installation de murs en miroir. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 février 2007 en liaison avec les 
services.

1,494,417. 2010/09/02. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

NU LIGHT-INSIDE
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; 
Laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; Produits de 
maquillage, nommément rouge à lèvres, ombre à paupières, 
crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues. 
Date de priorité de production: 22 juillet 2010, pays: OHMI (CE), 
demande no: 9,264,847 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body and hands; tanning and after-sun 
milks, gels, and oils; make-up products, namely lipstick, 
eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, blush. 
Priority Filing Date: July 22, 2010, Country: OHIM (EC), 
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Application No: 9,264,847 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,494,469. 2010/09/02. Benoit L'Heureux faisant affaire sous le 
nom de Pointsys inc., 949 Gaboury, St-Bruno, QUÉBEC J3V 
5B8

Syndiciel
MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la gestion des activités 
d'exploitation syndicale particulièrement conçu pour classer et 
traiter les griefs, pour gérer tout ce qui tourne autour de la 
procédure d'arbitrage: dossiers, dates et lieux des audiences, 
calendriers d'audiences, pour gérer tout ce qui a trait aux 
dossiers des membres et aux ressources humaines: dossiers 
médicaux, CSST, dirigeants syndicaux, compagnies, cotisation 
syndicales et autres données. (2) Manuels de programmes 
informatiques. SERVICES: (1) Gestion de base de données 
informatisées. (2) Services de formation en informatique. (3) 
Installation de systèmes informatiques. (4) Développement de 
logiciels informatiques. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: (1) Management software for union activities 
particularly designed for the filing and processing of grievances, 
used to manage all elements related to arbitration: files, hearing 
dates and locations, hearing schedules, used to manage all 
elements related to member files and human resources: medical 
records, CSST records, union leaders, companies, union dues 
and other data. (2) Computer program manuals. SERVICES: (1) 
Computer database management. (2) Computer training 
services. (3) Installation of computer systems. (4) Computer 
software development. Used in CANADA since January 01, 
2000 on wares and on services.

1,494,472. 2010/09/02. Asset International, Inc. (A Delaware 
Corporation), 805 Third Avenue, 21st Floor, New York, NY 
10022, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

AI CIO
WARES: Downloadable electronic publications for financial and 
investment professionals; print publications for financial and 
investment professionals. SERVICES: Advertising for others; 
providing online news and magazines in the field of finance; 
providing a website featuring financial information in the form of 
audio and video interviews; entertainment in the nature of news 
featuring financial information, broadcasts over audio and video 
media via global computer networks; providing online 
publications for financial and investment professional; and 
arranging and conducting educational conferences and meetings 
for financial and investment professionals. Priority Filing Date: 
August 20, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/112,102 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables 
pour les professionnels de la finance et du placement; 
publications imprimées pour les professionnels de la finance et 
du placement. SERVICES: Publicité pour le compte de tiers; 
offre de nouvelles et de magazines en ligne dans le domaine de 
la finance; offre d'un site Web contenant de l'information 
financière sous forme d'entrevues audio et vidéo; divertissement 
sous forme de nouvelles d'information financière, émissions 
dans des médias audio et vidéo au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux; offre de publications en ligne pour les 
professionnels de la finance et du placement; organisation et 
tenue de conférences et de réunions éducatives pour les 
professionnels de la finance et du placement. Date de priorité de 
production: 20 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/112,102 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.

1,494,473. 2010/09/02. Asset International, Inc. (A Delaware 
Corporation), 805 Third Avenue, 21st Floor, New York, NY 
10022, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

AI CHIEF INVESTMENT OFFICER
WARES: Downloadable electronic publications for financial and 
investment professionals; print publications for financial and 
investment professionals. SERVICES: Advertising for others; 
providing online news and magazines in the field of finance; 
providing a website feeturing financial information in the form of 
audio and video interviews; entertainment in the nature of news 
featuring financial information, broadcasts over audio and video 
media via global computer networks; providing online 
publications for financial and investment professionals; and 
arranging and conducting educational conferences and meetings 
for financial and investment professionals. Priority Filing Date: 
August 20, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/112,109 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables 
pour les professionnels de la finance et du placement; 
publications imprimées pour les professionnels de la finance et 
du placement. SERVICES: Publicité pour le compte de tiers; 
offre de nouvelles et de magazines en ligne dans le domaine de 
la finance; offre d'un site Web contenant de l'information 
financière sous forme d'entrevues audio et vidéo; divertissement 
sous forme de nouvelles d'information financière, émissions 
dans des médias audio et vidéo au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux; offre de publications en ligne pour les 
professionnels de la finance et du placement; organisation et 
tenue de conférences et de réunions éducatives pour les 
professionnels de la finance et du placement. Date de priorité de 
production: 20 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/112,109 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,494,650. 2010/09/03. SRI USA, Inc., 200 John James 
Audubon Pkwy, Amherst, New York 14228, 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

SCOOTSMART
WARES: Tires for vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,769. 2010/09/07. Kevin McGeown, President, 12 - 1064 
Salk Road, suite 233, Pickering, ONTARIO L1W 4B5

WoodPlus
WARES: Protective coatings used on wood, wood products, 
cement fiberboard, concrete. SERVICES: Manufacture of 
protective coatings used on wood, wood products, cement 
fiberboard, concrete. Used in CANADA since November 01, 
2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Enduits protecteurs utilisés sur le bois, les 
produits en bois, le ciment, les panneaux de fibres et le béton. 
SERVICES: Fabrication d'enduits protecteurs utilisés sur le bois, 
les produits en bois, le ciment, les panneaux de fibres et le 
béton. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,494,770. 2010/09/07. Kevin McGeown, President, 12 - 1064 
Salk Road, suite 233, Pickering, ONTARIO L1W 4B5

Ultra 10 Translucent
WARES: Protective coating used on wood, wood products, 
cement fiberboard, concrete. SERVICES: Manufacture of 
protective coatings used on wood, wood products, cement 
fiberboard, concrete. Used in CANADA since April 01, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Enduit protecteur utilisé sur le bois, les 
produits en bois, le ciment, les panneaux de fibres et le béton. 
SERVICES: Fabrication d'enduits protecteurs utilisés sur le bois, 
les produits en bois, le ciment, les panneaux de fibres et le 
béton. Employée au CANADA depuis 01 avril 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,494,771. 2010/09/07. Kevin McGeown, President, 12 - 1064 
Salk Road, suite 233, Pickering, ONTARIO L1W 4B5

Opaque 20
WARES: Protective coatings used on wood, wood products, 
cement fiberboard, concrete. SERVICES: Manufacture of 
protective coatings used on wood, wood products, cement 

fiberboard, concrete. Used in CANADA since March 01, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Enduits protecteurs utilisés sur le bois, les 
produits en bois, le ciment, les panneaux de fibres et le béton. 
SERVICES: Fabrication d'enduits protecteurs utilisés sur le bois, 
les produits en bois, le ciment, les panneaux de fibres et le 
béton. Employée au CANADA depuis 01 mars 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,494,772. 2010/09/07. Kevin McGeown, President, 12 - 1064 
Salk Road, suite 233, Pickering, ONTARIO L1W 4B5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The WoodPlus 
logo illustrated above in black & white has the following colour 
scheme: · wood-grained background (sort of teak coloured); with, 
· generally a green border somewhat inset from the edge of the 
oval; and, · typically green text (WoodPlus spelled with 
uppercase "W" and "P").

WARES: Protective coatings used on wood, wood products, 
cement fiberboard, concrete. SERVICES: Protective coatings 
used on wood, wood products, cement fiberboard, concrete. 
Used in CANADA since November 01, 2004 on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le logo WoodPlus illustré ci-dessus en noir et 
blanc comprend la palette de couleurs suivante : arrière-plan en 
similibois (sorte de teck coloré); en général, une bordure verte 
insérée dans l'ovale et qui en fait le tour; généralement des 
lettres vertes (les lettres « W » et « P » du mot « WoodPlus » 
sont écrites en majuscules).

MARCHANDISES: Enduits protecteurs utilisés sur le bois, les 
produits en bois, le ciment, les panneaux de fibres et le béton. 
SERVICES: Enduits protecteurs utilisés sur le bois, les produits 
en bois, le ciment, les panneaux de fibres et le béton. Employée
au CANADA depuis 01 novembre 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,494,837. 2010/09/07. Pyramid Productions I Inc., 2875 - 107 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WORLD OF HURT
SERVICES: Entertainment services, namely, an ongoing 
television series. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
télévisée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,494,876. 2010/09/07. J.P. Wiser Distillery Limited, 225 King 
Street West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5V 3M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

WARES: Whisky. Used in CANADA since at least as early as 
August 31, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Whisky. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 août 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,494,879. 2010/09/07. RiskVision Inc., 1280 Roundwood 
Crescent, Oakville, ONTARIO L6M 4A3

RiskVision
SERVICES: Financial Risk Management Consulting Services. 
Used in CANADA since February 01, 2010 on services.

SERVICES: Services de consultation en gestion des risques 
financiers. Employée au CANADA depuis 01 février 2010 en 
liaison avec les services.

1,494,885. 2010/09/07. Drapeau secours enr., 4740, boulevard 
Martel, Saint-Honoré, QUÉBEC G0V 1L0

SOS Drapeau secours
MARCHANDISES: Drapeau. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Flags. Used in CANADA since September 01, 2010 on 
wares.

1,494,941. 2010/09/07. Seerat Foods Inc., 3 Ocean Ridge Drive, 
Brampton, ONTARIO L6R 3K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 113 LEOPOLDS 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K1V7E2

CHAWLA'S SINCE 1960
WARES: Baseball caps; drinking glasses; mugs; t-shirts; recipe 
books. SERVICES: Restaurant and take-out food services; food 
delivery services, namely delivery of prepared foods. Used in 
CANADA since at least as early as June 07, 2010 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casquettes de baseball; verres; grandes 
tasses; tee-shirts; livres de recettes. SERVICES: Services de 
restaurant et de comptoir de mets à emporter; services de 
livraison d'aliments, nommément livraison de plats préparés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 juin 
2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,494,946. 2010/09/07. Seerat Foods Inc., 3 Ocean Ridge Drive, 
Brampton, ONTARIO L6R 3K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 113 LEOPOLDS 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K1V7E2

WARES: Baseball caps; drinking glasses; mugs; t-shirts; recipe 
books. SERVICES: Restaurant and take-out food services; food 
delivery services, namely delivery of prepared foods. Used in 
CANADA since at least as early as June 07, 2010 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casquettes de baseball; verres; grandes 
tasses; tee-shirts; livres de recettes. SERVICES: Services de 
restaurant et de comptoir de mets à emporter; services de 
livraison d'aliments, nommément livraison de plats préparés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 juin 
2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,494,949. 2010/09/07. Steve Kushneryk, 7804 des Erables, 
Montreal, QUEBEC H2E 2R9

Dr. Good Original
WARES: Cosmetics and skin care products, namely, lip balm, 
body care soap and skin lotions. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins de la peau, 
nommément baume à lèvres, savon pour le corps et lotions pour 
la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,494,950. 2010/09/07. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, 
Seattle, Washington 98134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

STARBUCKS VIA
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WARES: (1) Electrical appliances, namely espresso makers, 
coffee makers and electric beverage heaters for domestic or 
commercial use. (2) Insulated coffee and beverage cups, 
insulated vacuum bottles, coffee cups, tea cups and mugs, 
serveware and drinkware made of glass, storage canisters, non-
electric beverage heaters, decorative storage containers for 
food, and non-electric tea kettles. (3) Milk, flavored milk, 
milkshakes and milk based non-alcoholic beverages, non-
alcoholic milk based food beverages (except milkshakes), non-
alcoholic non-carbonated milk-based soft drinks, milk-based 
energy drinks, powdered beverage mixes used to make milk-
based food beverages. (4) Whole bean coffee, cocoa, tea 
(herbal and non-herbal), non-alcoholic tea, cocoa and espresso 
beverages, non-alcoholic beverages made with a base of 
espresso, non-alcoholic beverages made with a base of tea, 
powdered chocolate and vanilla; baked goods, namely, muffins, 
scones, biscuits, cookies, pastries and breads; ready-to-drink 
coffee, ready-to-drink tea; ice cream and frozen confectionery; 
chocolate and confectionery items, namely, chocolate, candy, 
chocolate truffles, chocolate covered coffee beans, chocolate 
covered fruits, and chocolate covered nuts. (5) Ground coffee, 
non-alcoholic coffee beverages, non-alcoholic beverages made 
with a base of coffee. Used in CANADA since at least as early 
as September 29, 2009 on wares (5). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Appareils électriques, nommément 
cafetières à expresso, cafetières et réchauds électriques pour 
boissons à usage domestique ou commercial. (2) Tasses 
isothermes pour café et boissons, bouteilles isothermes, tasses 
à café, tasses à thé et grandes tasses, ustensiles de service et 
articles pour boire en verre, boîtes de cuisine, chauffe-boissons 
non électriques, contenants de rangement décoratifs pour 
aliments, bouilloires non électriques. (3) Lait, laits aromatisés, 
laits fouettés et boissons non alcoolisées à base de lait, 
boissons alimentaires non alcoolisées à base de lait (sauf les 
laits fouettés), boissons gazeuses non alcoolisées à base de lait, 
boissons énergisantes à base de lait, mélanges à boissons en 
poudre pour fabriquer des boissons alimentaires à base de lait. 
(4) Café en grains, cacao, thé et tisanes, boissons non 
alcoolisées au thé, au cacao et à l'expresso, boissons non 
alcoolisées à base d'expresso, boissons non alcoolisées à base 
de thé, de chocolat en poudre et de vanille; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, scones, biscuits 
secs, biscuits, pâtisseries et pains; café prêt à servir, thé prêt à 
servir; crème glacée et friandises congelées; chocolat et 
confiseries, nommément chocolat, bonbons, truffes en chocolat, 
grains de café enrobés de chocolat, fruits enrobés de chocolat et 
noix enrobées de chocolat. (5) Café moulu, boissons au café 
sans alcool, boissons non alcoolisées à base de café. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 septembre 
2009 en liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4).

1,494,984. 2010/09/07. Advanced Coring & Drilling Solutions 
Inc., 1104 - 119 Street, Edmonton, ALBERTA T6J 7H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), 
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E1X2

VELOCITY EXPRESS

SERVICES: Wellbore coring services; rental of core barrels and 
drill pipe. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de carottage de puits de forage; location 
de carottiers et de tiges de forage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,495,071. 2010/09/08. Pacesetter, Inc. d/b/a St. Jude Medical 
Cardiac Rhythm Management Division, 15900 Valley View 
Court, Sylmar, California 91342, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

UNIFY QUADRA
WARES: Implantable cardioverter defibrillators and implantable 
cardiac pulse generators. Priority Filing Date: April 22, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/021,076 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Défibrillateurs à synchronisation automatique 
implantables et stimulateurs cardiaques implantables. Date de 
priorité de production: 22 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/021,076 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,495,072. 2010/09/08. The Iams Company, One Procter and 
Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

IAMS WEIGHT SYSTEM
WARES: Foodstuffs for animals, namely pet food. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux, 
nommément aliments pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,073. 2010/09/08. REM Chemicals, Inc., 325 West Queen 
Street, Southington, Connecticut 06489, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

TIMIL
WARES: Chemical conversion coatings for titanium. Used in 
CANADA since March 2008 on wares. Priority Filing Date: April 
01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 76/702330 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Revêtements de conversion chimique pour le 
titane. Employée au CANADA depuis mars 2008 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 01 avril 2010, 
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pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/702330 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,495,076. 2010/09/08. Xystems Enterprises Ltd., 309 W 7th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

SQUARE36
WARES: Exercise equipment, namely exercise mats, full and 
half foam rollers, home based pull-up bars, exercise straps, 
pushup bars, weight bags, pull-up rings, ankle weights, weight 
vests, medicine balls, hand grips, skipping ropes, boxing gloves, 
punching bags, dumb bells, power bands, synthetic wood logs 
for weight lifting, peg climbers, power bows, wheel core rollers, 
climbing ropes, yoga blocks, yoga balls; pre-recorded exercise 
DVDs containing exercise and nutritional plans; exercise books 
with exercise and nutritional plans and charts; exercise clothing; 
water bottles; supplements, namely sports drinks, meal 
replacement drinks, energy drinks, meal replacement bars. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice, nommément tapis 
d'exercice, rouleaux de mousse et demi-rouleaux de mousse, 
barres de rétablissement pour la maison, sangles d'exercice, 
barres de traction, sacs (poids), anneaux de rétablissement, 
poids pour chevilles, gilets lestés, ballons d'exercice, poignées, 
cordes à sauter, gants de boxe, sacs de frappe, haltères, bandes 
élastiques, rondins synthétiques pour l'haltérophilie, panneaux à 
chevilles de bois, extenseurs, roues dotées de poignées pour 
abdominaux, cordes d'escalade, blocs de yoga, balles et ballons 
de yoga; DVD préenregistrés d'exercices et de plans 
alimentaires; livres d'exercices, de plans alimentaires et de 
diagrammes; vêtements d'exercice; gourdes; suppléments, 
nommément boissons pour sportifs, substituts de repas en 
boisson, boissons énergisantes, substituts de repas en barre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,078. 2010/09/08. Personal Health Strategies, Inc., a 
Florida corporation, P.O. Box 772525, Orlando, Florida 32877, 
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

SUPERMARKET SECRETS
WARES: Educational kit comprising DVDs featuring various 
topics related to nutrition, along with workbooks, sold as a unit. 
SERVICES: Conducting workshops and seminars in the field of 
nutrition. Priority Filing Date: March 09, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/953974 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: Trousse éducative comprenant des DVD sur 
divers sujets concernant l'alimentation ainsi que des cahiers 
vendus comme un tout. SERVICES: Ateliers et conférences 
dans le domaine de l'alimentation. Date de priorité de 

production: 09 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/953974 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.

1,495,221. 2010/09/09. G Next Media Private Limited, 78 Okhla 
Industrial Area Phase III, New, Delhi 110020, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DARREN GLADYSZ, 1980 PÉRODEAU, VAUDREUIL-DORION, 
QUEBEC, J7V8P7

PTC CHAK DE
As provided by the applicant, CHAK DE translates to GIVE 
DEFENSE.

SERVICES: Broadcasting of music and television programs 
featuring music and various entertainment of general interest to 
people of India and Canada, transmitted via satellite television 
and audio, cable, and internet. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CHAK DE 
est GIVE DEFENSE.

SERVICES: Diffusion de musique et d'émissions de télévision à 
contenu musical et divertissant d'intérêt général pour les 
habitants de l'Inde et du Canada, grâce à la télévision par 
satellite, à la technologie audio, au câble et à Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,495,280. 2010/09/09. HomEquity Bank, 45 St. Clair Avenue 
West, Suite 600, Toronto, ONTARIO M4V 1K9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

CHIP HOME INCOME PLAN
SERVICES: (1) Reverse mortgage brokerage and reverse 
mortgage lending. (2) Banking services and certificates of 
deposit. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
services (1); 2009 on services (2).

SERVICES: (1) Courtage d'hypothèques inversées et prêts 
hypothécaires inversés. (2) Services bancaires et certificats de 
dépôt. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2005 en liaison avec les services (1); 2009 en liaison avec les 
services (2).

1,495,307. 2010/09/09. Muhammad Ahmed Halai, 155, Hillcrest 
Ave., Unit # 1409, Mississauga, ONTARIO L5B 3Z2

WARES: Texti le  fabrics for use in making kitchen towels. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Tissus pour faire des linges à vaisselle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,337. 2010/09/09. Natural Premier Supplements Corp., 
1421 N. Venetian Way, Miami, FL 33139, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Insoles for footwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Semelles intérieures pour articles 
chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,495,583. 2010/08/27. GREYSTONE HOMES LTD., 156 
Grandvista Crescent,  Woodbridge, ONTARIO L4H 3J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM I. MARKS, (MARKS & CIRACO), 120 TRADERS 
BLVD. EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z2H7

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

WARES: Residential homes; developed and undeveloped 
commercial and residential property. SERVICES: (1) Residential 
home construction services; commercial building construction 
services; residential and commercial subdivision planning and 
construction services; residential and commercial real estate 
development services; single and multiple unit residential and 
commercial building construction; general contracting services; 
rental and leasing services in relation to residential homes and 
commercial buildings. (2) Construction of residential dwellings 
and promoting the services of residential dwellings to 
communities through the distribution of materials in printed form 
and other forms of media. Used in CANADA since July 05, 2010 
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Résidences; biens résidentiels et 
commerciaux aménagés ou non. SERVICES: (1) Services de 
construction résidentielle; services de construction de bâtiments 
commerciaux; services de planification et de construction de 
lotissements résidentiels et commerciaux; services 
d'aménagement immobilier résidentiel et commercial; 
construction de bâtiments résidentiels et commerciaux à 
logements uniques ou multiples; services d'entrepreneur 
général; services de location concernant les bâtiments 
résidentiels et commerciaux. (2) Construction d'habitations 
résidentielles et promotion des services d'habitations 
résidentielles aux communautés au moyen de distribution de 
publications en format imprimé et dans d'autres formats. 
Employée au CANADA depuis 05 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,495,605. 2010/09/01. 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

SMART FOR LIFE CUPCAKE DIET
WARES: Cupcakes and muffins. SERVICES: Weight loss 
services, namely, dietary and nutritional guidance, dietician 
services, food nutrition consultation, hypnotherapy services for 
weight loss, metabolic testing for nutraceutical needs, nutrition 
counselling, weight reduction diet planning and supervision, and 
educational services in the field of dietary supplements and 
nutrition. Used in CANADA since at least May 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Petits gâteaux et muffins. SERVICES:
Services pour favoriser la perte de poids, nommément directives 
en matière d'alimentation, services de diététiste, conseils en 
matière de nutrition, services d'hypnothérapie pour la perte de 
poids, examen du métabolisme pour déterminer les besoins 
nutraceutiques, services de conseil en nutrition, services de 
planification et de supervision en matière de régime amaigrissant 
et services éducatifs dans le domaine des suppléments 
alimentaires et de l'alimentation. Employée au CANADA depuis 
au moins mai 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,495,606. 2010/09/01. Community & Primary Health Care -
Lanark, Leeds & Grenville, doing business as CPHC, 555 
California Avenue, Unit #5, Brockville, ONTARIO K6V 5V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

WARES: (1) Electronic and print materials, namely, online and 
printed books, bulletins, brochures, pamphlets, reports and 
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manuals in the field of promoting healthy lifestyles to others; note 
cards, donation cards, sympathy cards; tote bags; license plate 
covers; lapel pins; clothing, namely, aprons, t-shirts, sweat suits, 
jackets. (2) Water bottles, pill boxes, flags, banners, hand towels, 
face towels, body towels, charms, eye glass clips and cases, 
calendars, cook books, key rings, key chains, lapel buttons, 
scissors, rulers, measuring tapes, letter openers, message 
boards, refrigerator magnets, pens, pencils, pen and pencil sets, 
automobile window shades, gym bags, gift baskets, travel mugs, 
shoe laces, printed adhesive stickers, birthday cards, lunch and 
kit bags, valises, wrist bands, tensor bandages, paper pads, 
scarves; packaged foods, namely, chocolate bars, granola bars, 
nuts, pretzels, crackers; grocery bags; pre-recorded audio tapes, 
CD-ROMs and DVDs in the field of promoting healthy lifestyles 
to others; physical activity monitoring devices, namely, 
pedometers and stop watches; clothing, namely, shirts, jerseys, 
polo shirts, tank tops, sweaters, sweat shirts, sweat pants, coats 
and vests; headwear, namely, hats, caps, head bands, and 
toques. SERVICES: Promoting healthy lifestyles to others 
through the delivery of health care and social and community 
services; consulting and education services in the field of 
promoting healthy lifestyles to others through workshops, 
seminars, one-on-one personal training, and lectures. Used in 
CANADA since at least as early as November 2006 on services; 
May 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Matériel électronique et imprimé, 
nommément livres, bulletins, brochures, prospectus, rapports et 
manuels en ligne et imprimés dans le domaine de la promotion 
de modes de vie sains auprès de tiers; cartes de 
correspondance, cartes de don, cartes de condoléances; fourre-
tout; protège-plaques d'immatriculation; épinglettes; vêtements, 
nommément tabliers, tee-shirts, ensembles d'entraînement, 
vestes. (2) Gourdes, piluliers, drapeaux, banderoles, serviettes à 
mains, débarbouillettes, serviettes pour le corps, breloques, 
attaches et étuis à lunettes, calendriers, livres de cuisine, 
anneaux porte-clés, chaînes porte-clés, boutons de revers, 
ciseaux, règles, rubans à mesurer, coupe-papier, babillards 
électroniques, aimants pour réfrigérateur, stylos, crayons, 
ensembles de stylos et de crayons, pare-soleil pour automobiles, 
sacs de sport, paniers-cadeaux, grandes tasses de voyage, 
lacets, autocollants imprimés, cartes d'anniversaire, sacs-repas 
et sacs de voyage, valises, serre-poignets, bandages de 
contention, tablettes de papier, foulards; aliments emballés, 
nommément tablettes de chocolat, barres de céréales, noix, 
bretzels, craquelins; sacs d'épicerie; cassettes audio, CD-ROM 
et DVD préenregistrés dans le domaine de la promotion de 
modes de vie sains auprès de tiers; dispositifs 
d'accompagnement à l'activité physique, nommément 
podomètres et chronomètres; vêtements, nommément 
chemises, jerseys, polos, débardeurs, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et 
tuques. SERVICES: Promotion de modes de vie sains auprès de 
tiers par la prestation de soins de santé et l'offre de services 
sociaux et communautaires; services de conseil et éducatifs 
dans le domaine de la promotion de modes de vie sains auprès 
de tiers au moyen d'ateliers, de conférences, de formations 
individuelles et d'exposés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec les services; 
mai 2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,495,607. 2010/09/01. Community & Primary Health Care -
Lanark, Leeds & Grenville, doing business as CPHC, 555 
California Avenue, Unit #5, Brockville, ONTARIO K6V 5V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

CPHC
WARES: (1) Electronic and print materials, namely, online and 
printed books, bulletins, brochures, pamphlets, reports and
manuals in the field of promoting healthy lifestyles to others; note 
cards, donation cards, sympathy cards; tote bags; license plate 
covers; lapel pins; clothing, namely, aprons, t-shirts, jackets. (2) 
Water bottles, pill boxes, flags, banners, hand towels, face 
towels, body towels, charms, eye glass clips and cases, 
calendars, cook books, key rings, key chains, lapel buttons, 
scissors, rulers, measuring tapes, letter openers, message 
boards, refrigerator magnets, pens, pencils, pen and pencil sets, 
automobile window shades, gym bags, gift baskets, travel mugs, 
shoe laces, printed adhesive stickers, birthday cards, lunch and 
kit bags, valises, wrist bands, tensor bandages, paper pads, 
scarves; packaged foods, namely, chocolate bars, granola bars, 
nuts, pretzels, crackers; grocery bags; pre-recorded audio tapes, 
CD-ROMs and DVDs in the field of promoting healthy lifestyles 
to others; physical activity monitoring devices, namely, 
pedometers and stop watches; clothing, namely, shirts, jerseys, 
polo shirts, tank tops, sweaters, sweat shirts, sweat pants, coats 
and vests; headwear, namely, hats, caps, head bands, and 
toques. SERVICES: Promoting healthy lifestyles to others 
through the delivery of health care and social and community 
services; consulting and education services in the field of 
promoting healthy lifestyles to others through workshops, 
seminars, one-on-one personal training, and lectures. Used in 
CANADA since at least as early as November 2006 on services; 
May 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Matériel électronique et imprimé, 
nommément livres, bulletins, brochures, prospectus, rapports et 
manuels, en ligne et imprimés, dans le domaine de la promotion 
de modes de vie sains auprès de tiers; cartes de 
correspondance, cartes de don, cartes de condoléances; fourre-
tout; protège-plaques d'immatriculation; épinglettes; vêtements, 
nommément tabliers, tee-shirts, vestes. (2) Gourdes, piluliers, 
drapeaux, banderoles, serviettes à mains, débarbouillettes, 
serviettes pour le corps, breloques, attaches et étuis à lunettes, 
calendriers, livres de cuisine, anneaux porte-clés, chaînes porte-
clés, boutons de revers, ciseaux, règles, rubans à mesurer, 
coupe-papier, babillards électroniques, aimants pour 
réfrigérateur, stylos, crayons, ensembles de stylos et de crayons, 
pare-soleil pour automobiles, sacs de sport, paniers-cadeaux, 
grandes tasses de voyage, lacets, autocollants imprimés, cartes 
d'anniversaire, sacs-repas et sacs de voyage, valises, serre-
poignets, bandages de contention, tablettes de papier, foulards; 
aliments emballés, nommément tablettes de chocolat, barres de 
céréales, noix, bretzels, craquelins; sacs d'épicerie; cassettes 
audio, CD-ROM et DVD préenregistrés dans le domaine de la 
promotion de modes de vie sains auprès de tiers; dispositifs 
d'accompagnement à l'activité physique, nommément 
podomètres et chronomètres; vêtements, nommément 
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chemises, jerseys, polos, débardeurs, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et 
tuques. SERVICES: Promotion de modes de vie sains auprès de 
tiers par la prestation de soins de santé et l'offre de services 
sociaux et communautaires; services de conseil et éducatifs 
dans le domaine de la promotion de modes de vie sains auprès 
de tiers au moyen d'ateliers, de conférences, de formations 
individuelles et d'exposés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec les services; 
mai 2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,495,608. 2010/09/01. Gregory Pettit, 13 Westfield Crescent, 
Nepean, ONTARIO K2G 0T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
COMPANY, 130 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 3300, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3P5

POUTINE MACHINE
SERVICES: Creation, preparation and sale to the public, through 
retail outlets, take out restaurants, concession stands, trailers 
and other mobile vehicles or structures, of various styles and 
recipes of french fries and poutine as well as beverages and 
other snack food items. Used in CANADA since August 2004 on 
services.

SERVICES: Création, préparation et vente au public, par 
l'intermédiaire de points de vente au détail, de comptoirs de 
commandes à emporter, de services de comptoirs de vente, de 
remorques et d'autres véhicules ou structures mobiles, de 
diverses sortes et recettes de frites et de poutines ainsi que de 
boissons et autres grignotines. Employée au CANADA depuis 
août 2004 en liaison avec les services.

1,495,656. 2010/09/09. Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 
630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4

BETTERNET
SERVICES: (1) Telecommunication and communications 
services, namely the transmission of messages, video, voice and 
data over high-speed global computer information networks. (2) 
Provision of access to the Internet. (3) Internet service provider 
(ISP) services. (4) Internet services namely the operation of an 
Internet web site about Internet service provider services. (5) 
Providing multiple user access to a global computer information 
network for the transfer and dissemination of a wide range of 
information. Used in CANADA since at least as early as August 
02, 2010 on services.

SERVICES: (1) Services de télécommunication et de 
communication, nommément transmission de messages, de 
vidéos, de voix et de données par réseaux informatiques 
mondiaux haute vitesse. (2) Offre d'accès à Internet. (3) 
Fournisseur de services Internet (FSI). (4) Services Internet, 
nommément exploitation d'un site web portant sur les services 
de fournisseurs de services Internet. (5) Offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour le transfert 
et la diffusion d'un large éventail d'informations. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 août 2010 en 
liaison avec les services.

1,495,741. 2010/09/13. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

BEE-ATTITUDES
WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: September 13, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85127812 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 13 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85127812 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,495,742. 2010/09/13. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3

SURPRISE AND DELIGHT
WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: September 13, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85127836 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 13 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85127836 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,495,744. 2010/09/13. 2252457 ONTARIO INC., 2445 ST. 
JOSEPH BLVD., ORLEANS, ONTARIO K1C 1E9

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, magazines, newsletters, brochures, 
pamphlets, flyers, and instruction manuals. (2) Printed matter, 
namely, posters and signs. (3) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, cloth towels, key chains, greeting cards, note 
cards, writing pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Massage therapy services; Consulting services 
in the field of massage therapy. (2) Operating a website 
providing information in the field of massage therapy. Used in 
CANADA since April 01, 2009 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, magazines, bulletins 
d'information, dépliants, brochures, prospectus et manuels. (2) 
Imprimés, nommément affiches et enseignes. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
serviettes en tissu, chaînes porte-clés, cartes de souhaits, cartes 
de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de 
massothérapie; services de conseil dans le domaine de la 
massothérapie. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans 
le domaine de la massothérapie. Employée au CANADA depuis 
01 avril 2009 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (2).

1,495,746. 2010/09/13. CHURCH & DWIGHT CANADA CORP., 
635 Secretariat Court, Mississauga, ONTARIO L5S 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

PEPSODENT
WARES: Medicated and non-medicated dental floss, medicated 
and non-medicated mouth wash, medicated and non-medicated 

mouth rinse, medicated and non-medicated dental tape, dental 
rinse, dental wax, dental polish and dental picks. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soie dentaire médicamenteuse ou non, 
rince-bouche médicamenteux ou non, bain de bouche 
médicamenteux ou non, ruban dentaire médicamenteux ou non, 
eau dentifrice, cire dentaire, poli dentaire et explorateurs 
dentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,495,926. 2010/09/14. SCOBIL INDUSTRIES CORP., 111 
Russell Hill Road, Toronto, ONTARIO M4V 2S9 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

SPEL
WARES: Backlit signs, electric signs and luminous signs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enseignes à rétroéclairage, enseignes 
électriques et enseignes lumineuses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,034. 2010/09/15. Sealed Air Corporation (US), a Delaware 
corporation, 200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New 
Jersey 07407, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 9 dot 
design, the horizontal line and the words 'SEALED AIR' are blue. 
The words 'PEDESTAL MOLDING' are red.

WARES: Molding tooling equipment, namely, machinery that 
uses custom-designed inserts to mold foam to the shape of a 
product or shipping container, and parts and fittings therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de neuf points, la ligne horizontale et 
les mots SEALED AIR sont bleus. Les mots PEDESTAL 
MOLDING sont rouges.

MARCHANDISES: Outillage de modelage, nommément 
machinerie utilisant des pièces rapportées fabriquées sur 
mesure pour donner à la mousse la forme d'un produit ou d'un 
conteneur d'expédition, ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,496,036. 2010/09/15. Cactus, LLC, a South Carolina limited 
liability company, 1031 Le Grand Boulevard, Charleston, South 
Carolina 29492, 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

CACTUS
WARES: Pharmaceutical and medical waste containers. 
SERVICES: Hazardous waste disposal services; pharmaceutical 
waste disposal services; hazardous waste management and 
incineration; pharmaceutical and medical waste incineration 
services. Priority Filing Date: March 24, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/967,440 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: Contenants à déchets pharmaceutiques et 
médicaux. SERVICES: Services d'élimination des déchets 
dangereux; services d'élimination des déchets pharmaceutiques; 
gestion et incinération des déchets dangereux; services 
d'incinération des déchets pharmaceutiques et médicaux. Date
de priorité de production: 24 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/967,440 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,496,039. 2010/09/15. WM. Wrigley JR. Company, a Delaware 
corporation, 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

TROPICAL FRUITÉ
WARES: (1) Confectionery, namely, bubble gum. (2) 
Confectionery, namely, chewing gum, candy, mints, drops and 
lozenges. Used in CANADA since at least as early as January 
2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Confiseries, nommément gomme. (2) 
Confiseries, nommément gomme, bonbons, menthes, dragées et 
pastilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,496,048. 2010/09/15. Fromages CDA inc., 8895 3e Croissant, 
Anjou, QUÉBEC H1J 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANYEL 
LAPORTE, (DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT &  
ASSOCIÉS,  (s.e.n.c.r.l.) , 2540 BOULEVARD DANIEL 
JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2S3

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

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

The right to the exclusive use of the words Le Voyageur is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.

1,496,049. 2010/09/15. Anstro Manufacturing, Inc., 238 Wolcott 
Road, Wolcott, Connecticut 06716, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Brake caliper abutment clip for use on land vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fixation d'étrier de frein pour utilisation sur 
des véhicules terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,496,056. 2010/09/15. Nucap Industries Inc., 3370 Pharmacy 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1W 3K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Air disc brakes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aérofreins à disque. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,496,057. 2010/09/15. Nucap Industries Inc., 3370 Pharmacy 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1W 3K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Drum brake shoes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Plaquettes de freins à tambour. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,067. 2010/09/16. WD Music Products, Inc., 17570 North 
Tamiami Trl., North Fort Myers, Florida 33903, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

KLUSON
WARES: Guitar accessories, namely tuning devices. Used in 
CANADA since at least as early as August 1996 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de guitare, nommément 
appareils pour accorder les instruments. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 1996 en liaison avec les 
marchandises.

1,496,076. 2010/09/15. Concord Sales Ltd., Suite 400, 1124 
Lonsdale Avenue, North Vancouver, British Columbia, V7M 2H1, 
CANADA 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

BFF;)
WARES: Candy and sweets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bonbons et sucreries. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,079. 2010/09/15. SAS House of Halal Inc., 4 Robert Speck 
Parkway, Suite 210, Mississauga, ONTARIO L4Z 1S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The scroll is 
green and outlined in gold.  The verbiage HALAL CHOICE is 
white.

WARES: Meat, beef, chicken, lamb; prepared meats, 
prepackaged meats; naan, bread, frozen bread, paratha; sauces, 
namely pasta sauce, pizza sauce, ginger and garlic sauce mix; 
garlic sauces; spices; biscuits; rusk; ginger sauces; desserts, 
namely cakes, cookies, fruit tarts, fruit pies, muffins, mousse, 
ethnic desserts and sweets, puddings, ice-cream, sweet 
pastries; prepackaged meals; children's and infant food; frozen 
vegetables; pizza; ready to eat meals; frozen processed meat. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouleau est vert, et son contour est or. Les 
mots HALAL CHOICE sont blancs.

MARCHANDISES: Viande, boeuf, poulet, agneau; viandes 
préparées, viandes préemballées; pain naan, pain, pains 
congelés, paratha; sauces, nommément sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce à pizza, mélanges à sauce au gingembre et 
à l'ail; sauces à l'ail; épices; biscuits; biscotte; sauces au 
gingembre; desserts, nommément gâteaux, biscuits, tartelettes 
aux fruits, tartes aux fruits, muffins, mousse, desserts et 
sucreries ethniques, crèmes-desserts, crème glacée, pâtisseries 
sucrées; repas préemballés; aliments pour enfants et 
nourrissons; légumes congelés; pizza; repas prêts-à-manger; 
viande transformée congelée. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,496,222. 2010/09/16. Hunter Fan Company, (Delaware 
corporation), 7130 Goodlett Farms Parkway, Suite 400, 
Memphis, Tennessee 38016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Thermostats. Priority Filing Date: May 11, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/035,229 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thermostats. Date de priorité de production: 
11 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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85/035,229 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,413. 2010/09/17. Moving Tales Inc., 537 Sargent Road, 
P.O.  Box 1132, Gibsons, BRITISH COLUMBIA V0N 1V0 
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

MOVING TALES
WARES: Downloadable animated electronic publication namely 
books featuring fictional characters in fictional stories. Used in 
CANADA since at least as early as July 25, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Publications électroniques animées 
téléchargeables nommément livres contenant des histoires et 
des personnages fictifs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,496,552. 2010/09/20. 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

Profit from opinion
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.

1,496,553. 2010/09/20. 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

ZOOM sur la vie Dynamique
SERVICES: Educational services namely a web-based 
educational program to deliver financial advice between financial 
advisors and their clients to meet their financial goals as their 
lives change. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément programme 
éducatif sur le Web permettant à des conseillers financiers 

d'offrir des conseils à leurs clients en fonction des objectifs 
financiers de ces derniers à diverses étapes de leur vie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,496,579. 2010/09/20. 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

WARES: Pet food and pet treats. Priority Filing Date: 
September 17, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/132,287 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: 17 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/132,287 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,496,580. 2010/09/20. 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

WARES: Pet food and pet treats. Priority Filing Date: 
September 17, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/132,278 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: 17 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 85/132,278 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,496,582. 2010/09/20. 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

MOISTURE HALO
WARES: Razors and razor blades. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,583. 2010/09/20. 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

FRESHPAK
WARES: Razors and razor blades. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,584. 2010/09/20. 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

CLEANPAK
WARES: Razors and razor blades. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,585. 2010/09/20. 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

COMFORT COATED
WARES: Razors and razor blades. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,587. 2010/09/20. 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

COMFORT TOUCH
WARES: Razors and razor blades. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,613. 2010/09/20. Paul James White, 1320 12 Ave SW,  
Apt #406, Calgary, ALBERTA T3C 3R6

CoderSeek
SERVICES: Operating an online marketplace for sellers and 
buyers of computer programming services. Used in CANADA 
since September 19, 2010 on services.

SERVICES: Exploitation d'un commerce en ligne pour vendeurs 
et acheteurs de services de programmation informatique. 
Employée au CANADA depuis 19 septembre 2010 en liaison 
avec les services.

1,496,623. 2010/09/20. McCain Foods Limited, 8800 Main 
Street, Florenceville-Bristol, NEW BRUNSWICK E7L 1B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

KITCHEN CUT
WARES: Potato products namely, baked, roasted, mashed, 
dried, instant, fried, French fried, battered, extruded, fresh, 
chilled and frozen potatoes and sweet potatoes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de pomme de terre, nommément 
pommes de terre et patates douces cuites au four, rôties, en 
purée, séchées, instantanées, frites, enrobées de pâte, 
pressées, fraîches, réfrigérées et congelées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,496,670. 2010/09/21. DMS Health Technologies - Canada, 
Inc., 2101 North University Drive, Fargo, North Dakota  58102, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SERVICES: Rental of medical equipment. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2010 on services.

SERVICES: Location d'équipement médical. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2010 en 
liaison avec les services.

1,496,674. 2010/09/21. Rogers Broadcasting Limited, 333 Bloor 
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

SATURDAY NIGHT SOCIAL
SERVICES: Radio broadcasting services. Used in CANADA 
since at least as early as September 11, 2010 on services.

SERVICES: Services de radiodiffusion. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 septembre 2010 en liaison 
avec les services.

1,496,683. 2010/09/21. N.R.G. Exports, LLC, 10855 Dover 
Street, Suite 400, Westminster, CO 80021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHARON NATTRASS, 3632 Wedgewood Way, 
Regina, SASKATCHEWAN, S4V2M5

Earth's Finest
WARES: (1) Charcoal. (2) Barbecue accessories namely, 
wooden cooking planks, wood smoking chunks, wood smoking 
bits, wood smoking chips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Charbon de bois. (2) Accessoires de 
barbecue, nommément planches de cuisson en bois, morceaux 
de bois pour le fumage, granules de bois pour le fumage, 
copeaux de bois pour le fumage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,496,722. 2010/09/21. Worldwide Diamond Trademarks 
Limited, 2160 - 1066 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Diamonds and diamond jewellery. Used in CANADA 
since at least as early as June 2010 on wares.

MARCHANDISES: Diamants et bijoux à diamants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,496,740. 2010/09/21. Sally Beauty International, Inc., 3001 
Colorado Blvd., Denton, Texas 76210, 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

I.PAK
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,747. 2010/09/21. Thomson Reuters Canada Limited, Suite 
2706, 66 Wellington Street West, Toronto, ONTARIO M5K 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

LEXPERT ZENITH AWARDS
WARES: Periodical publications, namely newspaper columns, 
magazine columns, supplements to newspapers and magazines 
in the field of an annual awards program for the nomination and 
appointment of individuals or businesses relating to leadership in 
the legal profession. SERVICES: Organization of an annual 
awards program for the nomination and appointment of 
individuals or businesses relating to leadership in the legal 
profession; sale of advertising space in newspaper and 
magazine supplements for an annual awards program for the 
nomination and appointment of individuals or businesses relating 
to leadership in the legal profession. Used in CANADA since at 
least as early as June 25, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Périodiques, nommément chroniques de 
journal, rubriques de magazine, suppléments de journaux et de 
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magazines relativement à un programme de récompenses 
annuel pour la désignation et la nomination de particuliers ou 
d'entreprises relativement au leadership dans la profession 
d'avocat. SERVICES: Organisation d'un programme de 
récompenses annuel pour la désignation et la nomination de 
particuliers ou d'entreprises relativement au leadership dans la 
profession d'avocat; vente d'espaces publicitaires dans des 
suppléments de journaux et de magazines pour un programme 
de récompenses annuel pour la désignation et la nomination de 
particuliers ou d'entreprises relativement au leadership dans la 
profession d'avocat. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 25 juin 2009 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,496,770. 2010/09/21. Kitaru Innovations Inc., 30E Lower 
Halcyon Heights, Lascelles, Saint James, BB24119, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BLU CIRCLE
WARES: Plastic bubble packs for wrapping or packaging. Used
in CANADA since at least as early as December 31, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Films à bulles pour l'emballage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2006 
en liaison avec les marchandises.

1,496,774. 2010/09/21. Old Dutch Foods Limited, 100 Bentall 
Street, Winnipeg, MANITOBA R2X 2Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

QUALITY LIVES HERE
WARES: Snack foods and confections, namely, potato chips, 
rice chips, chip pea tortilla chips, cheese flavoured corn 
confection, popcorn, caramel corn, fresh nut meats, salted 
peanuts, prepared edible sunflower seeds, pretzels, cheese 
crackers, potato crisps, kettle chips, baked chips, onion 
flavoured rings; tortilla chips, pork rinds, cheese curls, salsa and 
dips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines et confiseries, nommément 
croustilles, croustilles de riz, croustilles au maïs à la farine de 
pois chiche, confiseries au maïs aromatisées au fromage, maïs 
éclaté, maïs éclaté au caramel, noix écalées fraîches, arachides 
salées, graines de tournesol comestibles préparées, bretzels, 
craquelins au fromage, craquelins de pommes de terre, 
croustilles cuites à la marmite, croustilles cuites, rondelles 
d'oignon aromatisées; croustilles au maïs, couennes de porc, 
tortillons au fromage, salsa et trempettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,776. 2010/09/21. POSITEC GROUP LIMITED, a legal 
entity, is Level 28, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LANDROID
WARES: Lawn mowers; riding lawn mowers; power operated 
tools, namely, grass/weed trimmers, hedge trimmers, lawn 
edgers, blowers, dethatchers, saws; agricultural machines, 
namely, seeders, spreaders, rotary mowers, cylinder mowers, 
aerators; electric sweepers; vacuum cleaner; saw blades; and 
parts and fittings for all the aforesaid goods. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses à gazon; tondeuses à siège; 
outils électriques, nommément coupe-herbe, taille-haies, coupe-
bordures, souffleuses, déchaumeuses, scies; machines 
agricoles, nommément semoirs, épandeuses, faucheuses 
rotatives, faucheuses à lame hélicoïdale, aérateurs; balayeuses 
électriques; aspirateur; lames de scie; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,777. 2010/09/21. 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

VOGUE PERLE BRONZE
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,778. 2010/09/21. 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

VOGUE PERLE PLATINE
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,496,780. 2010/09/21. RIZOBACTER ARGENTINA S.A., 
AVENIDA DR. ARTURO FRONDIZI 1150, PERGAMINO -
PROVINCE OF BUENOS AIRES - B2702HDA, ARGENTINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE-LUCE FORTIER, 4225 SAINT-DOMINIQUE APP. 420, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2W2T5

WARES: Inoculants, biofertilizers, adjuvants for agricultural use, 
fungicides, insecticides. SERVICES: Agricultural advice, namely, 
providing recommendations for plant and soil nutrition 
supplements. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Inoculants, bioengrais, adjuvants à usage 
agricole, fongicides, insecticides. SERVICES: Conseils en 
matière d'agriculture, nommément offre de recommandations de 
suppléments alimentaires pour les plantes et le sol. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,496,781. 2010/09/21. 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

VOGUE PERLE MENTHOL
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,783. 2010/09/21. The Friendly Stranger Corporation, 241 
Queen Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

FRIENDLY STRANGER
WARES: Cigarette lighters,cigarette papers, tobacco pipes, pipe 
cleaners, pipe pouches, grinders, pipe accessories namely pipe 
screens and pipe filters, t-shirts, hats, wallets, stickers, key 
chains, buttons. SERVICES: (1) Operation of a retail store 
featuring smokers' articles and accessories. (2) Operation of an 
Internet on-line retail store featuring smokers' articles and 
accessories. Used in CANADA since at least as early as 
September 1994 on services (1); September 1997 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Briquets à cigarettes, papier à cigarettes, 
pipes à tabac, cure-pipes, étuis à pipes, moulins à tabac, 
accessoires pour pipes, nommément grilles à pipes et filtres à 

pipes, tee-shirts, chapeaux, portefeuilles, autocollants, chaînes 
porte-clés, macarons. SERVICES: (1) Exploitation d'un magasin 
de détail vendant des articles et des accessoires pour fumeurs. 
(2) Exploitation d'un magasin de détail en ligne vendant des 
articles et des accessoires pour fumeurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1994 en 
liaison avec les services (1); septembre 1997 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,496,785. 2010/09/21. MAAX BATH INC., 160 St. Joseph 
Boulevard, Lachine, QUEBEC H8S 2L3

TSEA PLUS
WARES: Tubs, namely tubshowers; showers, namely 
tubshowers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baignoires, nommément baignoires-
douches; douches, nommément baignoires-douches. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,786. 2010/09/21. The Friendly Stranger Corporation, 241 
Queen Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

THE FRIENDLY STRANGER
WARES: Cigarette lighters,cigarette papers, tobacco pipes, pipe 
cleaners, pipe pouches, grinders, pipe accessories namely pipe 
screens and pipe filters, t-shirts, hats, wallets, stickers, key 
chains, buttons. SERVICES: (1) Operation of a retail store 
featuring smokers' articles and accessories. (2) Operation of an 
Internet on-line retail store featuring smokers' articles and 
accessories. Used in CANADA since at least as early as 
September 1994 on services (1); September 1997 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Briquets à cigarettes, papier à cigarettes, 
pipes à tabac, cure-pipes, étuis à pipes, moulins à tabac, 
accessoires pour pipes, nommément grilles à pipes et filtres à 
pipes, tee-shirts, chapeaux, portefeuilles, autocollants, chaînes 
porte-clés, macarons. SERVICES: (1) Exploitation d'un magasin 
de détail vendant des articles et des accessoires pour fumeurs. 
(2) Exploitation d'un magasin de détail en ligne vendant des 
articles et des accessoires pour fumeurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1994 en 
liaison avec les services (1); septembre 1997 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,496,805. 2010/09/22. Mirror Read Inc., 4818-B du Parc 
Avenue, Montreal, QUEBEC H2V 4E6 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

MR PUFF AND MR PEEVE
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WARES: Books, electronic books, magazines, comic books, 
electronic hand-held games applications, video games, card 
games, flash cards, word and figure games, electronic 
newspapers and periodicals, promotional t-shirts, children's 
clothing, casual clothing, educational pre-recorded video 
cassettes, DVDs and CDs featuring language teaching, hats, 
promotional caps, casual footwear, stickers, decals, signs, fridge 
magnets, handheld mirrors, book marks, mugs, drinking cups, 
gift cards, greeting cards, board games, plush toys, plastic toys 
namely, baby multiple activity toys, bath toys, construction toys, 
crib toys, educational toys, pull toys, ride-on toys, squeezable 
squeaking toys, water toys; backpacks, bags namely, diaper 
bags, overnight bags, school bags, sports bags, travel bags; 
party favours; stationery namely, pencils, staplers, stationery 
agendas, stationery binders, stationery labels, stationery tabs, 
stationery personal organizers; paper products namely, paper 
napkins, paper party decorations, paper towels, paper plates, 
paper bags, paper centerpieces, paper cups and glasses, 
wrapping paper; DVD's containing movie recordings, dog and cat 
clothing, nightlights. SERVICES: Entertainment in the form of 
puppet shows, television shows, theatre productions, public 
lectures and readings; vocational education in the field of 
reading, language, vocabulary and phonics; production of 
television programs; film production; advertising the wares and 
services of others. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Livres, livres électroniques, magazines, 
livres de bandes dessinées, applications de jeux électroniques 
de poche, jeux vidéo, jeux de cartes, cartes éclair, jeux de 
vocabulaire et de chiffres, journaux et périodiques électroniques, 
tee-shirts promotionnels, vêtements pour enfants, vêtements 
tout-aller, cassettes vidéo, DVD et CD éducatifs préenregistrés 
d'enseignement des langues, chapeaux, casquettes 
promotionnelles, articles chaussants tout-aller, autocollants, 
décalcomanies, enseignes, aimants pour réfrigérateur, miroirs à 
main, signets, grandes tasses, tasses, cartes-cadeaux, cartes de 
souhaits, jeux de plateau, jouets en peluche, jouets en plastique, 
nommément jouets multiactivités pour bébés, jouets de bain, 
jouets de construction, jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, 
jouets à tirer, jouets à enfourcher, jouets souples et sonores, 
jouets pour l'eau; sacs à dos, sacs, nommément sacs à 
couches, sacs court-séjour, sacs d'école, sacs de sport, sacs de 
voyage; cotillons; articles de papeterie, nommément crayons, 
agrafeuses, agendas de bureau, classeurs pour articles de 
papeterie, étiquettes de papeterie, onglets de papeterie, range-
tout; articles en papier, nommément serviettes de table en 
papier, décorations de fête en papier, essuie-tout, assiettes en 
papier, sacs de papier, centres de table en papier, gobelets et 
verres en papier, papier d'emballage; DVD contenant des films, 
vêtements pour chiens et chats, veilleuses. SERVICES:
Divertissement, nommément spectacles de marionnettes, 
émissions de télévision, représentations théâtrales, exposés 
publics et lectures; enseignement professionnel dans les 
domaines de la lecture, des langues, du vocabulaire et de la 
phonétique; production d'émissions de télévision; production de 
films; publicité des marchandises et des services de tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,496,814. 2010/09/22. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

DOUBLE JEU
MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Administration of games of chance and money. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,496,819. 2010/09/22. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ICE MOVER
WARES: Ice scrapers and ice choppers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grattoirs et casse-glace. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,820. 2010/09/22. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SNOW MOVER
WARES: Shovels and snow scrapers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pelles et grattoirs à neige. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,821. 2010/09/22. Chicago Board Options Exchange, a 
Delaware Corporation, 400 South LaSalle Street, Chicago, 
Illinois 60605, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VIXCanada
SERVICES: Financial services, namely, calculating market 
volatility and providing information regarding the trading of 
financial instruments through electronic and print media. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services financiers, nommément estimation de la 
volatilité des marchés et diffusion d'information concernant le 
commerce d'instruments financiers par des médias électroniques 
et imprimés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,496,822. 2010/09/22. WowWee Group Limited, Unit 301-C, 
Energy Plaza, 92 Granville Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PERFECT PITCH
WARES: Musical toys. Priority Filing Date: September 21, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85134767 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets musicaux. Date de priorité de 
production: 21 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85134767 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,496,825. 2010/09/22. TRU VUE, INC., a legal entity, 9400 
West 55th Street, McCook, Illinois 60525, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

CONSERVATION MASTERPIECE
WARES: Glass sheets for picture frames and display cases; 
acrylic sheets for picture frames and display cases. Used in 
CANADA since at least as early as March 2007 on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de verre pour cadres et vitrines; 
feuilles d'acrylique pour cadres et vitrines. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,496,826. 2010/09/22. Sahara Desert Investments Ltd., Suite 
201 - 20111 - 93A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 
4A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DUCHESS
SERVICES: The operation of a bar, restaurant and lounge. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un bar, d'un restaurant et d'un bar-
salon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,496,827. 2010/09/22. Footbalance System Oy, Hämeentie 135 
A, FI-00560 Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WARES: Orthopedic articles, namely orthopedic supports, 
insoles, lifts and inserts; shoes, sandals, orthopedic footwear, 
insoles, inserts and arch supports for footwear. SERVICES:
Medical services, namely orthopedic consultation. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles orthopédiques, nommément 
supports, semelles, sous-bouts et garnitures intérieures 
orthopédiques; chaussures, sandales, articles chaussants 
orthopédiques, semelles, garnitures intérieures et supports 
plantaires pour articles chaussants. SERVICES: Services 
médicaux, nommément conseils orthopédiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,496,828. 2010/09/22. NATIONAL TOUR ASSOCIATION, INC., 
a legal entity, 546 E. Main St., Lexington, Kentucky 40508, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Planning, organizing, and conducting business 
meetings, conventions, and trade shows for the group and 
packaged tour and travel industry. Priority Filing Date: 
September 15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/130,333 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Planification, organisation et tenue de réunions, de 
congrès et de salons professionnels pour l'industrie des circuits 
et des voyages en groupe. Date de priorité de production: 15 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/130,333 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,496,873. 2010/09/22. Syngenta Limited, European Regional 
Centre, Priestly Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey 
GU2 7YH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

HAVOC
WARES: Rodenticides for commercial and agricultural use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rodenticides à usage commercial et 
agricole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,496,906. 2010/09/22. JHS Chocolate Works Inc., 85 Schooner 
Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OWEN BIRD LAW CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE 
BENTALL CENTRE, 2900 - 595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

ART ON CHOCOLATE
WARES: Chocolate, chocolate confections. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, confiseries au chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,908. 2010/09/22. Owen Sound Ledgerock Limited, RR#5, 
Owen Sound, ONTARIO N4K 5N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ERAMOSA
The word ERAMOSA has no meaning in English or French, but 
was derived from the Indian word Un-ne-mo-sah meaning rabid 
dog.

WARES: Dimensional and natural stone products for building, 
landscaping, masonry, tile, and paving namely wall stone, 
window sills, copings, treads, door sills, stone carvings and 
mouldings, stone tiles, stone blocks, facing stones and panels for 
buildings, patio stones and path slabs, paving stones, paving 
tiles and paving blocks. Used in CANADA since at least as early 
as 1979 on wares.

Le terme ERAMOSA n'a aucune signification en anglais ni en 
français, et est dérivé du mot indien UN-NE-MO-SAH, qui 
signifie CHIEN ENRAGÉ.

MARCHANDISES: Produits en pierre dimensionnelle et en 
pierre brute pour la construction, l'aménagement paysager, la 
maçonnerie, carreaux et pavés, nommément pierres à murs, 
appuis de fenêtre, chaperons, girons, seuils de porte, gravures 
sur pierre et moulures en pierre, carreaux de pierre, blocs de 
pierre, pierres et panneaux de parement pour bâtiments, pierres 
de patio et dalles de sentier, pavés, petites dalles et blocs de 

pavage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1979 en liaison avec les marchandises.

1,496,909. 2010/09/22. Océ-Technologies B.V., St. Urbanusweg 
43, 5914 CA Venlo, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Océ CrystalPoint
WARES: Parts of printers which affect the qualities and the 
applications of ink. Used in CANADA since at least as early as 
February 2009 on wares.

MARCHANDISES: Pièces d'imprimantes qui touchent à la 
qualité et à l'application de l'encre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,496,910. 2010/09/22. Océ-Technologies B.V., St. Urbanusweg 
43, 5914 CA Venlo, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Océ TonerPearls
WARES: Ink (toners) for printers. Used in CANADA since at 
least as early as February 2009 on wares.

MARCHANDISES: Encre (toners) pour imprimantes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,496,911. 2010/09/22. Océ-Technologies B.V., St. Urbanusweg 
43, 5914 CA Venlo, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Océ PlotWave
WARES: Printers and parts thereof. Used in CANADA since at 
least as early as February 2009 on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes et leurs pièces. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,496,912. 2010/09/22. In Niagara Inc., 17 Dunbar Crescent, St. 
Catharine's, ONTARIO L2W 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

IN NIAGARA
SERVICES: Operation of a website advertising new home 
building, land developing and other services offered by others, 
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providing an interactive website containing relocation 
information. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web faisant la publicité de la 
construction de maisons, de la mise en valeur de terrains et 
d'autres services offerts par des tiers, offre d'un site Web 
interactif d'information sur le déménagement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,496,913. 2010/09/22. Océ-Technologies B.V., St. Urbanusweg 
43, 5914 CA Venlo, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Océ ColorWave
WARES: Printers and parts thereof. Used in CANADA since at 
least as early as February 2009 on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes et leurs pièces. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,496,915. 2010/09/22. Global Association of Risk Professionals, 
Inc., 111 Town Square Place, Suite 1215, Jersey City, New 
Jersey 07310, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue and light blue are claimed as features of the trade-mark. 
The word GARP and the curved generally semi circular elements 
encompassing the circle to the left of the word GARP are in 
'blue'. The circle encompassed by the semi circular elements is 
'light blue'.

SERVICES: Testing, analysis, and evaluation of the knowledge, 
skills, qualifications, education and competencies of others for 
purpose of certification in the field of risk management; 
association services, namely promoting the interests of risk 
management professionals; providing job listings online for 
others; providing online resources on risk management topics, 
including articles, course materials, and recent news and 
developments; providing information about events on risk 
management topics. Used in CANADA since at least as early as 
August 26, 2010 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu et le bleu pâle sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Le mot GARP et 
les courbes généralement semi-circulaires entourant le cercle à 
la gauche du mot GARP sont bleus. Le cercle entouré des 
éléments semi-circulaires est bleu pâle.

SERVICES: Vérification, analyse et évaluation des 
connaissances, des habiletés, des qualifications, de la scolarité 
et des compétences de tiers à des fins d'agrément dans le 
domaine de la gestion des risques; services d'association, 
nommément promotion des intérêts des professionnels en 
gestion des risques; offre de listes d'emplois en ligne pour des 
tiers; offre de ressources en ligne sur la gestion des risques, y 
compris articles, matériel de cours, nouvelles et actualités; offre 
de renseignements sur des activités liées à la gestion des 
risques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 26 août 2010 en liaison avec les services.

1,496,917. 2010/09/22. In Niagara Inc., 17 Dunbar Crescent, St. 
Catharine's, ONTARIO L2W 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

NATURALLY IN NIAGARA
SERVICES: Operation of a website advertising new home 
building, land developing and other services offered by others, 
providing an interactive website containing relocation 
information. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web faisant la publicité de la 
construction de maisons, de la mise en valeur de terrains et 
d'autres services offerts par des tiers, offre d'un site Web 
interactif d'information sur le déménagement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,496,918. 2010/09/22. The Mortgage Alliance Company of 
Canada Inc., 2005 Sheppard Avenue East, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M2J 5B4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PETER DILLON, (SISKINDS LLP), 680 
WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

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

SERVICES: Provision of a warranty service for the repair and 
maintenance of household appliances, namely stoves, 
refrigerators, dish washers, washing machines and clothes 
dryers. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Service de garantie pour la réparation et l'entretien 
d'appareils électroménagers, nommément de cuisinières, de 
réfrigérateurs, de lave-vaisselle, de laveuses et de sécheuses. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,496,923. 2010/09/22. VELCRO INDUSTRIES B.V., a legal 
entity, Castorweg 22-24, Curacao, NETHERLANDS ANTILLES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ROOM-MATES
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WARES: Adhesive-backed hook and loop fasteners for affixing 
onto walls or other flat surfaces for household and office use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches adhésives à fixer aux murs ou à 
d'autres surfaces planes pour la maison et le bureau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,927. 2010/09/22. Enertech Manufacturing, LLC, 2506 
South Elm Street, Greenville, Illinois 62246, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDRA M. HOOD, (O'BRIEN TM SERVICES 
INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1Z5P6

HYDRON MODULE
WARES: Heat pumps. Used in CANADA since at least as early 
as November 2007 on wares.

MARCHANDISES: Pompes à chaleur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,496,928. 2010/09/22. GeoComfort, Inc., 2506 South Elm 
Street, Greenville, Illinois 62246, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SANDRA M. HOOD, (O'BRIEN TM SERVICES 
INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1Z5P6

GEOCOMFORT
WARES: Heat pumps. Used in CANADA since at least as early 
as February 2008 on wares.

MARCHANDISES: Pompes à chaleur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,496,930. 2010/09/22. The Nest Collective, Inc., 3601 San 
Pablo Avenue, Unit A, Emeryville, California  94608, 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

EAT YOUR COLORS
WARES: Food for infants and babies, namely, organic prepared 
meals and organic prepared snacks. Priority Filing Date: April 
15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/015,320 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour nourrissons et bébés, 
nommément plats préparés biologiques et grignotines préparées 
biologiques. Date de priorité de production: 15 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/015,320 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,932. 2010/09/22. Bumble and Bumble, LLC, 415 West 
13th Street, New York, New York 10022, 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: Hair care preparations, hair styling preparations, hair 
volumizing preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, produits 
coiffants, produits gonflants pour les cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,933. 2010/09/22. Bumble and Bumble, LLC, 415 West 
13th Street, New York, New York 10022, 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: Hair care preparations, hair styling preparations, hair 
volumizing preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, produits 
coiffants, produits gonflants pour les cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,496,936. 2010/09/22. Buyers Unite Inc., 57 Spadina avenue, 
Suite 209, Toronto, ONTARIO M5V 2J2

Buyers Unite
WARES: Software for websites, mobile applications and online 
videos allowing consumers to purchase gift cards, gift 
certificates, coupons, vouchers, rebates and discount offers in 
electronic, digital or printable format, to receive monetary 
discounts from third party merchants and vendors, either 
immediately or in the future and either online or offline. 
SERVICES: (1) Advertising and promotional services, namely, 
promoting goods and services of third party merchants and 
vendors through the internet, websites, mobile applications, 
online videos as well as through social commerce and social 
media, namely facebook and twitter, allowing consumers to 
purchase gift cards, gift certificates, coupons, vouchers, rebates 
and discount offers in electronic, digital or printable format, to 
receive monetary discounts from third party merchants and 
vendors, either immediately or in the future and either online or 
offline. (2) Sale or licensing of software for websites, mobile 
applications and online videos allowing consumers to purchase 
gift cards, gift certificates, coupons, vouchers, rebates and 
discount offers in electronic, digital or printable format, to receive 
monetary discounts from third party merchants and vendors, 
either immediately or in the future and either online or offline. 
Used in CANADA since October 21, 2009 on wares and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Logiciel pour sites Web, applications pour 
appareils mobiles et vidéos en ligne permettant aux clients 
d'acheter des cartes-cadeaux, des chèques-cadeaux, des 
coupons de réduction, des bons d'échange, des bons de rabais 
et des bons de réduction en format électronique, numérique ou 
imprimé, de recevoir des réductions de la part d'autres 
marchands et fournisseurs, que ce soit immédiatement ou plus 
tard, en ligne ou hors ligne. SERVICES: (1) Services de publicité 
et de promotion, nommément promotion des marchandises et 
des services d'autres marchands et fournisseurs grâce à 
Internet, à des sites Web, à des applications pour appareils 
mobiles, à des vidéos en ligne ainsi qu'au commerce et aux 
médias sociaux, nommément Facebook et Twitter, permettant 
aux clients d'acheter des cartes-cadeaux, des chèques-cadeaux, 
des coupons de réduction, des bons d'échange, des bons de 
rabais et des bons de réduction en format électronique, 
numérique ou imprimé, de recevoir des réductions de la part 
d'autres marchands et fournisseurs, que ce soit immédiatement 
ou plus tard, en ligne ou hors ligne. (2) Vente ou octroi de 
licences d'utilisation d'un logiciel pour sites Web, applications 
pour appareils mobiles et vidéos en ligne permettant aux clients 
d'acheter des cartes-cadeaux, des chèques-cadeaux, des 
coupons de réduction et des bons d'échange, des bons de 
rabais et des bons de réduction en format électronique, 
numérique ou imprimé, de recevoir des réductions de la part 
d'autres marchands et fournisseurs, que ce soit immédiatement 
ou plus tard, en ligne ou hors ligne. Employée au CANADA 
depuis 21 octobre 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,496,941. 2010/09/23. Britax Child Safety, Inc., 13501 South 
Ridge Drive, Charlotte, North Carolina 28273, 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

SAFECELL
WARES: Child safety seats for use in cars and vehicles, child 
safety harnesses for the seats of vehicles; child safety belts for 
the seat of vehicles, child restraints for use in vehicles; 
replacement parts and replacement fittings for child safety seats 
for use vehicles, child safety harnesses for the seats of vehicles, 
child safety belts for the seats of vehicles, and child restraints for 
use in vehicles. Used in CANADA since at least as early as 
September 08, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Sièges de sécurité pour enfants pour 
automobiles et véhicules, harnais de sécurité pour enfants pour 
sièges de véhicule; ceintures de sécurité pour enfants pour 
sièges de véhicule, dispositifs de retenue pour enfants pour 
véhicules; pièces et accessoires de rechange pour sièges de 
sécurité pour enfants pour véhicules, harnais de sécurité pour 
enfants pour sièges de véhicules, ceintures de sécurité pour 
enfants pour sièges de véhicules et dispositifs de retenue pour 
enfants pour véhicules. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,496,943. 2010/09/23. Blec, LLC, 401 N. Tyron Street, Suite 
1080, Charlotte, North Carolina, 28202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

BLU CIGS
WARES: Cigarettes containing tobacco substitutes not for 
medical purposes; electronic cigarettes for use as an alternative 
to traditional cigarettes; smokeless cigarette vaporizer pipe; 
tobacco substitutes. Used in CANADA since at least as early as 
May 01, 2009 on wares. Priority Filing Date: July 26, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/092,665 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Cigarettes contenant des succédanés de 
tabac à usage autre que médical; cigarettes électroniques pour 
utilisation comme substitut aux cigarettes traditionnelles; tube à 
vapeur pour cigarette sans fumée; succédanés de tabac. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 26 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/092,665 en liaison avec le même genre de 
marchandises.
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1,496,944. 2010/09/23. Britax Child Safety, Inc., 13501 South 
Ridge Drive, Charlotte, North Carolina 28273, 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

SAFECELL TECHNOLOGY
WARES: Child safety seats for use in cars and vehicles, child 
safety harnesses for the seats of vehicles; child safety belts for 
the seat of vehicles, child restraints for use in vehicles; 
replacement parts and replacement fittings for child safety seats 
for use vehicles, child safety harnesses for the seats of vehicles, 
child safety belts for the seats of vehicles, and child restraints for 
use in vehicles. Used in CANADA since at least as early as 
September 08, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Sièges de sécurité pour enfants pour 
automobiles et véhicules, harnais de sécurité pour enfants pour 
sièges de véhicule; ceintures de sécurité pour enfants pour 
sièges de véhicule, dispositifs de retenue pour enfants pour 
véhicules; pièces et accessoires de rechange pour sièges de 
sécurité pour enfants pour véhicules, harnais de sécurité pour
enfants pour sièges de véhicules, ceintures de sécurité pour 
enfants pour sièges de véhicules et dispositifs de retenue pour 
enfants pour véhicules. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,496,956. 2010/09/23. illnessPROTECTION.com Inc., 210-600 
Cochrane Drive, Markham, ONTARIO L3R 5K3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MY CRITICAL PATH
WARES: (1) Computer programs, namely web-based and non 
web-based computer programs that allow users to create and 
download multimedia and audio-visual presentations in CD, DVD 
and digital format. (2) Printed and electronic publications, namely 
manuals, brochures, binders, newsletters, business cards, 
application forms, user guides and booklets, all in the field of 
individual and group health insurance, estate planning, 
succession planning and inter-generational wealth transfer and 
relating to training of brokers in the sale of individual and group 
health insurance. SERVICES: (1) Consulting services in the field 
of insurance, estate planning, succession planning and inter-
generational wealth transfer; training and education services in 
the field of individual and group health insurance and the sale of 
individual and group health insurance; Individual and group 
health insurance services. (2) Insurance and financial sales 
support services in the form of computerized and web-based 
sales support services; publishing periodical publications, 
manuals, brochures, binders, notebooks and booklets in printed 
and electronic format, all relating to individual and group health 
insurance and the training of brokers in the sales of of individual 
and group health insurance. Used in CANADA since at least as 
early as January 2006 on wares (2) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques, nommément 
programmes informatiques sur le Web ou non qui permettent
aux utilisateurs de créer et de télécharger des présentations 
multimédias et audiovisuelles sur CD, sur DVD et sur support 
numérique. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, brochures, reliures, bulletins 
d'information, cartes professionnelles, formulaires de demande, 
guides d'utilisation et livrets, tous dans les domaines de 
l'assurance maladie individuelle ou collective, de la planification 
successorale, de la planification de la relève et du transfert de 
richesses intergénérationnel et ayant trait à la formation de 
courtiers dans le domaine de la vente d'assurance maladie 
individuelle ou collective. SERVICES: (1) Services de conseil 
dans les domaines de l'assurance, de la planification 
successorale, de la planification de la relève et du transfert de 
richesses intergénérationnel; services de formation et 
d'éducation dans les domaines de l'assurance maladie 
individuelle ou collective et de la vente d'assurance maladie 
individuelle ou collective; services d'assurance maladie 
individuelle ou collective. (2) Services de soutien à la vente de 
produits d'assurance et de produits financiers, en l'occurrence 
services informatisés et sur Internet de soutien à la vente; 
publication de périodiques, de manuels, de brochures, de 
reliures, de carnets et de livrets en versions imprimée et 
électronique, ayant tous trait à l'assurance maladie individuelle 
ou collective et à la formation de courtiers dans le domaine de la 
vente d'assurance maladie individuelle ou collective. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (2).

1,496,976. 2010/09/23. JEAN LAPORTE L'ARTISAN
PARFUMEUR, Société de droit français, 209, rue Saint-Honoré, 
75001 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

VANILLE ABSOLUMENT
MARCHANDISES: (1) Savons nommément, savons de toilette, 
savons liquides pour le corps et les mains, savons exfoliants, 
savons d'aromathérapie, savons pour le visage, le corps et les 
mains, parfums, produits de parfumerie, nommément huiles 
essentielles, cosmétiques pour les yeux, le visage, les lèvres et 
les ongles, le corps, les mains et les pieds, lotions pour les 
cheveux, désodorisants parfumés à usage personnel; 
dentifrices; parfums d'intérieur, huiles parfumées pour diffuseurs 
de parfums d'intérieur, eaux de senteur, eaux de lavande, eaux 
de toilette, extraits de fleurs, bases pour parfums de fleurs, 
huiles comme parfums pour la maison, huiles pour la parfumerie, 
produits d'aromathérapie, nommément huiles essentielles, 
aromates, encens; produits de parfumerie à base d'ambre, de 
musc et de patchouli nommément huiles essentielles, parfums, 
eaux de toilette à base d'ambre, de musc et de patchouli; bois 
odorants, pots-pourris et encens parfumés. (2) Bougies et 
mèches pour l'éclairage, bougies parfumées. Date de priorité de 
production: 23 mars 2010, pays: FRANCE, demande no: 
103723971 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: (1) Soaps namely skin soaps, liquid soaps for the body 
and hands, exfoliant soaps, aromatherapy soaps, soaps for the 
face, body and hands; perfumes, perfume products, namely 
essential oils; cosmetics for the eyes, face, lips, nails, body, 
hands and feet; hair lotions, scented deodorants for personal 
use; toothpaste; indoor fragrances, scented oils used in indoor 
fragrance diffusers, scented waters, lavender water, eaux de 
toilette, flower extracts, bases for flower-scented perfumes, 
perfume oils for the home, oils for perfumery, aromatherapy 
products, namely essential oils, scents, incense; perfume 
products made from amber, musk and patchouli namely 
essential oils, perfumes, eaux de toilette made from amber, 
musk and patchouli; scented wood, potpourri and perfumed 
incense. (2) Candles and wicks for lighting, scented candles. 
Priority Filing Date: March 23, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 103723971 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,497,015. 2010/09/23. Urban Systems Ltd., Suite 200 - 286 St. 
Paul Street, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 6G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

ASSETSMART
SERVICES: Consulting and assessment services, namely, 
consulting with communities to assess and categorize their 
capability for managing their infrastructure assets based on their 
technical, financial and organizational requirements. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil et d'évaluation, nommément 
auprès de communautés pour évaluer et catégoriser leur 
capacité à gérer leurs infrastructures en fonction de leurs 
exigences techniques, financières et organisationnelles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,497,044. 2010/09/23. Arden Corporation, 30400 Telegraph 
Road, Suite 200, Bingham Farms, MI 48025, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
A TIEMPO COMPLETO CORRECTO is On Time, complete, 
correct.

SERVICES: Custom manufacture of outdoor patio products 
namely, cushions, umbrellas and garden statues and foodservice 
implements namely, chef ware and foodservice textiles namely, 
oven mitts and kitchen towels; and transportation and delivery 
services of outdoor patio products namely, cushions for outdoor 
furniture, patio umbrellas and garden statues and foodservice 
implements namely, chef ware and foodservice textiles namely, 
oven mitts and kitchen towels. Priority Filing Date: September 
20, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/133,437 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols A 
TIEMPO COMPLETO CORRECTO est « On Time, complete, 
correct ».

SERVICES: Fabrication sur mesure de produits de patio, 
nommément coussins, parasols et statues de jardin, ainsi que 
d'instruments de service, nommément articles de cuisine et de 
service en tissu, nommément gants de cuisinier et linges à 
vaisselle; services de transport et de livraison de produits de 
patio, nommément coussins pour mobilier d'extérieur, parasols 
et statues de jardin, ainsi que d'instruments de service, 
nommément articles de cuisine et de service en tissu, 
nommément gants de cuisinier et linges à vaisselle. Date de 
priorité de production: 20 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/133,437 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,497,052. 2010/09/23. JOH. WINKLHOFER BETEILIGUNGS 
GMBH & CO. KG, Albert-Roßhaupter-Straße 53, 81369 Munich, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH 
FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1A4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
ELITE is in red surrounded by a curve in red on a white 
background.

WARES: Chains of metal, in particular drive chains for 
mechanical drives, roller chains; carrying and conveying rollers, 
chain clutches and sliding hubs for mechanical drives, 
freewheels in mechanical drives; all the aforesaid goods of 
metal, plastic and/or fibre composites; drive chains for 
mechanical drives and timing chains as drive chains for 
combustion engines, including engines for land vehicles; bicycle 
and motorcycle chains, conveyor chains for transport purposes, 
chain wheels for all the aforesaid chains; all the aforesaid goods 
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consisting of metal, plastic and/or fibre composites; transmission 
chains for agricultural machines. Used in CANADA since at least 
as early as 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ELITE en rouge est entouré d'une courbe 
rouge sur un fond blanc.

MARCHANDISES: Chaînes en métal, notamment chaînes pour 
les transmissions mécaniques, chaînes à rouleaux; rouleaux 
porteurs, embrayages à courroie et moyeux baladeurs pour les 
transmissions mécaniques, roues libres de transmission 
mécanique; les marchandises susmentionnées sont en métal, en 
plastique et/ou en composites de fibre; chaînes d'entraînement 
pour les transmissions mécaniques et chaînes de distribution 
comme chaînes d'entraînement pour moteurs à combustion, y 
compris moteurs pour véhicules terrestres; chaînes de vélo et de 
moto, chaînes de convoyeurs pour le transport, plateaux pour les 
chaînes susmentionnées; toutes les marchandises 
susmentionnées sont faites de métal, de plastique et/ou de 
composites de fibre; chaînes de transmission pour machines 
agricoles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,497,056. 2010/09/23. INVISTA Technologies S.à.r.l., 
Pestalozzistrasse 2, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ECOBLEND
WARES: Synthetic textile fibers used in the manufacture of 
carpets; carpets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres textiles synthétiques utilisées dans la 
fabrication de tapis; tapis. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,497,064. 2010/09/23. Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of 
the Americas, New York, NY 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

LOU PINE'S
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, fruit drinks, fruit 
juices, carbonated beverages, non-alcoholic beer; alcoholic 
beverages, namely, beer, ale, lager, stout, porter and shandy; 
syrups for making non-alcoholic carbonated beverages, and 
beverage powder preparations for fruit and sport drinks. Priority
Filing Date: July 19, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85087374 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons aux fruits, jus de fruits, boissons gazeuses, bière non 
alcoolisée; boissons alcoolisées, nommément bière, ale, lager, 
stout, porter et bière panachée; sirops pour faire des boissons 
gazeuses non alcoolisées et préparations en poudre pour 

boissons aux fruits et pour boissons pour sportifs. Date de 
priorité de production: 19 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85087374 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,497,067. 2010/09/23. Motorola Trademark Holdings, LLC, 600 
North U.S. Highway 45, Libertyville, Illinois 60048, 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

COMMAND ONE
WARES: Cellular telephone accessories, namely, headsets, ear 
buds, batteries, battery chargers and power adaptors. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément casques d'écoute, écouteurs boutons, piles et 
batteries, chargeurs de batteries et adaptateurs de courant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,108. 2010/09/23. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Washdown concentrate for use in the marine and 
general aviation industries. Used in CANADA since at least as 
early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Concentré de lavage pour utilisation dans 
l'industrie maritime et dans l'industrie de l'aviation générale. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en 
liaison avec les marchandises.

1,497,229. 2010/09/24. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also 
trading as Seiko Epson Corporation), 4-1 Nishishinjuku 2-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

AQ
WARES: Ink and ink cartridges (filled), all for printing machines; 
ink and ink cartridges (filled) a l l  for digital inkjet printing 
machines; printing machines for commercial or industrial use; 
digital inkjet printing machines. Priority Filing Date: March 29, 
2010, Country: OHIM (EC), Application No: 8990129 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encre et cartouches d'encre (remplies), 
toutes pour les imprimantes; encre et cartouches d'encre 
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(remplies) toutes pour les imprimantes numériques à jet d'encre; 
imprimantes à usage commercial ou industriel; imprimantes 
numériques à jet d'encre. Date de priorité de production: 29 
mars 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 8990129 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,249. 2010/09/24. Musicians' Pension Fund of Canada, 
2255 Sheppard Ave. E., Suite A110, Toronto, ONTARIO M2J 
4Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MPFCANADA
WARES: Printed publications, namely, brochures, booklets, 
newsletters, posters, member statements, membership forms, 
manuals, binders, business cards, envelopes and letterheads. 
SERVICES: Administering a pension plan for its members and 
beneficiaries. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
brochures, livrets, bulletins d'information, affiches, déclarations 
des membres, formulaires d'adhésion, manuels, reliures, cartes 
professionnelles, enveloppes et papier à en-tête. SERVICES:
Administration d'un régime de retraite pour ses participants et 
leurs bénéficiaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,497,250. 2010/09/24. Musicians' Pension Fund of Canada, 
2255 Sheppard Ave. E., Suite A110, Toronto, ONTARIO M2J 
4Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CRMCANADA
WARES: Printed publications, namely, brochures, booklets, 
newsletters, posters, member statements, membership forms, 
manuals, binders, business cards, envelopes and letterheads. 
SERVICES: Administering a pension plan for its members and 
beneficiaries. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
brochures, livrets, bulletins d'information, affiches, déclarations 
des membres, formulaires d'adhésion, manuels, reliures, cartes 
professionnelles, enveloppes et papier à en-tête. SERVICES:
Administration d'un régime de retraite pour ses participants et 
leurs bénéficiaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,497,251. 2010/09/24. Musicians' Pension Fund of Canada, 
2255 Sheppard Ave. E., Suite A110, Toronto, ONTARIO M2J 
4Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Printed publications, namely, brochures, booklets, 
newsletters, posters, member statements, membership forms, 
manuals, binders, business cards, envelopes and letterheads. 
SERVICES: Administering a pension plan for its members and 
beneficiaries. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
brochures, livrets, bulletins d'information, affiches, déclarations 
des membres, formulaires d'adhésion, manuels, reliures, cartes 
professionnelles, enveloppes et papier à en-tête. SERVICES:
Administration d'un régime de retraite pour ses participants et 
leurs bénéficiaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,497,252. 2010/09/27. J & W Global Consultants Inc., #2, 3012 
17th Ave SE, #186, Calgary, ALBERTA T2A 0P9

Business After Hours
WARES: Clothing namely, shirts, hats and jackets; printed 
materials namely, books, magazine articles, newsletters and 
notepads; and pens. SERVICES: Workshops and seminars in 
the field of the operation, management and structure of 
businesses; broadcasting of television and radio programs and 
webinars in the field of the operation, management and structure 
of businesses; and business consulting in the field of business 
networking. Used in CANADA since February 03, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chapeaux et blousons; imprimés nommément livres, articles de 
magazine, bulletins d'information et blocs-notes; stylos. 
SERVICES: Ateliers et conférences dans le domaine de 
l'exploitation, de la gestion et de la structuration d'entreprise; 
diffusion d'émissions de télévision et de radio ainsi que de 
webinaires dans le domaine de l'exploitation, de la gestion et de 
la structuration d'entreprise; conseils aux entreprises dans le 
domaine du réseautage d'affaires. Employée au CANADA 
depuis 03 février 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,497,253. 2010/09/24. Abbott Molecular Inc., a corporation of 
the State of Delaware, 1300 E. Touhy Avenue, Des Plaines, IL 
60018, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

LSI
WARES: Genetic diagnostic kits composed of nucleic acid 
probes, detection reagents and antibodies for use in scientific 
research and clinical medical laboratory use. Used in CANADA 
since December 31, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Trousses de diagnostic génétique formées 
de sondes pour l'acide nucléique, de réactifs de détection et 
d'anticorps pour la recherche scientifique et les laboratoires 
cliniques. Employée au CANADA depuis 31 décembre 2002 en 
liaison avec les marchandises.

1,497,254. 2010/09/24. Abbott Molecular Inc., a corporation of 
the State of Delaware, 1300 E. Touhy Avenue, Des Plaines, IL 
60018, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

CEP
WARES: Genetic diagnostic kits composed of nucleic acid 
probes, detection reagents and antibodies for use in scientific 
research and clinical medical laboratory use. Used in CANADA 
since December 31, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Trousses de diagnostic génétique formées 
de sondes pour l'acide nucléique, de réactifs de détection et 
d'anticorps pour la recherche scientifique et les laboratoires 
cliniques. Employée au CANADA depuis 31 décembre 2002 en 
liaison avec les marchandises.

1,497,256. 2010/09/24. Blistex Inc., a corporation incorporated 
under the laws of the State of Illinois, 1800 Swift Drive, Oak 
Brook, Illinois 60523, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

REVIVE & RESTORE
WARES: Non-medicated and medicated topical creams, lotions, 
gels, balms, and ointments for human use for l ip and skin 
dryness, cold sores, burns, itching, for lip and skin care; topical 
analgesic preparations, topical antibiotic creams, lotions, gels, 
balms, and ointmens; and non-medicated and medicated topical 
sun screen creams, lotions, gels, balms, and ointments fo use on 
the lips and skin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents 
topiques médicamenteux ou non pour les humains pour les 
lèvres et la peau sèches, l'herpès labial, les brûlures, la 

démangeaison, pour les soins des lèvres et de la peau; 
préparations analgésiques topiques, crèmes, lotions, gels, 
baumes, et onguents antibiotiques topiques; crèmes, lotions, 
gels, baumes et onguents topiques solaires, médicamenteux ou 
non, pour les lèvres et la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,497,259. 2010/09/24. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FAZER
WARES: Motorcycles and structural parts therefor. Used in 
CANADA since at least as early as June 09, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Motos et pièces connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 juin 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,497,261. 2010/09/24. KIRIN KYOWA FOODS COMPANY, 
LIMITED, 2-2-8 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RIBOTIDE
WARES: Chemical seasonings for use in foodstuff. Used in 
CANADA since as early as April 03, 1963 on wares.

MARCHANDISES: Assaisonnements chimiques pour utilisation 
dans les produits alimentaires. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 03 avril 1963 en liaison avec les marchandises.

1,497,304. 2010/09/24. 7500416 Canada inc., 330, rue Cormier, 
bureau 202, Drummondville, QUÉBEC J2C 8B3 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 couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Software and computer operating programs 
both for use in the management of digital signatures and 
protection of data on electronic documents or of any kind of 
electronic object circulating among individuals. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

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



Vol. 58, No. 2944 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 mars 2011 309 March 30, 2011

WARES: Logiciel et logiciel d'exploitation, tous deux pour la 
gestion de signatures électroniques et la protection de données 
sur des documents électroniques ou de tout autre contenu 
électronique circulant entre des personnes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,497,310. 2010/09/27. Thomas Cook Canada Inc., 75 Eglinton 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4P 3A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

AEROBOUTIQUE
SERVICES: In-flight retail sale of portable consumer goods. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente en vol de biens de consommation portatifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,497,313. 2010/09/27. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

VICKS RESPIREZ POUR LA VIE
SERVICES: Charitable fund raising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,497,315. 2010/09/27. BECKER UNDERWOOD LIMITED, a 
legal entity, Unit 1 Harwood Industrial Estate, Harwood Road, 
Littlehampton, West Sussex BN17 7AU, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SUBTILEX
WARES: Microorganisms and microbial inoculants for use in 
biological control in agriculture and horticulture; fertilizing 
preparations containing microorganisms for agricultural use. 
Used in CANADA since at least as early as April 2010 on wares.

MARCHANDISES: Microorganismes et inoculums pour la lutte 
biologique en agriculture et en horticulture; produits fertilisants 
contenant des microorganismes à usage agricole. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,497,331. 2010/09/27. Nathaniel Bagnell, carrying on business 
as Endorsement Clothing Company, 124 Luella Cres., Brampton, 
ONTARIO L7A 3H5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ENDORSEMENT
WARES: (1) Clothing, namely shirts, t-shirts, promotional t-
shirts, long sleeve shirts, polo shirts, casual dress shirts, formal 
dress shirts, sweatshirts, sweaters, pants, shorts, jeans, jean 
shorts, jogging pants, jogging shorts, athletic clothing, track suits, 
track pants, track shorts, winter coats, jackets, windbreakers. (2) 
Headwear, namely baseball hats, visors, toques, bandannas. (3) 
Gloves; scarves; sunglasses; costume jewelry. SERVICES:
Custom embroidery and imprinting of clothing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, tee-shirts promotionnels, chemises à manches longues, 
polos, chemises habillées tout-aller, chemises habillées, pulls 
d'entraînement, chandails, pantalons, shorts, jeans, shorts en 
jean, pantalons de jogging, shorts de jogging, vêtements de 
sport, ensembles d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
shorts d'entraînement, manteaux d'hiver, vestes, coupe-vent. (2) 
Couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, visières, 
tuques, bandanas. (3) Gants; foulards; lunettes de soleil; bijoux 
de fantaisie. SERVICES: Broderie et impression sur mesure de 
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,497,332. 2010/09/27. illnessPROTECTION.com Inc., 210-600 
Cochrane Drive, Markham, ONTARIO L3R 5K3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

THE CRITICAL PATH
WARES: (1) Computer programs, namely web-based and non 
web-based computer programs that allow users to create and 
download multimedia and audio-visual presentations in CD, DVD 
and digital format. (2) Printed and electronic publications, namely 
manuals, brochures, binders, newsletters, business cards, 
application forms, user guides and booklets, all in the field of 
individual and group health insurance, estate planning, 
succession planning and inter-generational wealth transfer and 
relating to training of brokers in the sale of individual and group 
health insurance. SERVICES: (1) Consulting services in the field 
of insurance, estate planning, succession planning and inter-
generational wealth transfer; training and education services in 
the field of individual and group health insurance and the sale of 
individual and group health insurance; Individual and group 
health insurance services. (2) Insurance and financial sales 
support services in the form of computerized and web-based 
sales support services; publishing periodical publications, 
manuals, brochures, binders, notebooks and booklets in printed 
and electronic format, all relating to individual and group health 
insurance and the training of brokers in the sales of of individual 
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and group health insurance. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques, nommément 
programmes informatiques sur le Web ou non qui permettent 
aux utilisateurs de créer et de télécharger des présentations 
multimédias et audiovisuelles sur CD, sur DVD et sur support 
numérique. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, brochures, reliures, bulletins 
d'information, cartes professionnelles, formulaires de demande, 
guides d'utilisation et livrets, tous dans les domaines de 
l'assurance maladie individuelle ou collective, de la planification 
successorale, de la planification de la relève et du transfert de 
richesses intergénérationnel et ayant trait à la formation de 
courtiers dans le domaine de la vente d'assurance maladie 
individuelle ou collective. SERVICES: (1) Services de conseil 
dans les domaines de l'assurance, de la planification 
successorale, de la planification de la relève et du transfert de 
richesses intergénérationnel; services de formation et 
d'éducation dans les domaines de l'assurance maladie 
individuelle ou collective et de la vente d'assurance maladie 
individuelle ou collective; services d'assurance maladie 
individuelle ou collective. (2) Services de soutien à la vente de 
produits d'assurance et de produits financiers, en l'occurrence 
services informatisés et sur Internet de soutien à la vente; 
publication de périodiques, de manuels, de brochures, de 
reliures, de carnets et de livrets en versions imprimée et 
électronique, ayant tous trait à l'assurance maladie individuelle 
ou collective et à la formation de courtiers dans le domaine de la 
vente d'assurance maladie individuelle ou collective. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,497,355. 2010/09/27. CNSX Markets Inc., 220 Bay Street, 9th 
Floor, Toronto, ONTARIO M5J 2W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CNSX BOURSE NATIONALE 
CANADIENNE

SERVICES: Electronic stock market services, namely, the 
provision of facilities for trading of securities; the storage, 
retrieval and reporting of information relating to trading; and the 
dissemination of stock market price quotations and trading data; 
regulatory services, namely, setting and enforcing standards for 
companies wishing to have their securities traded on the 
electronic facility and for the conduct of dealers trading on the 
facility. Used in CANADA since as early as November 2008 on 
services.

SERVICES: Services d'une bourse électronique, nommément 
offre d'installations pour le commerce des valeurs mobilières; 
stockage, récupération et communication d'informations ayant 
trait aux opérations sur les valeurs; diffusion de cotations de prix 
de valeurs et de données ayant trait aux opérations sur les 
valeurs; services de réglementation, nommément établissement 
et application de normes pour les entreprises qui désirent 
échanger leurs valeurs mobilières de façon électronique et pour 
régir la tenue des courtiers. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que novembre 2008 en liaison avec les services.

1,497,401. 2010/09/27. Canecon Building Solutions Inc, 9935 
Enterprise Way SE, Calgary, ALBERTA T3S 0A1

MagneSIP
WARES: The name of a Structural Insulated Panel composed of 
Magnesium Oxide and other elements for the board panels. The 
Insulated structure is made of EPS and/or other insulating 
materials. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nom d'un panneau de structure isolé 
composé d'oxyde de magnésium et d'autres éléments pour les 
panneaux. La structure isolée est faite de PSE et/ou d'autres 
matériaux isolants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,497,411. 2010/09/27. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DUNK TANK PRIZE
WARES: Coin-operated amusement machines; coin-operated 
video games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu à pièces; jeux vidéo à 
pièces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,497,440. 2010/09/27. Baker, Knapp & Tubbs, Inc., 225 
Hillsborough Street, Raleigh, North Carolina 27603, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WATCH THE CLOCK
WARES: Project management software in the fields of furniture 
and interior design. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de projets dans les 
domaines du mobilier et de la décoration intérieure. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,445. 2010/09/27. Ronna F. J. JEVNE, RR1, Site 7 Box 13, 
Millett, ALBERTA T0C 1Z0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

PILGRIM WRITERS
WARES: A retreat participants kit containing: a writing pen, a 
journal, a disposable camera, a water bottle, a casual shirt, a tea 
cup; retreat participant medallions. SERVICES: Therapeutic 
writing retreats under psychological supervision; therapeutic 
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photography retreats under psychological supervision. Used in 
CANADA since at least as early as June 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Trousse pour les participants de retraites 
contenant un stylo, un journal vierge, un appareil photo jetable, 
une gourde, une chemise tout-aller, une tasse à thé; médaillons 
pour les participants de retraites. SERVICES: Retraites 
d'écriture thérapeutique sous supervision psychologique; 
retraites de photographie thérapeutique sous supervision 
psychologique. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,497,447. 2010/09/27. Western Drug Distribution Center 
Limited, 17611 - 109A Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 2W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE N. GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 
COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

PRACTICEVANTAGE
WARES: (1) Computer software for use in database 
management in relation to the management and operation of a 
veterinary clinic, namely for interfacing with diagnostic and 
imaging equipment, for interfacing with financial and accounting 
software, for personnel production and efficiency tracking, for 
word processing in the function of veterinary office management 
in the areas of registration, billing and accounting, inventory and 
stock management, practice appointment calendars and in the 
function of veterinary clinical practice in the area of health 
maintenance activities, treatment profiles, clinical notes for 
treatment encounters, electronic prescriptions, creating, 
maintaining and recalling medical records, creating and sending 
of reminder notices either by mail or e-mail, investigations and 
laboratory management and in the function of on-line reference 
tools in the area of veterinary healthcare to run stand-alone or on 
local area networks or on local and wide area networks using 
distributed client/ server architecture or by means of and over the 
Internet. (2) Printed materials, namely management services 
manuals, and user manuals related thereto software applications 
and tools. (3) Computer software for use in database 
management related to tracking and monitoring of financial and 
other data for the purposes of supporting, operating and 
monitoring business performance of a veterinary practice and a 
veterinarian. SERVICES: (1) Provision of veterinarian practice 
and business management services to veterinary business 
practices; education services, namely, conferences and 
seminars designed to help veterinarian and veterinarian 
organizations design and manage their information needs and 
relationships; management consulting services related to 
veterinarian organizations information systems and practice or 
clinic operations; reporting services related to tracking and 
monitoring financial and other data for the purposes of 
monitoring business performance of a veterinary practice and a 
veterinarian, in printed form or by means of and over the 
Internet. (2) Creating, maintaining and recalling medical records, 
creating and sending of reminder notices either by mail or e-mail. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de gestion de bases de 
données pour la gestion et l'exploitation d'une clinique 

vétérinaire, nommément pour l'interfaçage avec l'équipement de 
diagnostic et d'imagerie, pour l'interfaçage avec les logiciels de 
comptabilité, pour l'évaluation du rendement du personnel, pour 
le traitement de texte dans le cadre de la gestion d'une clinique 
vétérinaire dans les secteurs de l'inscription, de la facturation et 
de la comptabilité, de l'inventaire et de la gestion des stocks, des 
calendriers de rendez-vous, dans le cadre de l'exploitation d'une 
clinique vétérinaire dans les secteurs des activités de 
préservation de la santé, des plans de traitement, des notes 
cliniques sur les traitements, des ordonnances électroniques, de 
la création, de la tenue et du rappel de dossiers médicaux, de la 
création et de l'envoi de rappels par courrier ou par courriel, des 
enquêtes et de la gestion de laboratoire ainsi que dans le cadre 
de l'utilisation d'outils de référence en ligne dans le secteur des 
soins vétérinaires, fonctionnant de façon autonome, sur des 
réseaux locaux ou sur des réseaux locaux et étendus au moyen 
de l'architecture client-serveur répartie ou sur Internet. (2) 
Imprimés, nommément manuels sur les services de gestion et 
guides d'utilisation connexes, applications et outils logiciels. (3) 
Logiciels de gestion de bases de données pour le suivi et la 
surveillance de données financières et autres pour le soutien, 
l'exploitation et la surveillance de la rentabilité d'une clinique 
vétérinaire et du rendement des vétérinaires. SERVICES: (1) 
Offre de services de gestion des activités et des affaires aux 
cliniques vétérinaires; services éducatifs, nommément 
conférences et séminaires conçus pour aider les vétérinaires et 
les organisations de vétérinaires à déterminer et à gérer leurs 
besoins en matière d'information et leurs relations; services de 
conseil en gestion concernant les systèmes d'information des 
organisations de vétérinaires ainsi que les activités des 
cliniques; services de rapports concernant le suivi et la 
surveillance de données financières et autres pour la 
surveillance de la rentabilité d'une clinique vétérinaire et d'un 
vétérinaire sous forme imprimée ou par Internet. (2) Création, 
tenue et rappel de dossiers médicaux, création et envoi de 
rappels par courrier ou par courriel. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,497,459. 2010/09/17. The Dow Chemical Company, 2030 Dow 
Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PROSPERSE
WARES: Chemicals used in the manufacture of paints and 
coatings. Priority Filing Date: September 01, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/120,478 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
peintures et de revêtements. . Date de priorité de production: 01 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/120,478 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,497,485. 2010/09/28. Allen-Vanguard Corporation, 2400 St. 
Laurent Blvd., Ottawa, ONTARIO K1G 6C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MS. ERIN 
MCEWEN, 2400 ST. LAURENT BLVD., OTTAWA, ONTARIO, 
K1G6C4

SUITUP
SERVICES: Sizing system for explosive blast protective 
garments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Système de tailles pour les vêtements de protection 
contre les explosions. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,497,565. 2010/09/28. Exactech, Inc., 2320 North West 66th 
Court, Gainesville FLORIDA 32653, 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

LOGIC FIT
WARES: Implantable orthopedic knee prosthesis. Priority Filing 
Date: September 21, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/134,315 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses orthopédiques implantables pour 
les genoux. Date de priorité de production: 21 septembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/134,315 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,590. 2010/09/28. OWN, LLC, 5700 Wilshire Boulevard, 
Suite 120, Los Angeles, California 90036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

OWN
SERVICES: Broadcast services, namely, transmission of audio-
visual programming and content via television, satellite, wireless, 
fiber optics, cable, radio and a global computer network. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de diffusion, nommément transmission 
d'émissions et de contenu audiovisuels à la télévision, par 
satellite, par des technologies sans fil, par fibre optique, par le 
câble, à la radio et par un réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,497,592. 2010/09/28. OWN, LLC, 5700 Wilshire Boulevard, 
Suite 120, Los Angeles, California 90036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

OWN
SERVICES: Providing healthcare information to others via a 
global computer network. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'information sur les soins de santé à des tiers 
par un réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,497,599. 2010/09/28. Mediwound Ltd., 42 Hayarkon St., 
Yavne, ISRAEL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street 
West, 10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

ESCHAREX
WARES: Pharmaceutical drug preparations and products, 
namely, an enzyme used in treatment of burns and wounds. 
Priority Filing Date: April 18, 2010, Country: ISRAEL, 
Application No: 229307 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et produits pharmaceutiques, 
nommément enzyme pour le traitement des brûlures et des 
plaies. Date de priorité de production: 18 avril 2010, pays: 
ISRAËL, demande no: 229307 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,497,613. 2010/09/28. Fil Man Made Group S.r.l., Vicolo 
Treviso N. 8, Postal code 31040, Signoressa di Trevignano 
(Treviso), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

FIL MAN MADE GROUP
WARES: Yarns and threads, for textile use. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Fils à usage textile. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises.
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1,497,625. 2010/09/28. Bernardin Limited, 88B East Beaver 
Creek, Unit 6, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Artificial firelogs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bûches de foyer artificielles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,630. 2010/09/28. Fitness Anywhere, Inc., 1660 Pacific 
Avenue, San Francisco, CA 94109, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: C. DONALD BROWN, (HEYDARY HAMILTON 
PC), 439 UNIVERSITY AVE., SUITE 1200, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1Y8

TRX TEAM
SERVICES: Physical education; Physical education services; 
Physical fitness conditioning classes; Physical fitness 
consultation; Physical fitness instruction. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Éducation physique; services d'éducation physique; 
cours de conditionnement physique; services de conseil en 
conditionnement physique; enseignement du conditionnement 
physique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,497,631. 2010/09/28. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

JABBERWOCKY
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.

1,497,632. 2010/09/28. Novozymes A/S, Krogshoejvej 36, 
Bagsvaerd DK 2880, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

HYASIS
WARES: Sodium hyaluronate for use in the production of 
pharmaceutical products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hyaluronate de sodium pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,497,636. 2010/09/28. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: September 28, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85139569 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 28 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85139569 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,497,639. 2010/09/28. Parmalat S.p.A., Via delle Nazioni Unite 
4, 43044, Collecchio (PR), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WELLB
WARES: Dairy products namely yogurt, cheese, cream, butter, 
cheese sauces, béchamel, milk and milk shakes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément yogourt, 
fromage, crème, beurre, sauce au fromage, béchamel, lait et 
laits frappés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,497,643. 2010/09/28. Dental Hygienius Inc., 2301-80 Western 
Battery Rd, Toronto, ONTARIO M6K 3S1

Dental Hygienius
WARES: Dental hygiene education and consulting. SERVICES:
Dental hygiene education and consulting. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Information et conseils sur l'hygiène 
dentaire. SERVICES: Information et conseils sur l'hygiène 
dentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,497,645. 2010/09/28. Goody Products, Inc., 3 Glenlake Pkwy., 
Atlanta, GA 30328, 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

READY. SET. CURL.
WARES: Electric hair curling irons, electric flat irons, electric hair 
rollers and electric hand held hair dryers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers à friser électriques, fers à repasser 
électriques, bigoudis électriques et séchoirs à cheveux 
électriques à main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,497,648. 2010/09/28. Jose Goncalves, 268 Moceri Cres, 
Lakeshore, ONTARIO N8N 5A9

Goliath Labs
WARES: The trade-mark has been used in Canada by the 
applicant by in association with all the specific wares listed 
hereafter, and the Applicant requests registration in respect of 
such wares. The trade-mark has been so used in Canada in 
association with the general class of wares (1) Vitamin 
compounds namely vitamin supplements. (2) Mineral 
preparations namely beta carotene supplements, calcium 
supplements; vitamin and mineral preparations and dietary 
supplements namely fatty acids, anti-oxidants, probiotics, 
appetite suppressants, proteins, acidophilus, bifidis, fish oils, 
lycopene, shark cartilage, gluosamine, ephedrine, condrotin, 
digestive enzymes, collagen, dietary supplements for promoting 
weight loss, nutritional supplements for building body mass, 
energy bars, energy drinks, and herbal preparations namely 
diuretics, apple cider vinegar, echinacea, emetics, anti-emetics, 
celery seeds, maitake mushroom, alfalfa, milk thistle, ginseng, 
senna, green tea, kelp, grape seeds, acai berry, cranberry seed, 
laxatives, mulberry, horse chestnut, olive leaves, bee pollen, bee 
propolis, royal jelly, horney goat weed, herbal supplements for 
the detoxification of bodily organs, herbal supplements to combat 
colds and flu, herbal supplements to combat viral infections, 
herbal supplements to increase the libido, herbal supplements 
for the promotion of healthy liver function, herbal supplements for 
the treatment of cardiovascular diseases, herbal supplements for 

the treatment of headaches, herbal supplements for the 
treatment of infectious diseases, namely, urinary tract infections, 
herbal supplements for the treatment of dental and oral 
diseases, herbal supplements for the treatment of the 
musculoskeletal system, namely, connective tissue diseases, 
cartilage injuries, herbal supplements for the treatment of the 
respiratory system, herbal supplements for use in dermatology, 
namely, dermatitis, eczema, psoriasis, herbal supplements to 
promote and strengthen the immune system; publications, 
namely product manuals for vitamins, minerals and dietary 
supplements. Used in CANADA since Sept 04, 2010 and 
requests registration of the trade-mark in respect of such wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: La marque de commerce est utilisée au 
Canada par le requérant relativement aux marchandises ci-après 
et le requérant demande l'enregistrement relativement à ces 
marchandises. La marque de commerce a été utilisée au 
Canada relativement à la catégorie générale de marchandises 
(1) Préparations vitaminiques, nommément suppléments 
vitaminiques. (2) Préparations minérales, nommément 
suppléments de bêta-carotène, suppléments de calcium; 
préparations de vitamines et de minéraux et suppléments 
alimentaires, nommément acides gras, antioxydants, 
probiotiques, anorexigènes, protéines, acidophile, bifidus, huiles 
de poisson, lycopène, cartilage de requin, glucosamine, 
éphédrine, chondroïtine, enzymes de digestion, collagène, 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire, 
barres énergisantes, boissons énergisantes et préparations à 
base de plantes, nommément diurétiques, vinaigre de cidre de 
pommes, échinacée, émétiques, antiémétiques, graines de 
céleri, champignons maitake, luzerne, chardon de Notre-Dame, 
ginseng, séné, thé vert, varech, pépins de raisin, baie d'açai, 
graines de canneberge, laxatifs, mûres, marronnier d'Inde, 
feuilles d'olives, pollen d'abeilles, propolis d'abeilles, gelée 
royale, épimède, suppléments à base de plantes pour la 
désintoxication de l'organisme, suppléments à base de plantes 
pour lutter contre le rhume et la grippe, suppléments à base de 
plantes pour lutter contre les infections virales, suppléments à 
base de plantes pour augmenter la libido, suppléments à base 
de plantes pour améliorer la fonction hépatique, suppléments à 
base de plantes pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maux de tête, suppléments à base de plantes 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections urinaires, suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies des dents et de la bouche, suppléments 
à base de plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des lésions du 
cartilage, suppléments à base de plantes pour le traitement de 
troubles de l'appareil respiratoire, suppléments à base de 
plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour la 
dermatite, l'eczéma, le psoriasis, suppléments à base de plantes 
pour renforcer la fonction immunitaire; publications, nommément 
manuels sur les vitamines, les minéraux et les suppléments 
alimentaires. La marque est utilisée au Canada depuis le 4 
septembre 2010 et le requérant demande d'enregistrement de la 
marque de commerce relativement à ces marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,497,649. 2010/09/28. Jose Goncalves, 268 Moceri Cres, 
Lakeshore, ONTARIO N8N 5A9

Ejaculoid
WARES: Herbal supplements to increase the libido, promote an 
increase in male testosterone, increase male sperm levels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes pour 
accroître la libido, augmenter le taux de testostérone, augmenter 
la quantité de sperme. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,497,650. 2010/09/28. Kravet Inc., 225 Central Park South, 
Bethpage, New York 11714, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

LJ
WARES: Fabrics and textiles for use in the manufacture of home 
furnishings, namely, upholstery, furniture, draperies, wall 
coverings, linens, curtains, pillows, bedsheets, quilts and curtain 
tie-backs; woven, printed, natural and synthetic fiber decorative 
fabrics; fabric and furnishing trimmings, namely, ornamental 
ribbons made of textiles, lace trimming, tassels, braids, fringes 
and decorative cords; wallpaper, non-textile wall coverings, 
namely, wall coverings made of paper, grasscloth, vinyl, 
polymers or fabric. Priority Filing Date: September 16, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/131,430 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour la fabrication de mobilier et 
d'articles décoratifs, nommément de meubles rembourrés, de 
mobilier, de tentures, de revêtements muraux, de linge de 
maison, de rideaux, d'oreillers, de coussins, de draps, de 
courtepointes et d'embrasses; tissus décoratifs imprimés, en 
fibres naturelles et synthétiques; garnitures pour tissu et 
mobilier, nommément rubans décoratifs en tissu, bordure en 
dentelle, glands, nattes, franges et cordons décoratifs; papier 
peint, revêtements muraux autres qu'en tissu, nommément 
revêtements muraux en papier, en toile de ramie, en vinyle, en 
polymère ou en tissu. Date de priorité de production: 16 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/131,430 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,653. 2010/09/28. Athos Services Commémoratifs Inc., 
2026, boul. René-Lévesque Ouest, Quebec, QUÉBEC G1V 2K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

ATHOS

SERVICES: Funeral, cremation, interment and burial services 
namely, arranging and conducting memorial and funeral 
services; Memorial services; Cremation and burial planning 
services; Personalized funeral services and memorial services; 
Death notice and announcement services; Insurance services in 
connection with funding prepaid funeral expenses; Funeral 
insurance underwriting services; Financial services in the field of 
funeral needs coverage; Life and health insurance underwriting 
services in the field of funeral needs coverage; Prepaid funeral 
expense services; Funeral pre-arrangement services; Rental of 
rooms for holding conferences, conventions, seminars, family 
meetings, marriage, christening and various religious and non-
religious rituals and ceremonies. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Services funéraires, d'incinération, de sépulture et 
d'inhumation, nommément organisation et tenue de services 
commémoratifs et funéraires; services commémoratifs; services 
de planification d'incinération et d'inhumation; services funéraires
et services commémoratifs personnalisés; services d'avis et 
d'annonces nécrologiques; services d'assurance relativement au 
financement des arrangements funéraires préalables; services 
d'assurance des frais funéraires; services financiers dans le 
domaine des services funéraires; services d'assurance vie et 
d'assurance maladie dans le domaine des services funéraires; 
services d'arrangement funéraire préalable; services 
d'arrangement funéraire préalable; location de salles pour des 
conférences, des congrès, des séminaires, des réunions de 
famille, des mariages, des baptêmes ainsi que différents rituels 
et cérémonies religieux ou non. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,497,655. 2010/09/28. Jean de Brabant, 425 Wood Avenue, 
Wesmouont, QUEBEC H3Y 3J3

countrydictionary
SERVICES: Business services, namely, administration of a 
program for enabling participants to receive expedited services 
in the field of job search. Used in CANADA since August 23, 
2010 on services.

SERVICES: Services d'affaires, nommément administration d'un 
programme permettant aux participants de recevoir des services 
accélérés de recherche d'emploi. Employée au CANADA depuis 
23 août 2010 en liaison avec les services.

1,497,656. 2010/09/28. Jean de Brabant, 425 Wood Avenue, 
Westmount, QUEBEC H3Y 3J3

diplomadictionary
SERVICES: Buiness services, namely, administration of a 
program for enabling participants to receive expedited services 
in the field of job search. Used in CANADA since August 23, 
2010 on services.

SERVICES: Services d'affaires, nommément administration d'un 
programme permettant aux participants de recevoir des services 
accélérés de recherche d'emploi. Employée au CANADA depuis 
23 août 2010 en liaison avec les services.
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1,497,657. 2010/09/28. Jean de Brabant, 425 Wood Avenue, 
Westmount, QUEBEC H3Y 3J3

universitydictionary
SERVICES: Business services, namely, administration of a 
program for enabling participants to receive expedited services 
in the field of job search. Used in CANADA since August 23, 
2010 on services.

SERVICES: Services d'affaires, nommément administration d'un 
programme permettant aux participants de recevoir des services 
accélérés de recherche d'emploi. Employée au CANADA depuis 
23 août 2010 en liaison avec les services.

1,497,659. 2010/09/28. Otis Elevator Company, 10 Farm 
Springs, Farmington, CT 06032, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUEBEC, G1V0B9

THE WAY TO GREEN
WARES: Elevators, lifts, escalators, moving walkways and 
related carriers and parts thereof; Electronic controls for use with 
elevators, lifts, escalators, moving walkways and related carriers. 
SERVICES: Installation, maintenance and repair of elevators, 
lifts, escalators, moving walkways and related carriers and parts 
thereof; Monitoring elevators, escalators, related carrier 
performance and diagnosing elevator, escalators and related 
carrier performance problems utilizing electronic equipment. 
Priority Filing Date: August 11, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/105,305 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: Ascenseurs, monte-charges, escaliers 
mécaniques, trottoirs roulants ainsi que supports et pièces 
connexes; commandes électroniques pour les ascenseurs, les 
monte-charges, les escaliers mécaniques, les trottoirs roulants et 
les supports connexes. SERVICES: Installation, entretien et 
réparation d'ascenseurs, de monte-charges, d'escaliers 
mécaniques, de trottoirs roulants ainsi que de supports et de 
pièces connexes; surveillance du fonctionnement d'ascenseurs, 
d'escaliers mécaniques et de supports connexes ainsi que 
dépannage d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de supports 
connexes à l'aide d'équipement électronique. Date de priorité de 
production: 11 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/105,305 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.

1,497,661. 2010/09/28. Omega Flex, Inc., 451 Creamery Way, 
Exton, Pennsylvania 19341, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

SOLAR-FLARE
WARES: Metal pipes; metal hose fittings; brass pipes; brass 
hose fittings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux métalliques; raccords métalliques 
pour tuyaux souples; tuyaux en laiton; raccords en laiton pour 
tuyaux souples. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,497,688. 2010/09/28. Coleman Cable, Inc., 1530 Shields 
Drive, Waukegan, Illinois 60085, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE 
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

TRADESMAN
WARES: Electrical extension cords and power strips. Used in 
CANADA since at least as early as March 2005 on wares.

MARCHANDISES: Rallonges électriques et barres 
d'alimentation. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mars 2005 en liaison avec les marchandises.

1,497,696. 2010/09/28. Helen of Troy Limited, 13 8th Avenue, 
Belleville, P . O .  Box 836E, St. Michael, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

I-23 COMPLEX
WARES: Hair conditioner; Hair shampoo; Hair styling 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revitalisant; shampooing; produits coiffants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,697. 2010/09/28. Helen of Troy Limited, 13 8th Avenue, 
Belleville, P . O .  Box 836E, St. Michael, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BETTER THAN EVER HAIR DAYS
WARES: Hair conditioner; Hair shampoo; Hair styling 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revitalisant; shampooing; produits coiffants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,497,703. 2010/09/29. Groupe Plateau Import inc., 8126 chemin 
Montview, Ville Mont-Royale, QUÉBEC H4P 2L7

TOWO
MARCHANDISES: Boisson non-alcoolique a base de malte. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Malt-based non-alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,497,710. 2010/09/29. Stratasys, Inc., 7665 Commerce Way, 
Eden Prairie, MN 55344, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ECOWORKS
WARES: Soluble chemical concentrate used for post-production 
removal of temporary support material from articles made by 
direct digital manufacturing or prototyping machines. Priority
Filing Date: April 07, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85008285 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Concentré chimique soluble pour 
l'enlèvement post-production du matériel de soutien temporaire 
d'articles fabriqués au moyen de machines de prototypage ou de 
fabrication numérique directe. Date de priorité de production: 07 
avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85008285 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,712. 2010/09/29. GANZONI & CIE AG, A Swiss 
Corporation, Gröblistrasse 8, 9014 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SENSINNOV
WARES: Garters and grip-top bands as parts of medical 
compression and medical support stockings. Used in CANADA 
since at least as early as January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Jarretelles et bandes antidérapantes comme 
pièces de bas de contention et de maintien médicaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,497,719. 2010/09/29. Tech 4 Kids Inc., 1200 Aerowood Drive, 
Unit 28, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 1075 NORTH SERVICE ROAD 
WEST, SUITE 203, OAKVILLE, ONTARIO, L6M2G2

GLITTER'N GLOW

WARES: Nightlights; snow globes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Veilleuses; boules à neige. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,824. 2010/09/29. 7557230 CANADA INC., 150 Oneida 
Avenue, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

LAY IT ON
WARES: Decorative, pressure sensitive, adhesive labels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes à pression, adhésives et 
décoratives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,497,838. 2010/09/29. Dolce Co. Invest Inc., P.O. Box 438, 
Road Town - Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANNE MARIE SEARGENT, 240 GAMBLE AVE , TORONTO, 
ONTARIO, M4J2P3

1907
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,497,842. 2010/09/29. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KATAMARI FOREVER
The translation into English is SOLID FOREVER

WARES: Computer games programs; computer game software; 
video game discs; video game software. Used in CANADA since 
at least as early as September 22, 2009 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise est SOLID FOREVER.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeu; disques de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 septembre 
2009 en liaison avec les marchandises.
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1,497,845. 2010/09/29. YOUNG, Erin, 20 Cooper Street, 
Stratford, ONTARIO N5A 2J5 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 SPA NEAR THE TRACKS
SERVICES: Operation of a spa; spa services, namely facials, 
pedicures, manicures and massages. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un spa; services de spa, nommément 
traitements faciaux, pédicures, manucures et massages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,497,847. 2010/09/29. Pearl's Premium Inc., 206 Lake Shore 
Drive, Wayland, MA  01778, 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

PEARL'S PREMIUM
WARES: Grass seed. Priority Filing Date: March 30, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85002164 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semences de gazon. Date de priorité de 
production: 30 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85002164 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,497,848. 2010/09/29. 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

THE CLASSIC VODKA MARGARITA 
BY MIKE'S

WARES: Alcoholic cocktails and alcoholic coolers. Used in 
CANADA since at least as early as March 23, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Cocktails alcoolisés et panachés alcoolisés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
mars 2010 en liaison avec les marchandises.

1,497,895. 2010/09/30. Wella Aktiengesellschaft, Berliner Allee 
65, 64274 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

COIL UP
WARES: Hair care preparations, namely shampoos, hair 
conditioners and non-medicated hair scalp treatments, namely 
restructurizers and scalp conditioners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants et traitements non médicamenteux 
pour le cuir chevelu, nommément produits restructurants et 
revitalisants pour cuir chevelu. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,497,896. 2010/09/30. Wella Aktiengesellschaft, Berliner Allee 
65, 64274 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SPIN OFF
WARES: Hair care preparations, namely shampoos, hair 
conditioners and non-medicated hair scalp treatments, namely 
restructurizers and scalp conditioners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants et traitements non médicamenteux 
pour le cuir chevelu, nommément produits restructurants et 
revitalisants pour cuir chevelu. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,497,897. 2010/09/30. Wella Aktiengesellschaft, Berliner Allee 
65, 64274 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SHIFT
WARES: Hair care preparations, namely shampoos, hair 
conditioners and non-medicated hair scalp treatments, namely 
restructurizers and scalp conditioners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants et traitements non médicamenteux 
pour le cuir chevelu, nommément produits restructurants et 
revitalisants pour cuir chevelu. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,497,898. 2010/09/30. Wella Aktiengesellschaft, Berliner Allee 
65, 64274 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FLAT BAN
WARES: Hair care preparations, namely shampoos, hair 
conditioners and non-medicated hair scalp treatments, namely 
restructurizers and scalp conditioners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants et traitements non médicamenteux 
pour le cuir chevelu, nommément produits restructurants et 
revitalisants pour cuir chevelu. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,497,899. 2010/09/30. Wella Aktiengesellschaft, Berliner Allee 
65, 64274 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DUAL EGO
WARES: Hair care preparations, namely shampoos, hair 
conditioners and non-medicated hair scalp treatments, namely 
restructurizers and scalp conditioners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants et traitements non médicamenteux 
pour le cuir chevelu, nommément produits restructurants et 
revitalisants pour cuir chevelu. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,497,906. 2010/09/30. FIORIMA - FABRICAÇÃO DE PEÚGAS, 
S.A., A Portuguese company, Rua Quinta da Goja, N°75, 
Frossos, 4700-155 Braga, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SOCKSMED
WARES: Tights, socks suspenders, stockings, heelpieces for 
stockings, sweat-absorbant stockings, socks, underwear. Used
in PORTUGAL on wares. Registered in or for PORTUGAL on 
June 25, 2010 under No. 461393 on wares.

MARCHANDISES: Collants, fixe-chaussettes, bas, pièces de 
talon pour les bas, bas absorbants, chaussettes, sous-
vêtements. Employée: PORTUGAL en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 25 juin 
2010 sous le No. 461393 en liaison avec les marchandises.

1,497,909. 2010/09/30. Monster Worldwide, Inc., 622 Third 
Avenue, New York, New York 10017, 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

MONSTER SLOTS
SERVICES: Online recruiting services, namely, providing 
searchable job postings. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de recrutement en ligne, nommément site 
de recherche d'offres d'emplois. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,497,918. 2010/09/30. CAN Technologies, Inc., 9350 Excelsior 
Boulevard, Hopkins, Minnesota, 55343, 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

BRILL
WARES: Computer software for the formulation, manufacture 
and distribution of animal feed for use in the field of livestock 
agribusiness. SERVICES: Computer software integration, 
installation and implementation services; technical support 
services, namely, troubleshooting of computer hardware and 
software problems; computer technology support services, 
namely, help desk services. Used in CANADA since at least as 
early as 1985 on wares and on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 26, 2008 under No. 3,491,702 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la préparation, la fabrication et 
la distribution d'aliments pour animaux pour utilisation dans le 
domaine de l'agroalimentaire pour le bétail. SERVICES:
Services d'intégration, d'installation et de mise en oeuvre de 
logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage 
de matériel informatique et de logiciels; services de soutien en 
technologie informatique, nommément services d'assistance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en 
liaison avec les marchandises 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 26 août 2008 sous le No. 3,491,702 en liaison 
avec les marchandises.

1,497,919. 2010/09/30. Hachette Filipacchi Media U.S., Inc., 
1271 Avenue of the Americas, New York, New York 10020, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CAR AND DRIVER
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SERVICES: Pre-owned vehicle certification program, including 
inspection of exterior and interior, road test, and service stall 
inspection and testing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme d'attestation de véhicules d'occasion, y 
compris inspection de l'extérieur et de l'intérieur, essai sur route 
ainsi qu'inspection et essai en postes d'entretien. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,497,942. 2010/09/30. Boston Scientific Scimed, Inc., One 
SciMed Place, Maple Grove, Minnesota, 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

SL-10
WARES: Microcatheters. Priority Filing Date: April 05, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85006367 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Microcathéters. Date de priorité de 
production: 05 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85006367 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,497,943. 2010/09/30. Boston Scientific Scimed, Inc., One 
SciMed Place, Maple Grove, Minnesota, 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

XT-27
WARES: Microcatheters. Priority Filing Date: April 05, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85006388 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Microcathéters. Date de priorité de 
production: 05 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85006388 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,497,968. 2010/09/30. Aggressive Water Technologies Inc., 142 
Commerce Park Drive, Unit M, Barrie, ONTARIO L4N 8W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

AGGRESSIVE WATER 
TECHNOLOGIES

WARES: Water purification and filtration systems consisting of 
filters, resins, pumps, tanks and parts therefor namely reverse 
osmosis water purifiers, water coolers, filters, filter housings, 

filter cartridges, resins, pumps, tanks, valves, tap assemblies, 
tubing, ultra violet sterilizers, ultraviolet light bulbs and housings 
for said bulbs, water softeners, ozone water sterilizers, pushon 
fittings, shut off valves, cup dispensers; quick release pipe 
fittings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de purification et de filtration de 
l'eau composés de filtres, de résines, de pompes, de réservoirs 
et de pièces connexes, nommément purificateurs d'eau par 
osmose inverse, refroidisseurs d'eau, filtres, boîtiers de filtre, 
cartouches filtrantes, résines, pompes, réservoirs, robinets, 
ensembles de robinet, tubes, stérilisateurs à ultraviolets, 
ampoules à ultraviolets et supports pour ces ampoules, 
adoucisseurs d'eau, stérilisateurs d'eau par ozone, raccords à 
pression, robinets d'arrêt, distributeurs de verres à boissons; 
accessoires de tuyauterie à déclenchement rapide. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,973. 2010/09/30. Aggressive Water Technologies Inc., 142 
Commerce Park Drive, Unit M, Barrie, ONTARIO L4N 8W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Water purification and filtration systems consisting of 
filters, resins, pumps, tanks and parts therefor namely reverse 
osmosis water purifiers, water coolers, filters, filter housings, 
filter cartridges, resins, pumps, tanks, valves, tap assemblies, 
tubing, ultra violet sterilizers, ultraviolet light bulbs and housings 
for said bulbs, water softeners, ozone water sterilizers, pushon 
fittings, shut off valves, cup dispensers; quick release pipe 
fittings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de purification et de filtration de 
l'eau composés de filtres, de résines, de pompes, de réservoirs 
et de pièces connexes, nommément purificateurs d'eau par 
osmose inverse, refroidisseurs d'eau, filtres, boîtiers de filtre, 
cartouches filtrantes, résines, pompes, réservoirs, robinets, 
ensembles de robinet, tubes, stérilisateurs à ultraviolets, 
ampoules à ultraviolets et supports pour ces ampoules, 
adoucisseurs d'eau, stérilisateurs d'eau par ozone, raccords à 
pression, robinets d'arrêt, distributeurs de verres à boissons; 
accessoires de tuyauterie à déclenchement rapide. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,003. 2010/09/30. GHC Systems Inc., 2-501 Cartwright 
Street, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7T 1E1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

TAFFY WHIP
WARES: Hair care styling products, namely, shampoo, 
conditioner, hair repair treatments, hair gels, hair styling pastes, 
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waxes and creams, pomades, mousse, hair lotions and sprays, 
hair curling and straightening sprays, hair permanent waving 
chemicals, hair straightening chemicals, hair colouring 
chemicals, hair colour lightening chemicals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits coiffants et de soins capillaires, 
nommément shampooing, revitalisant, traitements capillaires 
réparateurs, gels capillaires, pâtes, cires et crèmes coiffantes, 
pommades, mousse, lotions capillaires et fixatifs, produits en 
vaporisateur pour friser et lisser les cheveux, produits chimiques 
capillaires pour permanente, produits chimiques capillaires 
lissants, produits chimiques capillaires colorants, produits 
chimiques capillaires éclaircissants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,498,014. 2010/09/30. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
comprising the words DOUBLE DUTY are the colour white. 
These letters are outlined and highlighted on the inside in the 
colour grey and on the outside in the colour blue. The banner in 
which the word DOUBLE DUTY appears has a background in 
the colour purple. The banner is entirely outlined in the colour 
light purple followed by a complete outline in the colour light blue 
and followed by a complete outline in the colour blue.  Appearing 
on the exterior of the banner on the bottom and on the right side 
is an additional outline in the colour light pink.

WARES: Cat litter. Used in CANADA since at least as early as 
August 02, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres formant les mots DOUBLE DUTY sont 
blanches. Le contour intérieur de ces lettres est gris, et leur 
contour extérieur est bleu. Le fond de la bannière sur laquelle 
sont inscrits les mots DOUBLE DUTY est violet. Le contour de la 
bannière est mauve, le contour suivant est bleu clair, et le 
contour suivant est bleu. Un contour rose clair apparaît sur le 
côté droit et dans le bas de la bannière.

MARCHANDISES: Litière pour chats. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 août 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,498,015. 2010/09/30. Nour Trading House Inc., 637 Colby 
Drive, Waterloo, ONTARIO N2V 1B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARYL W. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

SOFT FINISH
WARES: Paint brushes and paint rollers. Used in CANADA 
since at least as early as August 05, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Pinceaux et rouleaux à peinture. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 août 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,498,016. 2010/09/30. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
comprising the words DOUBLE DUTY are the colour white. 
These letters are outlined and highlighted on the inside in the 
colour grey and on the outside in the colour blue. The banner in 
which the word DOUBLE DUTY appears has a background in 
the colour purple. The banner is entirely outlined in the colour 
light purple followed by a complete outline in the colour light blue 
and followed by a complete outline in the colour blue.  Appearing 
on the exterior of the banner on the bottom and on the right side 
is an additional outline in the colour light pink.  The two kittens 
appearing below the banner feature the colours white, beige and 
black and their eyes are the colour blue.

WARES: Cat litter. Used in CANADA since at least as early as 
August 02, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres des mots DOUBLE DUTY sont 
blanches. Le contour et le reflet de ces lettres sont gris à 
l'intérieur et bleus à l'extérieur. L'arrière-plan de la bannière dans 
laquelle figurent les mots DOUBLE DUTY est mauve. Tout le 
contour de la bannière est mauve clair, le contour suivant est 



Vol. 58, No. 2944 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 mars 2011 322 March 30, 2011

bleu clair et le contour suivant est bleu. À l'extérieur de la 
bannière, dans le coin inférieur droit, figure un autre contour rose 
clair. Les deux chatons qui figurent sous la bannière sont blanc, 
beige et noir, et leurs yeux sont bleus.

MARCHANDISES: Litière pour chats. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 août 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,498,018. 2010/09/30. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

CARRIED AWAY
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, eau de parfum, eau de cologne, eau de toilette, body 
spray, body mist, body splash, body wash, body cream, body 
lotion, body soap, body powder, hand wash, hand cream, hand 
lotion, hand soap, non-medicated hand cleansers; bubble bath, 
bath oil, shower gel, shower cream; hair shampoo, hair 
conditioner, hair spray; air fresheners, scented room sprays, 
scented linen sprays, room fragrance oils, room fragrance refills 
for electric fragrance dispensers; fragrance refills for non-electric 
and electric room and car fragrance dispensers, room fragrance 
gels, car fragrance gels, scented fragrance beads; candles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément eau de parfum, eau de Cologne, eau de toilette, 
produit pour le corps en vaporisateur, produit pour le corps en 
brumisateur, produit à asperger pour le corps, savon liquide pour 
le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, savon pour le 
corps, poudre pour le corps, savon liquide pour les mains, crème 
à mains, lotion à mains, savon pour les mains, nettoyants pour 
les mains non médicamenteux; bain moussant, huile de bain, gel 
douche, crème pour la douche; shampoing, revitalisant, fixatif; 
désodorisants, vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant, 
vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles parfumées 
d'ambiance, recharges de parfums d'ambiance pour diffuseurs 
électriques; recharges de parfum pour diffuseurs de parfum 
électriques ou non pour les pièces ou les automobiles, gels 
parfumés pour les pièces, gels parfumés pour automobiles, 
perles parfumées; bougies. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,498,021. 2010/09/30. Ayoub's Dried Fruits & Nuts Inc., 2433 
Dollarton Highway, Suite 107, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7H 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: (1) Food products, namely, edible nuts, edible seeds, 
dried fruits, fruit and nut-based snack mixes, candy and cookies. 
(2) Herbs and spices for food purposes. Used in CANADA since 
at least as early as May 2009 on wares (1); July 2010 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément noix, 
graines comestibles, fruits secs, collations à base de fruits et de 
noix, bonbons et biscuits. (2) Herbes et épices à usage 
alimentaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2009 en liaison avec les marchandises (1); juillet 2010 
en liaison avec les marchandises (2).



Vol. 58, No. 2944 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 mars 2011 323 March 30, 2011

1,498,030. 2010/09/30. Houghton Mifflin Harcourt Publishing 
Company, (Massachusetts corporation), 222 Berkely Street, 
Boston, Massachusetts 02116, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computer software, namely, educational software in 
the fields of mathematics, general sciences and language arts; 
educational software for use in curriculum management; 
computer software for use in professional development for 
teachers; software for learning management systems used to 
schedule, deliver, coordinate, and manage education; computer 
software for tracking student progress; computer software for 
use as a gradebook; computer software for use in educational 
data management. SERVICES: Educational services, namely 
providing online educational programs and instruction in the field 
of standard K-12 curriculum subject matter, namely, creation and 
development of standard K-12 curriculum that helps schools 
meet federal and state standards; providing online professional 
development training and assessment materials for teachers; 
providing online learning management systems used to 
schedule, deliver, coordinate, and manage education; providing 
an online database for tracking student progress; providing an 
online database for use as a gradebook; providing an online 
database for use in educational data management; providing 
online tutoring in the field of standard K-12 curriculum subject 
matter; Computer services, namely installation, maintenance and 
troubleshooting of computer software applications. Priority Filing 
Date: August 06, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/102,162 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément didacticiel dans les 
domaines des mathématiques, des sciences générales et des 
arts du langage; didacticiel de gestion de programmes éducatifs; 
logiciels de perfectionnement professionnel pour les 
enseignants; logiciels pour les systèmes de gestion 
d'apprentissage utilisés pour planifier, diffuser, coordonner et 
gérer l'éducation; logiciels de suivi des progrès de l'élève; 
logiciels pour utilisation comme carnet de notes; logiciels pour 
utilisation dans la gestion de données éducatives. SERVICES:

Services éducatifs, nommément offre de programmes éducatifs 
et d'enseignement en ligne dans le domaine des matières du 
programme standard d'études de la maternelle à la 12e année, 
nommément création et élaboration d'un programme standard 
d'études de la maternelle à la 12e année pour aider les écoles à 
respecter les normes fédérales ou de l'État; offre de matériel en 
ligne de formation et d'évaluation en matière de 
perfectionnement professionnel pour les enseignants; offre de 
systèmes de gestion d'apprentissage utilisés pour planifier, 
diffuser, coordonner et gérer l'éducation; offre d'une base de 
données en ligne pour le suivi des progrès de l'élève; offre d'une 
base de données en ligne pour utilisation comme carnet de 
notes; offre d'une base de données en ligne pour utilisation dans 
la gestion de données éducatives; offre de tutorat en ligne dans 
le domaine des matières du programme standard d'études de la 
maternelle à la 12e année; services informatiques, nommément 
installation, entretien et dépannage d'applications. Date de 
priorité de production: 06 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/102,162 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.

1,498,032. 2010/09/30. Tortoise Restaurant Group Inc., 3370 
South Service Road, Burlington, ONTARIO L7N 3M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

FRATICELLI'S ITALIAN GRILL & 
LOUNGE

SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA 
since at least as early as May 17, 2010 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 mai 2010 en 
liaison avec les services.

1,498,033. 2010/09/30. DURA PET PRODUCTS INC., 84 Doney 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 3A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAXIM
WARES: Pet food, pet biscuits. Used in CANADA since at least 
as early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
biscuits pour animaux de compagnie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises.
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1,498,037. 2010/09/30. Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer 
Strasse 116, D-68305 Mannheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GENTLYASE
WARES: (1) Chemical, biochemical and biological reagents for 
the preparation of cells for industrial, scientific and research 
purposes (except for medical and veterinary purposes). (2) 
Chemical, biochemical and biological reagents for the 
preparation of cells for medical and veterinary purposes. Priority
Filing Date: July 13, 2010, Country: GERMANY, Application No: 
30 2010 041 890.7/01 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Réactifs chimiques, biochimiques et 
biologiques pour la préparation de cellules pour l'industrie, la 
science et la recherche (à usage autre que médical et 
vétérinaire). (2) Réactifs chimiques, biochimiques et biologiques 
pour la préparation de cellules à usage médical et vétérinaire. 
Date de priorité de production: 13 juillet 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 041 890.7/01 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,041. 2010/09/30. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MECHTECH
WARES: Toy action figures, toy vehicles and toy robots 
convertible into other visual toy forms. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action jouets, véhicules jouets et 
robots jouets pouvant se transformer en jouets d'autres formes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,042. 2010/09/30. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CYBERVERSE
WARES: Toy action figures, toy vehicles and toy robots 
convertible into other visual toy forms. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action jouets, véhicules jouets et 
robots jouets pouvant se transformer en jouets d'autres formes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,046. 2010/09/30. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

QENDUXO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
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the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 

de l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome 
du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose 
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, 
nommément contre la dermatite et les maladies affectant la 
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément 
syndrome prémenstruel, endométriose, infections aux levures, 
irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations contre le cholestérol, nommément 
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
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contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 
nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,498,048. 2010/09/30. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ROBO POWER
WARES: Toy action figures, toy vehicles and toy robots 
convertible into other visual toy forms. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action jouets, véhicules jouets et 
robots jouets pouvant se transformer en jouets d'autres formes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,123. 2010/10/01. PEFFERLAW PEAT PRODUCTS INC., 
21265 SIDEROAD 17, BROCK, ONTARIO L0E 1E0

GARDEN WITH CONFIDENCE
WARES: (1) Landscaping material and garden materials namely, 
bagged stone aggregates, gravel, wood mulch, wood chips, 
potting soil, garden soil, top soil and compost. (2) Printed and 

electronic publications, namely brochures, flyers and instruction 
sheets. (3) Printed matter, namely posters and signs. (4) 
Promotional items, namely, hats casual clothing, key chains, 
writing pencils, pens , coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Manufacture (bagging), wholesale and retail sale 
of landscaping materials and garden materials, namely bagged 
stone aggregate, gravel, wood mulch, wood chips, potting soils, 
garden soils, compost and top soils. (2) Operating a website 
providing information in the field of gardening and gardening 
materials, landscaping and landscaping materials. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Aménagement paysager et matériaux de 
jardinage, nommément agrégats de pierre en sac, gravier, paillis 
de bois, copeaux de bois, terreau de rempotage, terre à jardin, 
terre végétale et compost. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément brochures, prospectus et feuillets 
d'instructions. (3) Imprimés, nommément affiches et panneaux. 
(4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, chaînes porte-clés, crayons, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Fabrication 
(ensachage), vente en gros et vente au détail de matériaux 
d'aménagement paysager et de matériel de jardinage, 
nommément agrégats de pierre en sac, gravier, paillis de bois, 
copeaux de bois, terreaux, terre de jardin, compost et terre 
végétale. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines du jardinage, du matériel de jardinage, de 
l'aménagement paysager et des matériaux d'aménagement 
paysager. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,498,136. 2010/10/01. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

KOQLIGO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
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sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 

preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
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nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome 
du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose 
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, 
nommément contre la dermatite et les maladies affectant la 
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément 
syndrome prémenstruel, endométriose, infections aux levures, 
irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations contre le cholestérol, nommément 
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 
nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 

agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,498,146. 2010/10/01. End of the Roll Carpet & Vinyl, A 
Corporate Partnership, 206-7565 132nd Street, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3W 1K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

FLOORS NOW
SERVICES: Operation of carpet and flooring stores. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de tapis et de 
revêtements de sol. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,498,147. 2010/10/01. X-Stream Pet Products Inc., 302 
Chapalina Terrace S.E., Calgary, ALBERTA T2X 0B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROWNLEE LLP, SUITE 2000 WATERMARK TOWER, 530 -
8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8

X-STREAM PET PRODUCTS
WARES: Edible treats for cats and dogs. Used in CANADA 
since September 2010 on wares.

MARCHANDISES: Gâteries pour chiens et chats. Employée au 
CANADA depuis septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,498,327. 2010/10/04. Société de gestion George Despatie 
Ltée, 222, Boul. St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2Y 2Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEPIN GAUTHIER, 3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

Bulldog Beer House
SERVICES: Exploitation de restaurants avec bar. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of restaurants with bars. Proposed Use 
in CANADA on services.
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1,498,340. 2010/10/04. Beachbody, LLC, 3301 Exposition Blvd., 
Santa Monica, CA  90404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMILLE M. MILLER, Cozen O'Connor, One Queen Street East, 
Suite 1920, Toronto, ONTARIO, M5C2W5

WARES: (1) Meal replacement protein bars, dietary 
supplements and diet aids, namely vitamins and mineral 
supplements; meal replacement shakes. (2) Pre-recorded video 
tapes, cassettes, DVDs, and CDs, featuring exercise, fitness and 
dietary information and instruction. SERVICES: Educational 
services, namely instruction in the fields of exercise equipment 
and diet programs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Substituts de repas en barre protéinée, 
suppléments alimentaires et produits pour les régimes 
alimentaires, nommément vitamines et suppléments minéraux; 
boissons fouettées comme substituts de repas. (2) Bandes 
vidéo, cassettes, DVD et CD préenregistrés d'exercice, de 
conditionnement physique et d'information et de cours sur 
l'alimentation. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
enseignement dans les domaines des appareils d'exercice et 
des programmes d'exercice amaigrissants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,498,351. 2010/10/04. Société de gestion de propriété 
intellectuelle GameBrotherZ Inc., 300, boulevard du Plateau, 
App. 1, Gatineau, QUÉBEC J9A 3S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR 
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6

SPUZZLE
MARCHANDISES: Jeux de société. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Board games. Proposed Use in CANADA on wares.

1,498,389. 2010/10/04. Continental Structural Plastics, 755 West 
Big Beaver Road, Suite 700, 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

TCA-LITE
WARES: Plastic molding compound for use in the manufacture 
of molded plastic articles. Priority Filing Date: April 05, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/006,094 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composé de moulage du plastique pour la 
fabrication d'articles en plastique moulé. Date de priorité de 
production: 05 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/006,094 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,498,398. 2010/10/04. 1008895 Alberta Ltd., 3019 Linden Drive 
S.W., Calgary, ALBERTA T3E 6C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

ECO-SCOOP
WARES: Pet waste pickup scooping implement capable of being 
used to pickup other forms of refuse. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de ramassage des excréments 
d'animaux pouvant être utilisé pour ramasser d'autres formes 
d'ordures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,498,401. 2010/10/04. Samsonite IP Holdings S.à r.l., 20, 
Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

COSMOLITE
WARES: Luggage. Used in CANADA since at least as early as 
September 2008 on wares.

MARCHANDISES: Valises. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.
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1,498,402. 2010/10/04. Smith International, Inc., 16740 Hardy 
Street, Houston, Texas 77032, 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

POWER THAT LASTS
WARES: Oilfield equipment, namely drilling motors and parts 
therefor, mud motors, power sections, elastomers, rotors and
stators, tungsten carbide bearings, progressing cavity pumps; 
wear and corrosion protective coatings for finished metal 
surfaces on machinery and mechanical parts. SERVICES:
Consulting services in the oil and gas industry, namely, 
engineering, machining, measuring, analysis, research and 
design, all related to the manufacture of specialized power 
sections and rotor and stator profiles. Used in CANADA since at 
least as early as December 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de champs de pétrole, 
nommément moteurs de forage et pièces connexes, moteurs à 
boue, parties centrales, élastomères, rotors et stators, 
roulements au carbure de tungstène, pompes à vis excentrée; 
revêtements protecteurs anticorrosion et contre l'usure pour les 
surfaces métalliques finies de machinerie et de pièces 
mécaniques. SERVICES: Services de conseil dans l'industrie 
pétrolière et gazière, nommément génie, usinage, mesure, 
analyse, recherche et conception, tous ayant trait à la fabrication 
de parties centrales spécialisées ainsi que de profils de rotor et 
de stator. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 décembre 2004 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,498,403. 2010/10/04. Smith International, Inc., 16740 Hardy 
Street, Houston, Texas 77032, 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

DYNA-FORCE
WARES: Stators being parts of machines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stators, à savoir pièces de machines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,404. 2010/10/04. PharmaFreak Holdings Inc., 542 Mount 
Pleasant Road, Suite 400, (2nd Floor), Toronto, ONTARIO M4S 
2M7

CREATINE FREAK
WARES: Dietary supplements for bodybuilding and strength 
namely for building body mass and strength in capsule, caplet, 
tablet, liquid beverages and powder form. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la 
musculation et la force, nommément pour l'augmentation de la 
masse musculaire et de la force sous formes de capsules, de 
comprimés, de boissons liquides et de poudre. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,415. 2010/10/04. Turner Drake & Partners Ltd., 6182 
North Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3K 1P5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

END DATA SYSTEMS
SERVICES: Real-estate services, namely providing property 
sales information, rental information and property ownership 
information. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'immobilier, nommément diffusion 
d'information sur la vente de propriétés, d'information sur la 
location et d'information sur les droits de propriété. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,498,416. 2010/10/06. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

ECO-FAVORABLE
MARCHANDISES: Jus de fruits; jus de légumes; jus de fruits et 
légumes mélangés; boissons aux fruits non-alcoolisées; 
boissons aux légumes non-alcoolisées; boissons aux fruits et 
légumes mélangés non-alcoolisées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices; vegetable juices; mixed fruit and vegetable 
juices; non-alcoholic fruit beverages; non-alcoholic vegetable 
beverages; non-alcoholic mixed fruit and vegetable beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,498,417. 2010/10/06. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

ÉCO-FAVORABLE
MARCHANDISES: Jus de fruits; jus de légumes; jus de fruits et 
légumes mélangés; boissons aux fruits non-alcoolisées; 
boissons aux légumes non-alcoolisées; boissons aux fruits et 
légumes mélangés non-alcoolisées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices; vegetable juices; mixed fruit and vegetable 
juices; non-alcoholic fruit beverages; non-alcoholic vegetable 
beverages; non-alcoholic mixed fruit and vegetable beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,498,418. 2010/10/04. Springboard West Innovations Inc., 106 -
2 Research Drive, Regina, SASKATCHEWAN S4S 7H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

POWERED BY INTELLIGENCE
SERVICES: Technology Innovation Programming Services, 
namely, the development and delivery of workshops, seminars, 
networking sessions, tradeshows and conferences for clients, 
the technology and business community and stakeholders; 
Entrepreneur in Residence Programming Services, namely, 
recruiting and funding annual appointments for business 
professionals and entrepreneurs with extensive executive level 
experience to provide business consulting and business advisory 
services to new entrepreneurs, researchers and existing 
businesses; Technology Incubator Services, namely, providing 
development assistance and business advisory services to 
technology developers to facilitate the introduction of their new 
products, processes and services to commercial markets; 
Emerging Entrepreneurial Development Services, namely, 
providing advice and assistance to students and recent 
graduates to convert their product and service ideas into small 
business ventures; competitive business intelligence and market 
intelligence services on behalf of others. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de programmes en innovation 
technologique, nommément élaboration et tenue d'ateliers, de 
conférences, de sessions de réseautage, de salons 
professionnels et de conférences pour des clients, le milieu de la 
technologie, le monde des affaires et des parties intéressées; 
services de programmes pour entrepreneurs-résidents, 
nommément recrutement et financement associés à des 
affectations annuelles de professionnels des affaires et 
d'entrepreneurs ayant une vaste expérience de la direction pour 
fournir des services consultatifs d'affaires aux nouveaux 
entrepreneurs, aux chercheurs et aux entreprises existantes; 
services d'incubateur technologique, nommément offre d'aide au 
développement et de services consultatifs d'affaires aux 
concepteurs de technologies afin de faciliter le lancement de 
leurs nouveaux produits, procédés et services sur les marchés 
commerciaux; services de perfectionnement pour jeunes 
entrepreneurs, nommément offre de conseils et d'aide aux 
étudiants et aux nouveaux diplômés en vue de transformer leurs 
idées de produits et de services en petites entreprises; services 
de veille à la concurrence et de veille économique pour le 
compte de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,498,419. 2010/10/04. Kristin Weckworth, 680 Queen Street 
West, Toronto, ONTARIO M6J 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN, 
(DICKINSON WRIGHT LLP), 222 BAY STREET, 18TH FLOOR, 
BOX 124, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

NARWHAL

WARES: (1) Printed materials, namely books, magazines, and 
art prints. (2) Art works, artists' multiples and limited edition 
artworks. SERVICES: (1) Arranging and conducting art shows 
and exhibitions. (2) Art gallery services. (3) Rental of art gallery 
space. (4) Rental services for short term projects, events and 
retail sales. (5) Representation and promotion of artists. (6) 
Retail store and on-line retail store services featuring 
publications, posters, prints, magazines, books and artwork. 
Used in CANADA since at least as early as March 01, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, magazines 
et reproductions d'art. (2) Oeuvres d'art, oeuvres d'art 
reproduites en séries et à tirage limité. . SERVICES: (1) 
Organisation et tenue d'expositions d'art. (2) Services de galerie 
d'art. (3) Location d'espace dans une galerie d'art. (4) Services 
de location pour les projets, les évènements et la vente au détail 
à court terme. (5) Représentation et promotion d'artistes. (6) 
Services de magasin de détail et de magasin de détail en ligne 
de publications, d'affiches, d'imprimés, de magazines, de livres 
et d'objets d'art. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 mars 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,498,425. 2010/10/04. Sittinsafe, LLC, Illinois Limited Liability 
Company, 944 North Butternut Circle, Frankfort, Illinois 60423, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

SITTINSAFE
WARES: Child seats for shopping carts. Priority Filing Date: 
June 02, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/052,436 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges d'enfant pour chariots de 
magasinage. Date de priorité de production: 02 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/052,436 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,436. 2010/10/04. Anne Goudreault, 760, Avenue de la 
Mennais, La Prairie, QUÉBEC J5R 2R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

QUODERA
La marque est un mot inventé.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion et le contrôle de la 
conformité d'une organisation aux lois et règlements applicables, 
nommément pour assister les gestionnaires d'une organisation 
dans l'élaboration et la mise à jour de manuels de conformité, 
dans la détermination des périmètres d'application, dans la 
documentation et l'évaluation des contrôles supportant la 
conformité des énoncés, dans la gestion des périodes 
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d'attestation de conformité et du suivi des travaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The trade-mark is a coined term.

WARES: Computer software for managing and controlling an 
organization's compliance with applicable laws and regulations, 
namely to help the organization's managers develop and update 
compliance manuals, determine application parameters, 
document and evaluate checks pertaining to the compliance of 
each statement, manage periods of compliance auditing and 
work follow-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,498,622. 2010/10/05. 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

HAWAIIAN PINEAPPLE
WARES: Dishwashing preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits à vaisselle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,157. 2010/10/08. DESTINY HEALTH, INC., 200 West 
Monroe Street, Suite 2100, Chicago, Illinois 60606, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

VITALITY ACTIVE
SERVICES: Providing wellness services, namely providing 
health plan sponsors with information and methods for 
coordinating each health plan participant's plan participation 
costs with the level of such participant's engagement in 
behaviors that promote health and wellness; insurance services, 
namely administration of health insurance; application service 
provider, namely providing, hosting, managing, developing, 
researching, analyzing, reporting and maintaining applications, 
software and databases for others in the fields of employee 
health insurance and wellness programs. Priority Filing Date: 
April 09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/010,204 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services l iés au bon état de santé, 
nommément diffusion d'informations et de méthodes à l'intention 
des promoteurs de régime d'assurance maladie pour 
l'ajustement des coûts d'adhésion des participants à ce régime 
en fonction de l'engagement de ceux-ci à adopter des 
comportements qui favorisent leur santé et leur bien-être; 
services d'assurance, nommément administration de régimes 
d'assurance maladie; fournisseur de services applicatifs, 
nommément, hébergement, gestion, développement, recherche, 
analyse et maintenance d'applications, de logiciels et de bases 
de données pour des tiers dans les domaines des régimes 
d'assurance maladie et des programmes de bien-être pour les 

employés, ainsi que production de rapports connexes. Date de 
priorité de production: 09 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/010,204 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,499,158. 2010/10/08. DESTINY HEALTH, INC., 200 West 
Monroe Street, Suite 2100, Chicago, Illinois 60606, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

VITALITY AGE
SERVICES: Providing wellness services, namely providing 
health plan sponsors with information and methods for 
coordinating each health plan participant's plan participation 
costs with the level of such participant's engagement in 
behaviors that promote health and wellness; insurance services, 
namely administration of health insurance; application service 
provider, namely providing, hosting, managing, developing, 
researching, analyzing, reporting and maintaining applications, 
software and databases for others in the fields of employee 
health insurance and wellness programs. Priority Filing Date: 
April 09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/010,229 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services l iés au bon état de santé, 
nommément diffusion d'informations et de méthodes à l'intention 
des promoteurs de régime d'assurance maladie pour 
l'ajustement des coûts d'adhésion des participants à ce régime 
en fonction de l'engagement de ceux-ci à adopter des 
comportements qui favorisent leur santé et leur bien-être; 
services d'assurance, nommément administration de régimes 
d'assurance maladie; fournisseur de services applicatifs, 
nommément, hébergement, gestion, développement, recherche, 
analyse et maintenance d'applications, de logiciels et de bases 
de données pour des tiers dans les domaines des régimes 
d'assurance maladie et des programmes de bien-être pour les 
employés, ainsi que production de rapports connexes. Date de 
priorité de production: 09 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/010,229 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,499,770. 2010/10/14. QUALITY GOLD, INC., an Ohio 
corporation, 500 Quality Boulevard, Fairfield, Ohio 45018, 
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

AFFORDABLE EXPRESSIONS
WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,500,240. 2010/10/19. QUALITY GOLD, INC., an Ohio 
corporation, 500 Quality Boulevard, Fairfield, Ohio 45018, 
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

STACKABLE EXPRESSIONS
WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,501,112. 2010/10/18. Resotage.com Inc., 4, Impasse de la 
Gare-Talon, Gatineau, QUÉBEC J8T 0B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GAGNÉ ISABELLE 
PATRY LAFLAMME & ASSOCIÉS, NOTAIRES INC., 188, RUE 
MONTCALM, BUREAU 300, GATINEAU, QUÉBEC, J8Y3B5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres "NETW" et "RK" sont stylisées et 
apparaissent en gris. La lettre "O" est stylisée en forme de cible 
apparaissant en rouge et blanc, dont le contour est un dégradé 
de noir et les personnages sur la cible sont en noir. Les lettres 
".com" sont stylisées et apparaissent en rouge.

SERVICES: Un service de regroupement de gens d'affaires, 
d'entrepreneurs et dirigeants qui lors de rassemblements 
profitent de l'expérience et des compétences de conférenciers, 
créent des liens entre eux par des échagnes de services, de 
partenariat et d'occasion d'affaires. Employée au CANADA 
depuis 20 mars 2010 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
NEWT and RK are stylized and appear in grey. The letter O is 
stylized into the shape of target which appears in red and white, 
whose outline is faded black, the figures on the target are black. 
The letters. COM are stylized and appear in red.

SERVICES: A grouping service for business people, 
entrepreneurs, and managers that take advantage of speakers' 
experience and skills during gatherings, create links with each 
other through the exchange of services, create partnerships and 
business opportunities. Used in CANADA since March 20, 2010 
on services.

1,501,267. 2010/10/26. Entertainment Publications, LLC, 1414 
E. Maple Road, Troy, MI 48083, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Advertising and promotional services, namely, 
promoting the goods and services of others through the 
distribution of coupons, and discount offers which entitle the 
holder to receive discounts on dining, hotel accommodations, 
consumer merchandise, travel, movies, sports, theater and other 
leisure activities; providing advertising service to distribute 
advertisements, coupons and discount offers for display on 
Internet, namely, in websites, e-mails and multimedia messages; 
providing via on-line computer services a membership program 
entitling the participants to receive discounts on dining, hotel 
accommodations, consumer merchandise, travel, movies, sports, 
theater and other leisure activities, and providing in connection 
therewith an on-line directory of information about the program 
and participating businesses; charitable fundraising services 
effected through a membership program which entitles the 
participants to distribute coupons and discount offers which 
allows the holder to receive discounts on dining, hotel 
accommodation, consumer merchandise, travel, movies, sports, 
theater and other leisure activities. Priority Filing Date: October 
20, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/157,086 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité et de promotion, nommément 
promotion des marchandises et des services de tiers par la 
distribution de coupons de réduction et d'offres de rabais qui 
permettent au détenteur de profiter de rabais sur des repas de 
restaurant, des chambres d'hôtel, des biens de consommation, 
des voyages, des films, des évènements sportifs, des spectacles 
de théâtre et d'autres activités de loisirs; offre de services de 
publicité, à savoir distribution de publicités, de coupons de 
réduction et d'offres de rabais à afficher sur Internet, 
nommément sur des sites Web, dans des courriels ainsi que 
dans des messages multimédias; offre au moyen de services 
informatiques en ligne d'un programme d'adhésion permettant 
aux participant de recevoir des rabais pour des repas, des 
chambres d'hôtel, des biens de consommation, des voyages, 
des films, des sports, du théâtre et d'autres activités de loisirs, 
ainsi que d'un répertoire d'information en ligne connexe sur le 
programme et les entreprises participantes; campagnes de 
financement à des fins caritatives au moyen d'un programme 
d'adhésion qui permet aux participants de distribuer des 
coupons de réduction et des offres de rabais permettant au 
détenteur de profiter de rabais sur des repas de restaurant, des 
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chambres d'hôtel, des biens de consommation, des voyages, 
des films, des évènements sportifs, des spectacles de théâtre et 
d'autres activités de loisirs. Date de priorité de production: 20 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/157,086 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,501,303. 2010/10/26. Société en commandite Stationnement 
de Montréal, 704, rue St-Jacques, Montréal, QUÉBEC H3C 1E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

P$ SERVICE MOBILE
MARCHANDISES: Applications pour téléphones intelligents 
servant au paiement d'espaces de stationnement. SERVICES:
Exploitation et gestion d'espaces de stationnement tarifés; 
Service de paiement par téléphone intelligent et par Internet pour 
espaces de stationnement tarifés; Exploitation d'un site Internet 
pour le paiement en ligne d'espaces de stationnement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Software applications for smart phones to be used for 
the payment of parking spaces. SERVICES: Operation and 
management of paid parking spaces; payment services via smart 
phone and Internet for paid parking spaces; operation of an 
Internet site for the online payment of parking spaces. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,501,568. 2010/10/28. Shred-It International Inc., 2794 South 
Sheridan Way, Oakville, ONTARIO L6J 7T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SERVICES: (1) Destruction of documents and other forms of 
recorded media. (2) Collecting, disposing, transporting and 
recycling of waste paper and other media. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Destruction de documents et d'autres formes de 
supports enregistrés. (2) Collecte, élimination, transport et 
recyclage de déchets de papier et d'autres médias. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,501,569. 2010/10/28. Shred-It International Inc., 2794 South 
Sheridan Way, Oakville, ONTARIO L6J 7T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SERVICES: (1) Destruction of documents and other forms of 
recorded media. (2) Collecting, disposing, transporting and 
recycling of waste paper and other media. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Destruction de documents et d'autres formes de 
supports enregistrés. (2) Collecte, élimination, transport et 
recyclage de déchets de papier et d'autres médias. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,501,997. 2010/11/01. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

HP DISCOVER
SERVICES: Arranging and conducting business conferences; 
educational services, namely, arranging and conducting 
conferences in the field of information technology. Priority Filing 
Date: August 05, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/101419 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de réunions d'affaires; 
services éducatifs, nommément organisation et tenue de 
conférences dans le domaine des technologies de l'information. 
Date de priorité de production: 05 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/101419 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,503,927. 2010/11/16. GAY LEA FOODS CO-OPERATIVE 
LIMITED, 5200 Orbitor Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 5B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

IVANHOE OLD SHARPE
WARES: Cheeses, cheese spreads, and sauces. Used in 
CANADA since at least as early as June 2006 on wares.

MARCHANDISES: Fromages, tartinades au fromage et sauces 
au fromage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,503,932. 2010/11/16. GAY LEA FOODS CO-OPERATIVE 
LIMITED, 5200 Orbitor Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 5B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

IVANHOE VINTAGE
WARES: Cheeses, cheese spreads, and sauces. Used in 
CANADA since at least as early as June 2006 on wares.

MARCHANDISES: Fromages, tartinades au fromage et sauces 
au fromage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,503,933. 2010/11/16. GAY LEA FOODS CO-OPERATIVE 
LIMITED, 5200 Orbitor Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 5B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

IVANHOE RESERVE
WARES: Cheeses, cheese spreads, and sauces. Used in 
CANADA since at least as early as June 2006 on wares.

MARCHANDISES: Fromages, tartinades au fromage et sauces 
au fromage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,503,934. 2010/11/16. GAY LEA FOODS CO-OPERATIVE 
LIMITED, 5200 Orbitor Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 5B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

IVANHOE CLASSIC
WARES: Cheeses, cheese spreads, and sauces. Used in 
CANADA since at least as early as June 2006 on wares.

MARCHANDISES: Fromages, tartinades au fromage et sauces 
au fromage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,506,300. 2010/12/02. Cactus, LLC, a South Carolina limited 
liability company, 1031 Le Grand Boulevard, Charleston, South 
Carolina 29492, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Pharmaceutical and medical waste containers. 
SERVICES: Hazardous waste disposal services; pharmaceutical 
waste disposal services; hazardous waste management and 
incineration; pharmaceutical and medical waste incineration 
services. Priority Filing Date: June 07, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/056,658 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: Contenants à déchets pharmaceutiques et 
médicaux. SERVICES: Services d'élimination des déchets 
dangereux; services d'élimination des déchets pharmaceutiques; 
gestion et incinération des déchets dangereux; services 
d'incinération des déchets pharmaceutiques et médicaux. Date
de priorité de production: 07 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/056,658 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.

1,509,092. 2010/12/17. Community & Primary Health Care -
Lanark, Leeds & Grenville, doing business as CPHC, 555 
California Avenue, Unit # 5, Brockville, ONTARIO K6V 5V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

CPHC HEALTH & WELLNESS CENTRE 
OF EXCELLENCE

WARES: Electronic and print materials, namely, online and 
printed books, bulletins, brochures, pamphlets, reports and 
manuals in the field of promoting healthy lifestyles to others; note 
cards, donation cards, sympathy cards; tote bags; license plate 
covers; clothing, namely, aprons, t-shirts, sweat suits, jackets; 
water bottles, pill boxes, flags, banners, hand towels, face 
towels, body towels, charms, eye glass clips and cases, 
calendars, cook books, key rings, key chains, lapel buttons, 
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scissors, rulers, measuring tapes, letter openers, message 
boards, refrigerator magnets, pens, pencils, pen and pencil sets, 
automobile window shades, gym bags, gift baskets, travel mugs, 
shoe laces, printed adhesive stickers, birthday cards, lunch and 
kit bags, valises, wrist bands, tensor bandages, paper pads, 
scarves; packaged foods, namely, chocolate bars, granola bars, 
nuts, pretzels, crackers; grocery bags; pre-recorded audio tapes, 
CD-ROMs and DVDs in the field of promoting healthy lifestyles 
to others; physical activity monitoring devices, namely, 
pedometers and stop watches; clothing, namely, shirts, jerseys, 
polo shirts, tank tops, sweaters, sweat shirts, sweat pants, coats 
and vests; headwear, namely, hats, caps, head bands and 
toques. SERVICES: Promoting healthy lifestyles to others 
through the delivery of health care and social and community 
services; consulting and education services in the field of 
promoting healthy lifestyles to others through workshops, 
seminars, one-on-one personal training, and lectures. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel électronique et imprimé, 
nommément livres, bulletins, brochures, prospectus, rapports et 
manuels en ligne et imprimés dans le domaine de la promotion 
d'habitudes de vie saines; cartes de correspondance, cartes de 
don, cartes de condoléances; fourre-tout; protège-plaques 
d'immatriculation; vêtements, nommément tabliers, tee-shirts, 
ensembles d'entraînement, vestes; gourdes, piluliers, drapeaux, 
banderoles, essuie-mains, débarbouillettes, serviettes pour le 
corps, breloques, attaches et étuis à lunettes, calendriers, livres 
de cuisine, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés, boutons de 
revers, ciseaux, règles, rubans à mesurer, coupe-papier, 
babillards, aimants pour réfrigérateur, stylos, crayons, 
ensembles de stylo et de crayon, écrans antiéblouissants pour 
automobiles, sacs de sport, paniers-cadeaux, grandes tasses de 
voyage, lacets, autocollants imprimés, cartes d'anniversaire, 
sacs-repas et sacs de voyage, valises, serre-poignets, bandages 
de contention, tablettes de papier, foulards; aliments emballés, 
nommément tablettes de chocolat, barres de céréales, noix, 
bretzels, craquelins; sacs d'épicerie; cassettes audio, CD-ROM 
et DVD préenregistrés dans le domaine de la promotion 
d'habitudes de vie saines; dispositifs de mesure pour l'activité 
physique, nommément podomètres et chronomètres; vêtements, 
nommément chemises, jerseys, polos, débardeurs, chandails, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et 
gilets; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux et tuques. SERVICES: Promotion de modes de vie 
sains auprès de tiers par la prestation de soins de santé et l'offre 
de services sociaux et communautaires; services de conseil et 
éducatifs dans le domaine de la promotion de modes de vie 
sains auprès de tiers au moyen d'ateliers, de conférences, de 
formations individuelles et d'exposés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

347,246-1. 2010/09/09. (TMA185,006--1972/08/18) Dare Foods 
Limited, 2481 Kingsway Drive, P.O.Box 1058, Kitchener, 
ONTARIO N2G 4G4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

PATTES D'OURS
WARES: Crackers. Used in CANADA since July 21, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Craquelins. Employée au CANADA depuis 
21 juillet 2010 en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA793,242. March 17, 2011. Appln No. 1,473,030. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Trusted Computer Solutions, 
Inc.

TMA793,243. March 17, 2011. Appln No. 1,470,796. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Schreats Inc.

TMA793,244. March 17, 2011. Appln No. 1,474,266. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Mary Cohr, a simple French 
joint stock company.

TMA793,245. March 18, 2011. Appln No. 1,432,070. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA793,246. March 18, 2011. Appln No. 1,463,648. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. MECALUX, S.A.

TMA793,247. March 18, 2011. Appln No. 1,483,141. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. CASTER, société par actions 
simplifiée.

TMA793,248. March 18, 2011. Appln No. 1,416,615. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. CONSTRUCTION DIFFUSION 
VENTE INTERNATIONALESociété anonyme.

TMA793,249. March 18, 2011. Appln No. 1,389,507. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Hunter Fan Company(Delaware 
corporation).

TMA793,250. March 18, 2011. Appln No. 1,391,100. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Hunter Fan Company(Delaware 
corporation).

TMA793,251. March 18, 2011. Appln No. 1,471,756. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Renesas Electronics Kabushiki 
Kaisha (Renesas Electronics Corporation).

TMA793,252. March 18, 2011. Appln No. 1,477,836. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. BURGHAM SALES LTD.

TMA793,253. March 18, 2011. Appln No. 1,477,837. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. BURGHAM SALES LTD.

TMA793,254. March 18, 2011. Appln No. 1,477,835. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. BURGHAM SALES LTD.

TMA793,255. March 18, 2011. Appln No. 1,253,667. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. GEKAKONUS TECHNOLOGIES 
GMBH(a German company).

TMA793,256. March 18, 2011. Appln No. 1,462,827. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Ministry of Agriculture, Forestry 
and Fisheries of Japan.

TMA793,257. March 18, 2011. Appln No. 1,459,615. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. StemTech HealthSciences, Inc.

TMA793,258. March 18, 2011. Appln No. 1,460,064. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Protek Manufacturing Corp.

TMA793,259. March 18, 2011. Appln No. 1,459,614. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. StemTech HealthSciences, Inc.

TMA793,260. March 18, 2011. Appln No. 1,379,122. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. STMICROELECTRONICS 
N.V.Public limited liability company.

TMA793,261. March 18, 2011. Appln No. 1,389,406. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Newgen Restaurant Services Inc.

TMA793,262. March 18, 2011. Appln No. 1,310,440. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Point Alliance Inc.

TMA793,263. March 18, 2011. Appln No. 1,464,704. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. St. George's Golf and Country Club.

TMA793,264. March 18, 2011. Appln No. 1,464,703. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. St. George's Golf and Country Club.

TMA793,265. March 18, 2011. Appln No. 1,464,314. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. KOST USA, Inc.

TMA793,266. March 18, 2011. Appln No. 1,462,893. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. RTS Packaging, LLC (a 
Delaware limited liability company).

TMA793,267. March 18, 2011. Appln No. 1,461,280. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. BITS Limited.

TMA793,268. March 18, 2011. Appln No. 1,460,906. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. AUTOMOTIVE FINANCE 
CORPORATIONan Indiana corporation.

TMA793,269. March 18, 2011. Appln No. 1,458,640. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. DALTON WINERY, LTD.

TMA793,270. March 18, 2011. Appln No. 1,456,744. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Sartorius Stedim Biotech 
GmbH.

TMA793,271. March 18, 2011. Appln No. 1,455,246. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Hakwood B.V.
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TMA793,272. March 18, 2011. Appln No. 1,454,962. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Scolab Inc.

TMA793,273. March 18, 2011. Appln No. 1,449,996. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Body Blast Inc.

TMA793,274. March 18, 2011. Appln No. 1,386,031. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. First Time Videos, LLC.

TMA793,275. March 18, 2011. Appln No. 1,414,598. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. MICRO-STAR INT'L CO., LTD.

TMA793,276. March 18, 2011. Appln No. 1,409,181. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. KJ Harrison & Partners Inc.

TMA793,277. March 18, 2011. Appln No. 1,252,988. Vol.52 
Issue 2670. December 28, 2005. Weston Foods (Canada) Inc.

TMA793,278. March 18, 2011. Appln No. 1,449,911. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Cheuk Hung Lam.

TMA793,279. March 18, 2011. Appln No. 1,446,565. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Japan Tobacco Inc.

TMA793,280. March 18, 2011. Appln No. 1,445,749. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Tigerlogic Corporation.

TMA793,281. March 18, 2011. Appln No. 1,439,294. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Pan-Mar Corporation.

TMA793,282. March 18, 2011. Appln No. 1,438,704. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. A. SCHULMAN, INC.a Delaware 
Corporation.

TMA793,283. March 18, 2011. Appln No. 1,434,235. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Hotwire, Inc.

TMA793,284. March 18, 2011. Appln No. 1,474,251. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. SeraCare Life Sciences, Inc.

TMA793,285. March 18, 2011. Appln No. 1,473,339. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. The International Association of 
Lions Clubs.

TMA793,286. March 18, 2011. Appln No. 1,472,026. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. SeCan Association.

TMA793,287. March 18, 2011. Appln No. 1,466,543. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. KingMill Enterprises, LLC d/b/a 
Cardboard Safari.

TMA793,288. March 18, 2011. Appln No. 1,458,855. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. A Noy Development II, LLC.

TMA793,289. March 18, 2011. Appln No. 1,444,498. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Miller Brewing International, 
Inc.

TMA793,290. March 18, 2011. Appln No. 1,414,513. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA793,291. March 18, 2011. Appln No. 1,415,329. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA793,292. March 18, 2011. Appln No. 1,408,791. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. LASERVISION USA LLC.

TMA793,293. March 18, 2011. Appln No. 1,435,420. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Pearl Castle Café Ltd.

TMA793,294. March 18, 2011. Appln No. 1,407,188. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. 3M Company.

TMA793,295. March 18, 2011. Appln No. 1,408,542. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Food Banks Canada.

TMA793,296. March 18, 2011. Appln No. 1,415,195. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. RazorWear Clothing inc.

TMA793,297. March 18, 2011. Appln No. 1,415,928. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Take-Two Interactive Software, Inc.

TMA793,298. March 18, 2011. Appln No. 1,417,054. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Take-Two Interactive Software, Inc.

TMA793,299. March 18, 2011. Appln No. 1,422,063. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. INTERNATIONAL TIME 
RECORDER COMPANY LIMITED.

TMA793,300. March 18, 2011. Appln No. 1,422,132. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Telequip Corporation.

TMA793,301. March 18, 2011. Appln No. 1,426,020. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Richard N. Zukiwski.

TMA793,302. March 21, 2011. Appln No. 1,429,979. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Sport Clips IP, Inc.

TMA793,303. March 18, 2011. Appln No. 1,434,730. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Grimmway Enterprises, Inc.

TMA793,304. March 18, 2011. Appln No. 1,434,854. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. YAMAHA CORPORATIONa legal 
entity.

TMA793,305. March 18, 2011. Appln No. 1,436,073. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. It's Just Lunch International 
LLC.Limited Liability Company Nevada.

TMA793,306. March 18, 2011. Appln No. 1,389,420. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. CERTA PROPAINTERS, LTD.

TMA793,307. March 18, 2011. Appln No. 1,462,132. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Karen Jost.

TMA793,308. March 18, 2011. Appln No. 1,483,037. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Harold R. Vickers Professional 
Corporation and Denise M. Hendrix Professional Corporation 
operating as a partnership under the name of Vickers Hendrix.
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TMA793,309. March 18, 2011. Appln No. 1,437,891. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Hans Christian Jost.

TMA793,310. March 18, 2011. Appln No. 1,388,915. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

TMA793,311. March 18, 2011. Appln No. 1,393,234. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Leigh Anne Saxe d.b.a Living In 
The Moment.

TMA793,312. March 18, 2011. Appln No. 1,456,209. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Apple Inc.

TMA793,313. March 18, 2011. Appln No. 1,484,459. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Johnson & Johnson, a legal 
entity.

TMA793,314. March 18, 2011. Appln No. 1,484,445. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Johnson & Johnson, a legal 
entity.

TMA793,315. March 18, 2011. Appln No. 1,455,574. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. McNeil AB.

TMA793,316. March 18, 2011. Appln No. 1,484,463. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Johnson & Johnson, a legal 
entity.

TMA793,317. March 18, 2011. Appln No. 1,484,461. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Johnson & Johnson, a legal 
entity.

TMA793,318. March 18, 2011. Appln No. 1,445,161. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. SAMARIT Medical Industries Inc.

TMA793,319. March 21, 2011. Appln No. 1,417,816. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Production Tool Supply, Inc.

TMA793,320. March 21, 2011. Appln No. 1,436,074. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. It's Just Lunch International LLC. 
Limited Liability Company Nevada.

TMA793,321. March 21, 2011. Appln No. 1,437,044. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Mitac International Corp.

TMA793,322. March 21, 2011. Appln No. 1,437,431. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Grimmway Enterprises, Inc.

TMA793,323. March 21, 2011. Appln No. 1,437,698. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. OMISA Inc.

TMA793,324. March 21, 2011. Appln No. 1,437,787. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Her Majesty the Queen in Right of the 
Province of British Columbia, as Represented by the Minister of 
Tourism, Culture and the Arts.

TMA793,325. March 21, 2011. Appln No. 1,468,424. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. François Laliberté.

TMA793,326. March 18, 2011. Appln No. 1,388,261. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Modiface Inc.

TMA793,327. March 18, 2011. Appln No. 1,436,711. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Kat Von D, Inc.

TMA793,328. March 18, 2011. Appln No. 1,431,643. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Robin Diduch.

TMA793,329. March 18, 2011. Appln No. 1,442,451. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Chemical Arts Inc.

TMA793,330. March 21, 2011. Appln No. 1,444,723. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Robert Kennedy.

TMA793,331. March 18, 2011. Appln No. 1,480,058. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. SOLUTIONS CARISTIX INC.

TMA793,332. March 21, 2011. Appln No. 1,474,557. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. TRAVELWAY GROUP 
INTERNATIONAL INC.

TMA793,333. March 21, 2011. Appln No. 1,412,178. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. TRAVELWAY GROUP 
INTERNATIONAL INC.

TMA793,334. March 21, 2011. Appln No. 1,432,244. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. MAO'S CLOTHES-HANGERS 
CO., LTD.

TMA793,335. March 18, 2011. Appln No. 1,480,059. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. SOLUTIONS CARISTIX INC.

TMA793,336. March 21, 2011. Appln No. 1,440,927. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA793,337. March 21, 2011. Appln No. 1,386,803. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. FORD MOTOR COMPANY.

TMA793,338. March 21, 2011. Appln No. 1,386,804. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. FORD MOTOR COMPANY.

TMA793,339. March 21, 2011. Appln No. 1,248,960. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Admiralty Island Fisheries, Inc. 
d/b/a Aqua Star.

TMA793,340. March 21, 2011. Appln No. 1,281,714. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Medtronic, Inc.(a Minnesota 
corporation).

TMA793,341. March 21, 2011. Appln No. 1,306,653. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Starbucks Corporation, doing 
business as Starbucks Coffee Company.

TMA793,342. March 21, 2011. Appln No. 1,471,731. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA793,343. March 21, 2011. Appln No. 1,473,783. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA793,344. March 21, 2011. Appln No. 1,472,296. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Bobbi Brown Professional 
Cosmetics Inc.
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TMA793,345. March 21, 2011. Appln No. 1,398,354. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Kabushiki Kaisha Shosen Mitsui, 
also trading as Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.

TMA793,346. March 21, 2011. Appln No. 1,434,760. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Glace synthétique du Canada 
inc./Synthetic Ice of Canada Inc.

TMA793,347. March 21, 2011. Appln No. 1,451,190. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Innoveyor, Inc.

TMA793,348. March 21, 2011. Appln No. 1,452,576. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Bose Corporation.

TMA793,349. March 21, 2011. Appln No. 1,459,010. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. HENKEL AG & CO. KGAA.

TMA793,350. March 21, 2011. Appln No. 1,463,061. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Revlon (Suisse) S.A.

TMA793,351. March 21, 2011. Appln No. 1,387,148. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. E.I. du Pont de Nemours and 
Company.

TMA793,352. March 21, 2011. Appln No. 1,387,206. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. FORD MOTOR COMPANY.

TMA793,353. March 21, 2011. Appln No. 1,388,051. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. PrimeSource Building Products, 
Inc.

TMA793,354. March 21, 2011. Appln No. 1,394,225. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Build-A-Bear Retail Management, 
Inc., a Delaware corporation.

TMA793,355. March 21, 2011. Appln No. 1,385,946. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Atlantic Packaging Products Ltd.

TMA793,356. March 21, 2011. Appln No. 1,386,202. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Bristol-Myers Squibb Company(a 
Delaware corporation).

TMA793,357. March 21, 2011. Appln No. 1,403,406. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Marianne Bessette.

TMA793,358. March 21, 2011. Appln No. 1,412,952. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Precision Tools Service, Inc.

TMA793,359. March 21, 2011. Appln No. 1,424,375. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Kennametal Inc.

TMA793,360. March 21, 2011. Appln No. 1,428,096. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. POST FOODS, LLC.

TMA793,361. March 21, 2011. Appln No. 1,354,311. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. CertainTeed Corporation.

TMA793,362. March 21, 2011. Appln No. 1,360,096. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Thai Fatty Alcohols Company 
Limited.

TMA793,363. March 21, 2011. Appln No. 1,362,230. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. ITT Water & Wastewater AB.

TMA793,364. March 21, 2011. Appln No. 1,362,491. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. CONSULEGIS EWIV.

TMA793,365. March 21, 2011. Appln No. 1,478,899. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. BONG WEAR COMPANY 
LIMITED.

TMA793,366. March 21, 2011. Appln No. 1,379,997. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. STI Technologies, Inc.

TMA793,367. March 21, 2011. Appln No. 1,406,422. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. VIRIDIAN DESIGN GROUP, 
LLC, a Limited Liability Company of California.

TMA793,368. March 21, 2011. Appln No. 1,383,382. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. THE NANOSTEEL COMPANY, INC.

TMA793,369. March 21, 2011. Appln No. 1,387,009. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. PPG Industries Ohio, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA793,370. March 21, 2011. Appln No. 1,397,101. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. WAREMA Renkhoff SEa legal entity.

TMA793,371. March 21, 2011. Appln No. 1,395,744. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Indena S.p.A.

TMA793,372. March 21, 2011. Appln No. 1,397,098. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. WAREMA Renkhoff SEa legal entity.

TMA793,373. March 21, 2011. Appln No. 1,399,728. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. INDENA S.p.A.

TMA793,374. March 21, 2011. Appln No. 1,454,353. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. INDENA S.p.A.

TMA793,375. March 21, 2011. Appln No. 1,396,589. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Lawton's Drug Stores Limited.

TMA793,376. March 21, 2011. Appln No. 1,465,560. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Challenger Motor Freight Inc.

TMA793,377. March 21, 2011. Appln No. 1,396,494. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Lawton's Drug Stores Limited.

TMA793,378. March 21, 2011. Appln No. 1,467,135. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Shiseido Company Ltd.

TMA793,379. March 21, 2011. Appln No. 1,390,677. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. OLYMPUS CORPORATIONa legal 
entity.

TMA793,380. March 21, 2011. Appln No. 1,387,133. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. SnowSports Industries America, 
Incorporated.

TMA793,381. March 21, 2011. Appln No. 1,386,477. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Carbon Planet Limited.
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TMA793,382. March 21, 2011. Appln No. 1,386,043. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. CAMPAGNOLO S.R.L.

TMA793,383. March 21, 2011. Appln No. 1,396,693. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. ENTREPRISES FORMES ET JEUX 
P.E.B. INC.

TMA793,384. March 21, 2011. Appln No. 1,396,694. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. ENTREPRISES FORMES ET JEUX 
P.E.B. INC.

TMA793,385. March 21, 2011. Appln No. 1,440,929. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA793,386. March 21, 2011. Appln No. 1,441,373. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Intersections Inc.

TMA793,387. March 21, 2011. Appln No. 1,364,508. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. WAL-MART STORES, INC.

TMA793,388. March 21, 2011. Appln No. 1,366,771. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Eli Lilly and Company.

TMA793,389. March 21, 2011. Appln No. 1,441,942. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. SOCIEDADE AGRICOLA DA 
QUINTA DA LAGOALVA DE CIMA, S.A.

TMA793,390. March 21, 2011. Appln No. 1,367,856. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA793,391. March 21, 2011. Appln No. 1,443,246. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. The Allan Candy Company 
Limited.

TMA793,392. March 21, 2011. Appln No. 1,379,302. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. GlaxoSmithKline LLC.

TMA793,393. March 21, 2011. Appln No. 1,443,745. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Schott AG.

TMA793,394. March 21, 2011. Appln No. 1,385,208. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Matériaux Spécialisés Louiseville 
Inc.

TMA793,395. March 21, 2011. Appln No. 1,444,310. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Ivoclar Vivadent, Inc.

TMA793,396. March 21, 2011. Appln No. 1,385,729. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Hand and Stone Franchise Corp.

TMA793,397. March 21, 2011. Appln No. 1,446,975. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. MEIJI SEIKA KAISHA, LTD., a legal 
entity.

TMA793,398. March 21, 2011. Appln No. 1,448,878. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity.

TMA793,399. March 21, 2011. Appln No. 1,448,973. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Dimension 3 Hospitality 
Corporation.

TMA793,400. March 21, 2011. Appln No. 1,451,601. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Le Devoir Inc.

TMA793,401. March 21, 2011. Appln No. 1,362,738. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Aritzia LP.

TMA793,402. March 21, 2011. Appln No. 1,453,320. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Composite Technologies 
Corporation.

TMA793,403. March 21, 2011. Appln No. 1,454,239. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. ALCON, INC., a legal entity.

TMA793,404. March 21, 2011. Appln No. 1,392,008. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. CANADA BREAD COMPANY, 
LIMITED.

TMA793,405. March 21, 2011. Appln No. 1,458,808. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. ARTHROPLASTIE 
DIFFUSION, Société à Responsabilité Limitée.

TMA793,406. March 21, 2011. Appln No. 1,401,781. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. NTD APPAREL INC.

TMA793,407. March 21, 2011. Appln No. 1,403,006. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Xikar, Inc.

TMA793,408. March 21, 2011. Appln No. 1,386,348. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Milliken Industrials Limited.

TMA793,409. March 21, 2011. Appln No. 1,386,350. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. REED BUSINESS 
INFORMATION LIMITED.

TMA793,410. March 21, 2011. Appln No. 1,458,810. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. ARTHROPLASTIE 
DIFFUSION, Société à Responsabilité Limitée.

TMA793,411. March 21, 2011. Appln No. 1,428,516. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. FÉDÉRATION EUROPÉENNE 
DE PANNEAUX À BASE DE BOIS en anglais EUROPEAN 
WOOD-BASED PANELS FEDERATION, International 
association.

TMA793,412. March 21, 2011. Appln No. 1,475,096. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. CASCADES CANADA INC.

TMA793,413. March 21, 2011. Appln No. 1,456,303. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. AON CORPORATION.

TMA793,414. March 21, 2011. Appln No. 1,390,718. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. BASF SE.

TMA793,415. March 21, 2011. Appln No. 1,477,880. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. CIOT MONTREAL INC.

TMA793,416. March 21, 2011. Appln No. 1,399,726. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. OMEGA SA (OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.).
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TMA793,417. March 21, 2011. Appln No. 1,448,870. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. INCOE INTERNATIONAL INC. 
also doing business as INCOE INTERNATIONAL INC., TROY, 
MICHIGAN (USA), ZWEIGNIEDERLASSUNG INCOE 
INTERNATIONAL EUROPE, 63322 RÖDERMARK 
(DEUTSCHLAND).

TMA793,418. March 21, 2011. Appln No. 1,469,792. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. CLOS SAINT JEANSociété 
Civile d'Exploitation Agricole de droit français.

TMA793,419. March 21, 2011. Appln No. 1,473,395. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Ben Gooden and Rebecca 
Gooden, doing business in partnership.

TMA793,420. March 21, 2011. Appln No. 1,386,576. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Organization to Promote Japanese 
Restaurants Abroad.

TMA793,421. March 21, 2011. Appln No. 1,386,577. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Organization to Promote 
Japanese Restaurants Abroad.

TMA793,422. March 21, 2011. Appln No. 1,461,123. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. NewGround Resources, Inc.

TMA793,423. March 21, 2011. Appln No. 1,464,803. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. CENTRAL GARDEN & PET 
COMPANYa legal entity.

TMA793,424. March 21, 2011. Appln No. 1,387,125. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. 54th Street Holdings S.à.r.l.

TMA793,425. March 21, 2011. Appln No. 1,464,987. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. The Allan Candy Company Limited.

TMA793,426. March 21, 2011. Appln No. 1,466,257. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. NUK USA LLC, a Delaware limited 
liability company.

TMA793,427. March 21, 2011. Appln No. 1,387,288. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Smokey Mountain Chew, Inc.

TMA793,428. March 21, 2011. Appln No. 1,466,264. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. NUK USA LLC, a Delaware limited 
liability company.

TMA793,429. March 21, 2011. Appln No. 1,388,758. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Richard LeBlanc.

TMA793,430. March 21, 2011. Appln No. 1,390,174. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. ENVIROCON TECHNOLOGIES, 
INC.,a legal entity.

TMA793,431. March 21, 2011. Appln No. 1,471,303. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Microsoft Corporation.

TMA793,432. March 21, 2011. Appln No. 1,475,318. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Hall Telecommunications Supply 
Ltd.

TMA793,433. March 21, 2011. Appln No. 1,390,180. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. ENVIROCON TECHNOLOGIES, 
INC.,a legal entity.

TMA793,434. March 21, 2011. Appln No. 1,476,499. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Allied Properties Management 
Limited Partnership.

TMA793,435. March 21, 2011. Appln No. 1,477,062. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Smiths Medical ASD, Inc.

TMA793,436. March 21, 2011. Appln No. 1,482,407. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Canadian Craft Winemakers 
Association / L'Association Canadienne des Vinificateurs 
Artisanaux.

TMA793,437. March 21, 2011. Appln No. 1,388,166. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. El Baik Food Systems Co. S.A.

TMA793,438. March 21, 2011. Appln No. 1,461,511. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Tracy Lolita Healy.

TMA793,439. March 21, 2011. Appln No. 1,388,171. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. El Baik Food Systems Co. S.A.

TMA793,440. March 21, 2011. Appln No. 1,343,598. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Artic Investments S.A.

TMA793,441. March 21, 2011. Appln No. 1,479,418. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. EBERHARD VON HUENE & 
ASSOCIATES INC. ,also known as evh & associates inc.

TMA793,442. March 21, 2011. Appln No. 1,463,589. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Artic Investments S.A.

TMA793,443. March 21, 2011. Appln No. 1,445,226. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Christian Louboutin Personne 
physique de nationalité française.

TMA793,444. March 21, 2011. Appln No. 1,456,124. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Kinedyne Corporation.

TMA793,445. March 21, 2011. Appln No. 1,388,174. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. El Baik Food Systems Co. S.A.

TMA793,446. March 21, 2011. Appln No. 1,482,340. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. KOSMIC SURF PRO INC.une 
personne morale.

TMA793,447. March 21, 2011. Appln No. 1,433,304. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Planifia inc.

TMA793,448. March 21, 2011. Appln No. 1,472,980. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Brandbrew S.A.

TMA793,449. March 21, 2011. Appln No. 1,430,957. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Sentry Select Capital Corp.

TMA793,450. March 21, 2011. Appln No. 1,446,154. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. LES CABLES BEN-MOR INC.
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TMA793,451. March 21, 2011. Appln No. 1,483,255. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Bhagvat Joshi.

TMA793,452. March 21, 2011. Appln No. 1,161,674. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Stepan Company.

TMA793,453. March 21, 2011. Appln No. 1,406,141. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. ALCATEL LUCENTsociété 
anonyme.

TMA793,454. March 21, 2011. Appln No. 1,426,646. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. LifeStyle Changes Franchising 
Corporation.

TMA793,455. March 21, 2011. Appln No. 1,326,703. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Intellectual Capital Group, LLC.

TMA793,456. March 21, 2011. Appln No. 1,481,948. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. FLOFORM Industries Ltd.

TMA793,457. March 21, 2011. Appln No. 1,481,949. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. FLOFORM Industries Ltd.

TMA793,458. March 21, 2011. Appln No. 1,483,438. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. 2684721 Canada Inc.

TMA793,459. March 21, 2011. Appln No. 1,458,030. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. MyWclub Canada Inc.

TMA793,460. March 21, 2011. Appln No. 1,483,572. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Eaton Corporation.

TMA793,461. March 21, 2011. Appln No. 1,457,358. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. NEWTECH ELECTRONICS 
INDUSTRIES, INC.

TMA793,462. March 21, 2011. Appln No. 1,418,444. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Dr. Mohamed Elmasry.

TMA793,463. March 21, 2011. Appln No. 1,450,401. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. EPRF Energy Probe Research 
Foundation sometimes doing business as The Green Beanery.

TMA793,464. March 21, 2011. Appln No. 1,447,613. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. MaRS Discovery District.

TMA793,465. March 21, 2011. Appln No. 1,461,484. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Sante Manufacturing Inc.

TMA793,466. March 21, 2011. Appln No. 1,435,036. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. CLEARGOALS CORPORATION 
INC.

TMA793,467. March 21, 2011. Appln No. 1,473,492. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Derby Cycle Werke GmbH.

TMA793,468. March 22, 2011. Appln No. 1,159,652. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Sunny Days Productions Inc.

TMA793,469. March 21, 2011. Appln No. 1,364,371. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. 1337184 Ontario Limited.

TMA793,470. March 21, 2011. Appln No. 1,441,791. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Manoj Rao.

TMA793,471. March 22, 2011. Appln No. 1,339,247. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. P.T. Kalbe Farma, Tbk.

TMA793,472. March 22, 2011. Appln No. 1,355,969. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Incase Designs Corp.

TMA793,473. March 22, 2011. Appln No. 1,355,970. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Incase Designs Corp.

TMA793,474. March 22, 2011. Appln No. 1,347,200. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. PANASONIC ELECTRIC 
WORKS CO., LTD.

TMA793,475. March 22, 2011. Appln No. 1,359,532. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Rheem Manufacturing Company.

TMA793,476. March 22, 2011. Appln No. 1,362,252. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Weyerhaeuser NR Company.

TMA793,477. March 22, 2011. Appln No. 1,364,630. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. The Valspar Corporation.

TMA793,478. March 22, 2011. Appln No. 1,385,782. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. 2162069 Ontario Inc.

TMA793,479. March 22, 2011. Appln No. 1,386,315. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Canadian Marshals Security 
Services Ltd.

TMA793,480. March 22, 2011. Appln No. 1,386,316. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Total Kombat Enterprises Inc.

TMA793,481. March 22, 2011. Appln No. 1,386,482. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Financière des professionnels Inc.

TMA793,482. March 22, 2011. Appln No. 1,386,483. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Financière des professionnels Inc.

TMA793,483. March 22, 2011. Appln No. 1,386,489. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Alex Makarenko.

TMA793,484. March 22, 2011. Appln No. 1,386,495. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Cargill Meat Solutions 
Corporation.

TMA793,485. March 22, 2011. Appln No. 1,387,429. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Alain Pilon.

TMA793,486. March 22, 2011. Appln No. 1,389,240. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Alex Milne Associates Ltd.

TMA793,487. March 22, 2011. Appln No. 1,390,303. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Tether Inc.

TMA793,488. March 22, 2011. Appln No. 1,392,909. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Dante Coffee & Foods Co., Ltd.
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TMA793,489. March 22, 2011. Appln No. 1,398,473. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. The Valspar Corporation.

TMA793,490. March 22, 2011. Appln No. 1,360,510. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. SONY COMPUTER 
ENTERTAINMENT EUROPE LTD.

TMA793,491. March 22, 2011. Appln No. 1,450,804. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Zhejiang Pearmain Electronics 
Co., Ltd.

TMA793,492. March 22, 2011. Appln No. 1,448,598. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. U-Haul International, Inc.

TMA793,493. March 22, 2011. Appln No. 1,448,599. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. U-Haul International, Inc.

TMA793,494. March 22, 2011. Appln No. 1,413,138. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Sterience, Société anonyme de 
droit français.

TMA793,495. March 22, 2011. Appln No. 1,438,029. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Ausfeng Pty Ltd.

TMA793,496. March 22, 2011. Appln No. 1,448,597. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. U-Haul International, Inc.

TMA793,497. March 22, 2011. Appln No. 1,448,595. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. U-Haul International, Inc.

TMA793,498. March 22, 2011. Appln No. 1,469,495. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Access Telecard, Inc.

TMA793,499. March 22, 2011. Appln No. 1,433,080. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Streamtek Corp.

TMA793,500. March 22, 2011. Appln No. 1,315,735. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. VINDICIA, INC.

TMA793,501. March 22, 2011. Appln No. 1,447,625. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Primerica, Inc.

TMA793,502. March 22, 2011. Appln No. 1,446,487. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Primerica, Inc.

TMA793,503. March 22, 2011. Appln No. 1,292,493. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. C. & J. Clark International Limited.

TMA793,504. March 22, 2011. Appln No. 1,277,244. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. SATA GMBH & CO. KG.

TMA793,505. March 22, 2011. Appln No. 1,255,428. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Ferrari S.p.a.

TMA793,506. March 22, 2011. Appln No. 1,258,682. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. FORT MINOR, INC., a legal 
entity.

TMA793,507. March 22, 2011. Appln No. 1,253,157. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. AMYLIN PHARMACEUTICALS, 
INC.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA793,508. March 22, 2011. Appln No. 1,254,600. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Ferrari S.p.a.

TMA793,509. March 22, 2011. Appln No. 1,288,912. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. SCHERING-PLOUGH LTD.

TMA793,510. March 22, 2011. Appln No. 1,254,601. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. Ferrari S.p.a.

TMA793,511. March 22, 2011. Appln No. 1,339,094. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. LABORATOIRE NUXEsociété par 
actions simplifiée.

TMA793,512. March 22, 2011. Appln No. 1,351,863. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. GlaxoSmithKline LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA793,513. March 22, 2011. Appln No. 1,368,130. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Canadian Football League.

TMA793,514. March 22, 2011. Appln No. 1,243,348. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Exit Realty Corp. International.

TMA793,515. March 22, 2011. Appln No. 1,250,526. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. Kruger Products L.P.

TMA793,516. March 22, 2011. Appln No. 1,385,993. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Rejuvenation, Inc.a Oregon 
corporation.

TMA793,517. March 22, 2011. Appln No. 1,470,063. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Miniclip SA.

TMA793,518. March 22, 2011. Appln No. 1,480,768. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. W.W. Grainger, Inc.

TMA793,519. March 22, 2011. Appln No. 1,480,769. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Acklands-Grainger Inc.

TMA793,520. March 22, 2011. Appln No. 1,480,776. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC.a legal entity.

TMA793,521. March 22, 2011. Appln No. 1,481,500. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. 1602706 ONTARIO INC.

TMA793,522. March 22, 2011. Appln No. 1,481,830. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. ZIGI ENTERPRISES, INC.a 
legal entity.

TMA793,523. March 22, 2011. Appln No. 1,434,545. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Tunnell Solutions Inc.

TMA793,524. March 22, 2011. Appln No. 1,401,548. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Home Decor Inc.

TMA793,525. March 22, 2011. Appln No. 1,409,461. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. RECARO Beteiligungs-GmbH.

TMA793,526. March 22, 2011. Appln No. 1,411,255. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. L.A. Spas, Inc.
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TMA793,527. March 22, 2011. Appln No. 1,478,679. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Blue Sunny Skies LLC.

TMA793,528. March 22, 2011. Appln No. 1,477,609. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Juniper Networks, Inc.a 
corporation of Delaware.

TMA793,529. March 22, 2011. Appln No. 1,477,181. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Dieter Michael Werner.

TMA793,530. March 22, 2011. Appln No. 1,474,795. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. OneSuite Corporation.

TMA793,531. March 22, 2011. Appln No. 1,416,423. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. NAN JUEN INTERNATIONAL CO., 
LTD.

TMA793,532. March 22, 2011. Appln No. 1,474,108. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Canadian Centre for Child 
Protection Inc.

TMA793,533. March 22, 2011. Appln No. 1,473,561. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Eric Pearl.

TMA793,534. March 22, 2011. Appln No. 1,473,560. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Eric Pearl.

TMA793,535. March 22, 2011. Appln No. 1,416,643. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Tether, Inc.

TMA793,536. March 22, 2011. Appln No. 1,377,214. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Synopsys Inc.

TMA793,537. March 22, 2011. Appln No. 1,473,494. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Mastronardi Produce Ltd.

TMA793,538. March 22, 2011. Appln No. 1,471,201. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Wheels & Deals Ltd.

TMA793,539. March 22, 2011. Appln No. 1,471,022. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Marie-Ève Rousseau.

TMA793,540. March 22, 2011. Appln No. 1,453,386. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. OUTILLAGES KING CANADA INC.

TMA793,541. March 22, 2011. Appln No. 1,383,031. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. LaBranche & Co. Inc.a Delaware 
corporation.

TMA793,542. March 22, 2011. Appln No. 1,444,912. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. 9177-3952 Québec inc, Solutions 
ISG.

TMA793,543. March 22, 2011. Appln No. 1,385,660. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Unilever Canada Inc.

TMA793,544. March 22, 2011. Appln No. 1,470,569. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. American Society of Plastic 
Surgeons.

TMA793,545. March 22, 2011. Appln No. 1,445,436. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. 9126 - 5421 Québec Inc.

TMA793,546. March 22, 2011. Appln No. 1,473,619. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. JALA GROUP INC.

TMA793,547. March 22, 2011. Appln No. 1,449,480. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. PET CHEWZ CO. LIMITEDa legal 
entity.

TMA793,548. March 22, 2011. Appln No. 1,459,011. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. ROVI SOLUTIONS 
CORPORATION.

TMA793,549. March 22, 2011. Appln No. 1,474,570. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Coyote Logistics, LLC.

TMA793,550. March 22, 2011. Appln No. 1,462,237. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Berol Corporation.

TMA793,551. March 22, 2011. Appln No. 1,463,740. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Dundee Corporation.

TMA793,552. March 22, 2011. Appln No. 1,337,461. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Allan Block Corporation.

TMA793,553. March 22, 2011. Appln No. 1,465,220. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. IPEX BRANDING INC.a legal 
entity.

TMA793,554. March 22, 2011. Appln No. 1,465,221. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. IPEX BRANDING INC., a legal 
entity.

TMA793,555. March 22, 2011. Appln No. 1,338,439. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Wild Flavors, Inc.

TMA793,556. March 22, 2011. Appln No. 1,466,618. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. SLEEMAN BREWERIES LTD., 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY.

TMA793,557. March 22, 2011. Appln No. 1,467,509. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Union Photography Inc.

TMA793,558. March 22, 2011. Appln No. 1,339,612. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Bensimon Byrne Inc.

TMA793,559. March 22, 2011. Appln No. 1,467,591. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Les consultants Alpha 
Dimensions Inc.

TMA793,560. March 22, 2011. Appln No. 1,455,926. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Sarah Catcher.

TMA793,561. March 22, 2011. Appln No. 1,468,375. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. 604402 N.B. Ltd., doing business 
as BTV+.

TMA793,562. March 22, 2011. Appln No. 1,478,720. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Solium Capital Inc.
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TMA793,563. March 22, 2011. Appln No. 1,469,825. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Duncan Kitchen Grips, Inc.A 
California Corporation.

TMA793,564. March 22, 2011. Appln No. 1,479,303. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Brocade Communications 
Systems, Inc.a Delaware Corporation.

TMA793,565. March 22, 2011. Appln No. 1,469,934. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. CHEM-AQUA, INC.a legal entity.

TMA793,566. March 22, 2011. Appln No. 1,480,766. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. W.W. Grainger, Inc.

TMA793,567. March 22, 2011. Appln No. 1,469,935. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. CHEM-AQUA, INC.a legal entity.

TMA793,568. March 22, 2011. Appln No. 1,478,550. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Kenneth Morden and Caroline 
Thorntoncarrying on business in partnership under the name and 
style Oak Knoll Stables.

TMA793,569. March 22, 2011. Appln No. 1,475,968. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. P.H. Glatfelter Company (a 
Pennsylvania corporation).

TMA793,570. March 22, 2011. Appln No. 1,481,840. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Quarry Integrated 
Communications Inc.

TMA793,571. March 22, 2011. Appln No. 1,472,467. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. 1815975 ONTARIO LTD.

TMA793,572. March 22, 2011. Appln No. 1,472,739. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Geminare Incorporated.

TMA793,573. March 22, 2011. Appln No. 1,436,473. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Erwin Just and Monica Just in 
Partnership.

TMA793,574. March 22, 2011. Appln No. 1,438,416. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Southwire Company.

TMA793,575. March 22, 2011. Appln No. 1,440,685. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Tracy Theemes and Kamal Basra 
a registered partnership doing business as Sophia Financial 
Group.

TMA793,576. March 22, 2011. Appln No. 1,473,098. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. HSBC BANK CANADA.

TMA793,577. March 22, 2011. Appln No. 1,442,819. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA793,578. March 22, 2011. Appln No. 1,443,166. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Lennox Industries Inc.

TMA793,579. March 22, 2011. Appln No. 1,443,490. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Construction Equipment Company(an 
Oregon corporation).

TMA793,580. March 22, 2011. Appln No. 1,474,561. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. HSBC BANK CANADA.

TMA793,581. March 22, 2011. Appln No. 1,449,487. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Laboratoire Theramex.

TMA793,582. March 22, 2011. Appln No. 1,456,544. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Tresmontes Lucchetti S.A.

TMA793,583. March 22, 2011. Appln No. 1,473,099. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. HSBC BANK CANADA.

TMA793,584. March 22, 2011. Appln No. 1,419,755. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. HARDCORE HOLDING B.V.

TMA793,585. March 22, 2011. Appln No. 1,424,817. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Guangdong Shuye Environmental 
Technology Co., Ltd.

TMA793,586. March 22, 2011. Appln No. 1,477,449. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Heidi Elisabeth Erika Aupers.

TMA793,587. March 22, 2011. Appln No. 1,430,724. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Laboratoire Theramex S.A.M.

TMA793,588. March 22, 2011. Appln No. 1,385,701. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Cargill Meat Solutions 
Corporation.

TMA793,589. March 22, 2011. Appln No. 1,433,518. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Magma Oil Pty Limited and 
Forbes Oil & Gas Pty Limited, as joint owners, an Australian 
Partnership.

TMA793,590. March 22, 2011. Appln No. 1,483,968. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Powell Canada Inc.

TMA793,591. March 22, 2011. Appln No. 1,483,967. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Powell Canada Inc.

TMA793,592. March 22, 2011. Appln No. 1,483,955. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Powell Industries, Inc.

TMA793,593. March 22, 2011. Appln No. 1,483,954. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Powell Industries, Inc.

TMA793,594. March 22, 2011. Appln No. 1,454,713. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Therapy Products, Inc. DBA 
Erchonia Medical.

TMA793,595. March 22, 2011. Appln No. 1,429,298. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Sony Corporation.

TMA793,596. March 22, 2011. Appln No. 1,454,376. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. A Spa Ritual Corp.

TMA793,597. March 22, 2011. Appln No. 1,483,956. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Powell Industries, Inc.

TMA793,598. March 22, 2011. Appln No. 1,432,892. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. SEIKAGAKU CORPORATION.
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TMA793,599. March 22, 2011. Appln No. 1,482,707. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Fermetco Inc.

TMA793,600. March 22, 2011. Appln No. 1,461,101. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. BW Creative Wood Industries Ltd.

TMA793,601. March 22, 2011. Appln No. 1,471,470. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Mjolk Inc.

TMA793,602. March 22, 2011. Appln No. 1,459,023. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Board & Batten International Inc.

TMA793,603. March 22, 2011. Appln No. 1,454,949. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Awana Clubs International.

TMA793,604. March 22, 2011. Appln No. 1,454,960. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Awana Clubs International.

TMA793,605. March 22, 2011. Appln No. 1,270,185. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. Tenon Limited.

TMA793,606. March 22, 2011. Appln No. 1,270,186. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Tenon Limited.

TMA793,607. March 22, 2011. Appln No. 1,389,349. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. M.A. Tchorz.

TMA793,608. March 22, 2011. Appln No. 1,456,492. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. GOLFLIVING.CA 
CORPORATION.

TMA793,609. March 22, 2011. Appln No. 1,406,273. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. DOCTOR H2O INC.

TMA793,610. March 22, 2011. Appln No. 1,445,304. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. LIBRAIRIE LIBRISSIME INC.

TMA793,611. March 22, 2011. Appln No. 1,483,214. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Just Temptations Inc.

TMA793,612. March 22, 2011. Appln No. 1,444,694. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. SemGroup Corporation.

TMA793,613. March 22, 2011. Appln No. 1,457,183. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. TV-Novosti (Autonomous 
nonprofit organization)a legal entity.

TMA793,614. March 22, 2011. Appln No. 1,483,817. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. HONEYWELL 
INTERNATIONAL INC.

TMA793,615. March 22, 2011. Appln No. 1,462,049. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. RAB LIGHTING INC.

TMA793,616. March 22, 2011. Appln No. 1,463,032. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. 2055495 Ontario Inc.

TMA793,617. March 22, 2011. Appln No. 1,388,583. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. The Urban Terrace Inc.

TMA793,618. March 22, 2011. Appln No. 1,388,515. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. AMARTÉ USA HOLDINGS, INC.a 
Delaware corporation.

TMA793,619. March 22, 2011. Appln No. 1,480,580. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Michael Page Recruitment Group 
Limited.

TMA793,620. March 22, 2011. Appln No. 1,480,581. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Michael Page Recruitment Group 
Limited.

TMA793,621. March 22, 2011. Appln No. 1,429,670. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. The Winning Combination Inc.

TMA793,622. March 22, 2011. Appln No. 1,481,115. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Tyforop Chemie GmbH.

TMA793,623. March 22, 2011. Appln No. 1,388,787. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Isagenix Worldwide, LLC.

TMA793,624. March 22, 2011. Appln No. 1,452,883. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. DURACO, INC.

TMA793,625. March 22, 2011. Appln No. 1,441,968. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Alpine Electronics, Inc.

TMA793,626. March 22, 2011. Appln No. 1,460,531. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. D.S.R.F. Down Syndrome 
Research Foundation.

TMA793,627. March 22, 2011. Appln No. 1,455,099. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. National Oilwell Varco, L.P.a 
Delaware Limited Partnership.

TMA793,628. March 22, 2011. Appln No. 1,450,090. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. DURACO INC.

TMA793,629. March 22, 2011. Appln No. 1,451,708. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. DURACO, INC.

TMA793,630. March 22, 2011. Appln No. 1,451,710. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. DURACO, INC.

TMA793,631. March 22, 2011. Appln No. 1,481,114. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Tyforop Chemie GmbH.

TMA793,632. March 22, 2011. Appln No. 1,458,792. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Weatherford/Lamb, Inc.

TMA793,633. March 22, 2011. Appln No. 1,485,232. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Sunbeam Products, Inc.

TMA793,634. March 22, 2011. Appln No. 1,485,234. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Sunbeam Products, Inc.

TMA793,635. March 22, 2011. Appln No. 1,481,987. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Schell & Kampeter, Inc.a 
Missouri corporation.
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TMA793,636. March 22, 2011. Appln No. 1,437,798. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Navigant International, Inc.

TMA793,637. March 22, 2011. Appln No. 1,401,256. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Pacific Trail Corporation(an 
Oregon Corporation).

TMA793,638. March 22, 2011. Appln No. 1,460,549. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. OSM Networks Inc.

TMA793,639. March 22, 2011. Appln No. 1,460,956. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Michaël Chartrand.

TMA793,640. March 23, 2011. Appln No. 1,397,402. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Sa Sa Overseas Limited.

TMA793,641. March 23, 2011. Appln No. 1,394,095. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Jones Lang Lasalle IP, Inc.

TMA793,642. March 23, 2011. Appln No. 1,392,641. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Adrienne Hagen & Emily Gruenwoldt, 
a partnership.

TMA793,643. March 23, 2011. Appln No. 1,444,455. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Industries Bang inc.

TMA793,644. March 23, 2011. Appln No. 1,441,041. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Zeus Industrial Products, Inc.

TMA793,645. March 23, 2011. Appln No. 1,441,039. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Zeus Industrial Products, Inc.

TMA793,646. March 23, 2011. Appln No. 1,438,221. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Interfashion U.S.A., Inc.

TMA793,647. March 23, 2011. Appln No. 1,433,567. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Heatron, Inc.

TMA793,648. March 23, 2011. Appln No. 1,416,499. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. MJSI, Inc.

TMA793,649. March 23, 2011. Appln No. 1,420,795. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. La Maison BeauSoleil Inc.

TMA793,650. March 23, 2011. Appln No. 1,417,914. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Medegen, Inc.

TMA793,651. March 23, 2011. Appln No. 1,408,846. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Tab-it Plus.

TMA793,652. March 23, 2011. Appln No. 1,465,890. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. DUFF, Robert Alexander.

TMA793,653. March 23, 2011. Appln No. 1,465,066. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Power Service Products, Inc.

TMA793,654. March 23, 2011. Appln No. 1,465,065. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Power Service Products, Inc.

TMA793,655. March 23, 2011. Appln No. 1,463,861. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. René Carrier.

TMA793,656. March 23, 2011. Appln No. 1,463,859. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. René Carrier (artdec.ca).

TMA793,657. March 23, 2011. Appln No. 1,463,811. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. SANCHEZ ROMATE 
HERMANOS, S.A.

TMA793,658. March 23, 2011. Appln No. 1,462,957. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Henkel Corporation.

TMA793,659. March 23, 2011. Appln No. 1,460,578. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Ceva Santé Animale S.A.

TMA793,660. March 23, 2011. Appln No. 1,460,577. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Ceva Santé Animale S.A.

TMA793,661. March 23, 2011. Appln No. 1,459,908. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. CBCL Limited.

TMA793,662. March 23, 2011. Appln No. 1,458,151. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. EUROFASE INC.

TMA793,663. March 23, 2011. Appln No. 1,457,823. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. HERMES INTERNATIONAL.

TMA793,664. March 23, 2011. Appln No. 1,457,798. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Ryan Everette Weeres and Neil 
Grantley Adams, a partnership.

TMA793,665. March 23, 2011. Appln No. 1,456,850. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. ABB Technology AG.

TMA793,666. March 23, 2011. Appln No. 1,454,819. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Flight Centre Limited.

TMA793,667. March 23, 2011. Appln No. 1,451,946. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. SHANNON DECLAN COLONNE 
ROBERTSON.

TMA793,668. March 23, 2011. Appln No. 1,449,939. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. CONVERSITION 
STRATEGIES INC.

TMA793,669. March 23, 2011. Appln No. 1,448,291. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Agrícola El Rosal, S.A. de C.V.

TMA793,670. March 23, 2011. Appln No. 1,481,799. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. LynuxWorks, Inc.

TMA793,671. March 23, 2011. Appln No. 1,481,656. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. LynuxWorks, Inc.

TMA793,672. March 23, 2011. Appln No. 1,481,648. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. LynuxWorks, Inc.

TMA793,673. March 23, 2011. Appln No. 1,480,867. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. E.H. Global Ltd.

TMA793,674. March 23, 2011. Appln No. 1,478,510. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Henkel AG & Co. KGaA.
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TMA793,675. March 23, 2011. Appln No. 1,478,192. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Faith Sanctuary Pentecostal 
Church.

TMA793,676. March 23, 2011. Appln No. 1,475,841. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Gemini Productions Inc.

TMA793,677. March 23, 2011. Appln No. 1,473,939. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. N.V. Organon.

TMA793,678. March 23, 2011. Appln No. 1,473,862. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Monster Worldwide, Inc.

TMA793,679. March 23, 2011. Appln No. 1,468,742. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Motion Metrics International Corp.

TMA793,680. March 23, 2011. Appln No. 1,407,937. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Greenbottle Limited.

TMA793,681. March 23, 2011. Appln No. 1,407,942. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Greenbottle Limited.

TMA793,682. March 23, 2011. Appln No. 1,253,158. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. AMYLIN PHARMACEUTICALS, 
INC.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA793,683. March 23, 2011. Appln No. 1,275,997. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. ALNA (société par actions 
simplifiées).

TMA793,684. March 23, 2011. Appln No. 1,037,297. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Canada Bread Company, Limited.

TMA793,685. March 23, 2011. Appln No. 1,388,670. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Boathouse Row Inc.

TMA793,686. March 23, 2011. Appln No. 1,388,759. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Boathouse Row Inc.

TMA793,687. March 23, 2011. Appln No. 1,377,269. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. GolfTEC Enterprises, LLCa 
Colorado corporation.

TMA793,688. March 23, 2011. Appln No. 1,465,290. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Horses Etc Inc.

TMA793,689. March 23, 2011. Appln No. 1,269,053. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. GolfTEC Enterprises, LLCa 
Colorado corporation.

TMA793,690. March 23, 2011. Appln No. 1,401,096. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. ShoreTel, Inc.

TMA793,691. March 23, 2011. Appln No. 1,465,217. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Quarterama Corporation.

TMA793,692. March 23, 2011. Appln No. 1,468,214. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Zep IP Holding LLC.

TMA793,693. March 23, 2011. Appln No. 1,401,097. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. ShoreTel, Inc.

TMA793,694. March 23, 2011. Appln No. 1,465,240. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Quarterama Corporation.

TMA793,695. March 23, 2011. Appln No. 1,389,785. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. INTERLEMO HOLDING 
S.A.(Interlemo Holding AG)(Interlemo Holding Ltd).

TMA793,696. March 23, 2011. Appln No. 1,424,719. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Fitness Performance Inc.

TMA793,697. March 23, 2011. Appln No. 1,306,490. Vol.54 
Issue 2750. July 11, 2007. Fine Agrochemicals Limited.

TMA793,698. March 23, 2011. Appln No. 1,347,122. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. VINCOR (QUÉBEC) INC.

TMA793,699. March 23, 2011. Appln No. 1,483,452. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. VINCOR (QUÉBEC) INC.

TMA793,700. March 23, 2011. Appln No. 1,470,686. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Automobile Journalists Association 
of Canada.

TMA793,701. March 23, 2011. Appln No. 1,389,789. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. INTERLEMO HOLDING 
S.A.(Interlemo Holding AG)(Interlemo Holding Ltd).

TMA793,702. March 23, 2011. Appln No. 1,438,352. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Trek Bicycle Corporation.

TMA793,703. March 23, 2011. Appln No. 1,388,906. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. ROSENBAUER INTERNATIONAL 
Aktiengesellschafta legal entity.

TMA793,704. March 23, 2011. Appln No. 1,389,186. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. The Forzani Group Ltd.

TMA793,705. March 23, 2011. Appln No. 1,449,154. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Shift4 Corporation.

TMA793,706. March 23, 2011. Appln No. 1,449,155. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Shift4 Corporation.

TMA793,707. March 23, 2011. Appln No. 1,449,551. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Remote Access Technology 
Inc.

TMA793,708. March 23, 2011. Appln No. 1,449,689. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Centre de Coupe Ampro inc.

TMA793,709. March 23, 2011. Appln No. 1,449,690. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Centre de Coupe Ampro inc.

TMA793,710. March 23, 2011. Appln No. 1,391,626. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Pacesetter, Inc. d/b/a St. Jude 
Medical Cardiac Rhythm Management Division.

TMA793,711. March 23, 2011. Appln No. 1,450,409. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Delta T Corporation.



Vol. 58, No. 2944 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 mars 2011 351 March 30, 2011

TMA793,712. March 23, 2011. Appln No. 1,450,861. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. CDC Creations Inc.

TMA793,713. March 23, 2011. Appln No. 1,455,534. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Groupe Honco.

TMA793,714. March 23, 2011. Appln No. 1,391,631. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Pacesetter, Inc. d/b/a St. Jude 
Medical Cardiac Rhythm Management Division.

TMA793,715. March 23, 2011. Appln No. 1,455,930. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Kim Wagner.

TMA793,716. March 23, 2011. Appln No. 1,456,179. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Game Agents Corp.

TMA793,717. March 23, 2011. Appln No. 1,456,659. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Akzo Nobel Canada Inc.

TMA793,718. March 23, 2011. Appln No. 1,393,777. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Bayer Aktiengesellschaft.

TMA793,719. March 23, 2011. Appln No. 1,395,717. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. C. R. BARD, INC.a legal entity.

TMA793,720. March 23, 2011. Appln No. 1,456,666. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Akzo Nobel Canada Inc.

TMA793,721. March 23, 2011. Appln No. 1,456,870. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Arthur Frommer.

TMA793,722. March 23, 2011. Appln No. 1,457,065. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. NextEra Energy, Inc.

TMA793,723. March 23, 2011. Appln No. 1,457,089. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. BASWA acoustic AG.

TMA793,724. March 23, 2011. Appln No. 1,457,223. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Hess Family Estates AG.

TMA793,725. March 23, 2011. Appln No. 1,458,780. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. JOHN RODNEY KEATS.

TMA793,726. March 23, 2011. Appln No. 1,459,469. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Sersa Group AG (Schweiz).

TMA793,727. March 23, 2011. Appln No. 1,460,742. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Noam Hakak.

TMA793,728. March 23, 2011. Appln No. 1,461,700. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Sersa Group AG (Schweiz).

TMA793,729. March 23, 2011. Appln No. 1,463,485. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Sersa Group AG (Schweiz).

TMA793,730. March 23, 2011. Appln No. 1,467,991. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Stéphane Miron faisant affaire 
sous le nom de Groupe financier Odyssée.

TMA793,731. March 23, 2011. Appln No. 1,403,726. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. American Registry for Diagnostic 
Medical Sonography, Inc.

TMA793,732. March 23, 2011. Appln No. 1,470,211. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Co-operators Life Insurance 
Company.

TMA793,733. March 23, 2011. Appln No. 1,405,737. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. W.O.W. HOSPITALITY 
CONCEPTS INC.

TMA793,734. March 23, 2011. Appln No. 1,470,212. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Co-operators Life Insurance 
Company.

TMA793,735. March 23, 2011. Appln No. 1,407,665. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. RAIL INDUSTRIES CANADA INC.

TMA793,736. March 23, 2011. Appln No. 1,408,273. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. TOYO TIRE & RUBBER CO., 
LTD.,a legal entity.

TMA793,737. March 23, 2011. Appln No. 1,408,541. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Food Banks Canada.

TMA793,738. March 23, 2011. Appln No. 1,411,877. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Boathouse Row Inc.

TMA793,739. March 23, 2011. Appln No. 1,417,367. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Google Inc.

TMA793,740. March 23, 2011. Appln No. 1,421,818. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA793,741. March 23, 2011. Appln No. 1,421,819. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA793,742. March 23, 2011. Appln No. 1,422,200. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. The Dial Corporation.

TMA793,743. March 23, 2011. Appln No. 1,446,949. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Wet Noses, Inc.

TMA793,744. March 23, 2011. Appln No. 1,430,911. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. The Naughty Little Tea Company 
Inc.

TMA793,745. March 23, 2011. Appln No. 1,430,910. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. The Naughty Little Tea Company 
Inc.

TMA793,746. March 23, 2011. Appln No. 1,430,906. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. The Naughty Little Tea Company 
Inc.

TMA793,747. March 23, 2011. Appln No. 1,437,372. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Starbucks Corporation, doing 
business as Starbucks Coffee Company.
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TMA793,748. March 23, 2011. Appln No. 1,428,695. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Rydium Canada Inc.

TMA793,749. March 23, 2011. Appln No. 1,434,420. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. NextEra Energy, Inc.

TMA793,750. March 23, 2011. Appln No. 1,434,648. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. NextEra Energy, Inc.

TMA793,751. March 23, 2011. Appln No. 1,422,400. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Yamaha Motor Canada Ltd.

TMA793,752. March 23, 2011. Appln No. 1,434,647. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. NextEra Energy, Inc.

TMA793,753. March 23, 2011. Appln No. 1,425,718. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. YAMAHA CORPORATION, a 
legal entity.

TMA793,754. March 23, 2011. Appln No. 1,434,439. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. NextEra Energy, Inc.

TMA793,755. March 23, 2011. Appln No. 1,433,280. Vol.57
Issue 2916. September 15, 2010. Educe Limited.

TMA793,756. March 23, 2011. Appln No. 1,434,831. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Sinkeldam & Long Professional 
Corporation.

TMA793,757. March 23, 2011. Appln No. 1,434,433. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. NextEra Energy, Inc.

TMA793,758. March 23, 2011. Appln No. 1,439,692. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Altair Engineering, Inc.a 
Michigan corporation.

TMA793,759. March 23, 2011. Appln No. 1,434,428. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. NextEra Energy, Inc.

TMA793,760. March 23, 2011. Appln No. 1,434,427. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. NextEra Energy, Inc.

TMA793,761. March 23, 2011. Appln No. 1,473,866. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. TILE REDI, LLC.

TMA793,762. March 23, 2011. Appln No. 1,432,752. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Boomvest Financial Inc.

TMA793,763. March 23, 2011. Appln No. 1,473,868. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. TILE REDI, LLC.

TMA793,764. March 23, 2011. Appln No. 1,388,407. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA793,765. March 23, 2011. Appln No. 1,123,514. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. OSBORNE SELECCION, S.A. 
SOCIEDAD UNIPERSONAL.

TMA793,766. March 23, 2011. Appln No. 1,399,472. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Sealy Technology LLC.

TMA793,767. March 23, 2011. Appln No. 1,399,473. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Sealy Technology LLC.

TMA793,768. March 23, 2011. Appln No. 1,431,155. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Jentschura International GmbH.

TMA793,769. March 23, 2011. Appln No. 1,476,962. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. TILE REDI, LLC.

TMA793,770. March 23, 2011. Appln No. 1,451,861. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Song, Simon.

TMA793,771. March 23, 2011. Appln No. 1,483,706. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Cloverdale Paint Inc.

TMA793,772. March 23, 2011. Appln No. 1,404,144. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. GERBER SCIENTIFIC 
INTERNATIONAL, INC.a corporation organized and existing 
under the laws of the State of Connecticut.

TMA793,773. March 23, 2011. Appln No. 1,473,865. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. TILE REDI, LLC.

TMA793,774. March 23, 2011. Appln No. 1,474,152. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. TILE REDI, LLC.

TMA793,775. March 23, 2011. Appln No. 1,473,980. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. TILE REDI, LLC.

TMA793,776. March 23, 2011. Appln No. 1,473,861. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. TILE REDI LLC.

TMA793,777. March 23, 2011. Appln No. 1,451,477. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Sunbeam Products Inc.

TMA793,778. March 23, 2011. Appln No. 1,451,478. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Sunbeam Products Inc.

TMA793,779. March 23, 2011. Appln No. 1,451,548. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Sunbeam Products Inc.

TMA793,780. March 23, 2011. Appln No. 1,468,408. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Sunbeam Products Inc.

TMA793,781. March 23, 2011. Appln No. 1,464,104. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Ross-Ellis Printing Inc.

TMA793,782. March 23, 2011. Appln No. 1,483,585. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. MeadWestvaco Corporation, a 
legal entity.

TMA793,783. March 24, 2011. Appln No. 1,435,747. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. MILES-BRAMWELL EXECUTIVE 
SERVICES LIMITEDa legal entity.

TMA793,784. March 24, 2011. Appln No. 1,444,125. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Hitachi Consulting Corporation (a 
Delaware corporation).

TMA793,785. March 24, 2011. Appln No. 1,436,559. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. DYNAVENTURE CORP.



Vol. 58, No. 2944 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 mars 2011 353 March 30, 2011

TMA793,786. March 24, 2011. Appln No. 1,448,610. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Canadian Pork Council.

TMA793,787. March 24, 2011. Appln No. 1,448,608. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Canadian Pork Council.

TMA793,788. March 24, 2011. Appln No. 1,448,609. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Canadian Pork Council.

TMA793,789. March 24, 2011. Appln No. 1,426,399. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Canadian Pork Council.

TMA793,790. March 24, 2011. Appln No. 1,444,127. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Argus Control Systems Ltd.

TMA793,791. March 24, 2011. Appln No. 1,435,004. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Air Miles International Trading B.V.

TMA793,792. March 24, 2011. Appln No. 1,429,676. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. ABG Tapout LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA793,793. March 23, 2011. Appln No. 1,484,013. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Acme Analytical Laboratories 
(Vancouver) Ltd.

TMA793,794. March 23, 2011. Appln No. 1,367,082. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. McCURLEY, Vincent.

TMA793,795. March 23, 2011. Appln No. 1,447,521. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. PUREARTH INTELLECTUAL 
PROPERTY LIMITED.

TMA793,796. March 23, 2011. Appln No. 1,484,011. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Acme Analytical Laboratories 
(Vancouver) Ltd.

TMA793,797. March 23, 2011. Appln No. 1,484,012. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Acme Analytical Laboratories 
(Vancouver) Ltd.

TMA793,798. March 24, 2011. Appln No. 1,399,173. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Groupe Aurelasociété par 
Actions Simplifiée.

TMA793,799. March 24, 2011. Appln No. 1,406,308. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Les services de Placement Télé-
Ressources Ltée.

TMA793,800. March 24, 2011. Appln No. 1,399,720. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. OMEGA SA (OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.).

TMA793,801. March 24, 2011. Appln No. 1,449,896. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Simonetta Niederreiteran 
individual.

TMA793,802. March 24, 2011. Appln No. 1,408,669. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. CÉLINE SENEZ.

TMA793,803. March 24, 2011. Appln No. 1,390,168. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Sumitomo Rubber Industries, Ltd.

TMA793,804. March 24, 2011. Appln No. 1,389,739. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. ASUSTEK COMPUTER 
INCORPORATION.

TMA793,805. March 24, 2011. Appln No. 1,473,072. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Michel Marentette.

TMA793,806. March 24, 2011. Appln No. 1,464,918. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Fabulous Furballs Limited.

TMA793,807. March 24, 2011. Appln No. 1,457,137. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Duro Textiles, LLC.

TMA793,808. March 24, 2011. Appln No. 1,439,695. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. HOLDING SOPREMA, Société 
Anonyme.

TMA793,809. March 24, 2011. Appln No. 1,465,014. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Clover Leaf Cheese Ltd.

TMA793,810. March 24, 2011. Appln No. 1,341,118. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Display S.r.l.

TMA793,811. March 24, 2011. Appln No. 1,433,859. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. AMBROSI S.p.A.

TMA793,812. March 24, 2011. Appln No. 1,465,013. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Clover Leaf Cheese Ltd.

TMA793,813. March 24, 2011. Appln No. 1,465,012. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Clover Leaf Cheese Ltd.

TMA793,814. March 24, 2011. Appln No. 1,450,822. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. THE ONE RESTAURANT LTD.

TMA793,815. March 24, 2011. Appln No. 1,481,750. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Ontario Lung Association.

TMA793,816. March 24, 2011. Appln No. 1,457,380. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. FNF Canada Company.

TMA793,817. March 24, 2011. Appln No. 1,393,624. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Public Sector Pension Investment 
Board/Office d'investissement des régimes de pensions du 
secteur public.

TMA793,818. March 24, 2011. Appln No. 1,422,074. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. MOVEA (S.A.).

TMA793,819. March 24, 2011. Appln No. 1,482,626. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. DESIGNERS REMIX 
COLLECTION A/S.

TMA793,820. March 24, 2011. Appln No. 1,472,159. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. KORE WIRELESS GROUP INC.

TMA793,821. March 24, 2011. Appln No. 1,457,762. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Ultimate Canada Cheer Inc.
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TMA793,822. March 24, 2011. Appln No. 1,470,656. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. JUDITH WATSON.

TMA793,823. March 24, 2011. Appln No. 1,465,672. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. CRABTREE & EVELYN 
HOLDINGS LIMITED, a United Kingdom company.

TMA793,824. March 24, 2011. Appln No. 1,474,867. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Steven Yu.

TMA793,825. March 24, 2011. Appln No. 1,444,821. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. BOSCH 
SICHERHEITSSYSTEME GMBH, a German company.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA628,305. Amended March 23, 2011. Appln No. 1,196,699-1. 
Vol.57 Issue 2926. November 24, 2010. A. RICHARD TOOLS 
CO./OUTILS A. RICHARD CO.

TMA763,895. Amended March 23, 2011. Appln No. 1,285,020-1. 
Vol.57 Issue 2926. November 24, 2010. Industries Lassonde inc.
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Erratum Erratum
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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

PLAY AROUND THE WORLD
920,827. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The Governors of the University of Alberta of the 
badge, crest, emblem or mark shown above.

920,827. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governors of the 
University of Alberta de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

SMART CONDO
920,829. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The Governors of the University of Alberta of the 
badge, crest, emblem or mark shown above.

920,829. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governors of the 
University of Alberta de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

ITS – YOUR PARTNER IN SERVICE 
EXCELLENCE

918,671. 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 Information Technology Services Branch, 
Public Works and Government Services Canada of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

918,671. 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 
Information Technology Services Branch, Public Works and 
Government Services Canada de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

MANITOBA HYDRO LABORATORIES
919,167. 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 Manitoba Hydro of the mark shown above, 
as an official mark for services.

919,167. 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 Manitoba 

Hydro de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

919,917. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario Tire Stewardship of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

919,917. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
Tire Stewardship de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

919,961. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Freshwater Fish Marketing Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for services.

919,961. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
Freshwater Fish Marketing Corporation de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

920,188. 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 Centre for Addiction and Mental Health of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.
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920,188. 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 Centre for 
Addiction and Mental Health de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

920,251. 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 Hydro and Power 
Authority of the mark shown above, as an official mark for 
services.

920,251. 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 Hydro and Power Authority de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

920,263. 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 CENTREPORT CANADA INC. of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

920,263. 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 
CENTREPORT CANADA INC. de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

PbD Ambassador
920,386. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Information and Privacy 
Commissioner of Ontario of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

920,386. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Information and Privacy Commissioner of Ontario de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

PbD
920,387. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Information and Privacy 
Commissioner of Ontario of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

920,387. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Information and Privacy Commissioner of Ontario de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

Privacy by Design
920,388. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Information and Privacy 
Commissioner of Ontario of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

920,388. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Information and Privacy Commissioner of Ontario de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

920,398. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Information and Privacy 
Commissioner of Ontario of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

920,398. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Information and Privacy Commissioner of Ontario de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
920,688. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Institute of Chartered Accountants of 
Ontario of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.
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920,688. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Institute of Chartered Accountants of Ontario de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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Avis de retrait en vertu de l'article 9 / 
Section 9 Withdrawl Notices

918,834. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Canadian Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada of 
its mark shown below, published under sub-paragraph 
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of 
August 27, 2008.

918,834. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Canadian Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de 
sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de
commerce du 27 août 2008 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)
de la Loi sur les marques de commerce.
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