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Demandes / 
Applications

893,511. 1998/10/15. ZELLERS INC., 8925 TORBRAM ROAD, 
BRAMPTON, ONTARIO L6T 4G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TRULY CANADIAN
Consent from Government of Northwest Territories is of record.

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

SERVICES: Operation of department stores. Used in CANADA 
since at least March 1996 on services.

Le consentement du gouvernement des Territoires du Nord-
Ouest a été déposé.

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

SERVICES: Exploitation de grands magasins. Employée au 
CANADA depuis au moins mars 1996 en liaison avec les 
services.

1,037,299. 1999/11/23. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP 
Department), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

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

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

1,044,069. 2000/01/25. SriLankan Airlines Limited, Airline 
Centre, Banadaranaike International Airport, Katunayake, SRI 
LANKA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: (1) Paper and articles of paper namely airline tickets, 
note paper, memo pads, writing paper, wrapping paper, 
envelopes, pennants, stationery labels, stickers, tags, 
certificates, stationery personal organizers, posters and 
brochures; cardboard and articles of cardboard namely boarding 
passes, note cards, greeting cards, business cards, tent cards, 
tags, hanging folders, hanging mobiles, certificates, corrugated 
containers, cartons, cups; adhesive materials namely stationery 
envelopes, stick-on note pads, tags, stickers and labels; and 
canvass cloth bags and plastic carry bags. (2) Paper and articles 
of paper namely airline tickets, note paper, memo pads, writing 
paper, wrapping paper, envelopes, pennants, stationery labels, 
stickers, tags, certificates, stationery personal organizers, 
posters and brochures; cardboard and articles of cardboard 
namely boarding passes, note cards, greeting cards, business 
cards, tent cards, tags, hanging folders, hanging mobiles, 
certificates, corrugated containers, cartons, cups; adhesive 
materials namely stationery envelopes, stick-on pads, tags, 
stickers and labels. (3) Canvass cloth bags and plastic carry 
bags. Used in CANADA since at least as early as July 1999 on 
wares (1). Used in SRI LANKA on wares (2), (3). Registered in 
or for SRI LANKA on April 09, 1999 under No. 92419/D on wares 
(2); SRI LANKA on April 09, 1999 under No. 92421/A on wares 
(3).

MARCHANDISES: (1) Papier et articles en papier, nommément 
billets d'avion, papier à lettres, blocs-notes, papier à lettres, 
papier d'emballage, enveloppes, fanions, étiquettes de 
papeterie, autocollants, étiquettes, certificats, range-tout, 
affiches et brochures; carton et articles en carton, nommément 
cartes d'embarquement, cartes de correspondance, cartes de 
souhaits, cartes professionnelles, chevalets, étiquettes, 
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chemises suspendues, mobiles suspendus, certificats, 
contenants en carton ondulé, cartons, tasses; matières collantes, 
nommément enveloppes de papeterie, blocs-notes autocollants, 
étiquettes, autocollants et étiquettes; sacs en toile et sacs en 
plastique. (2) Papier et articles en papier, nommément billets 
d'avion, papier à lettres, blocs-notes, papier à lettres, papier 
d'emballage, enveloppes, fanions, étiquettes de papeterie, 
autocollants, étiquettes, certificats, range-tout, affiches et 
brochures; carton et articles en carton, nommément cartes 
d'embarquement, cartes de correspondance, cartes de souhaits, 
cartes professionnelles, chevalets, étiquettes, chemises 
suspendues, mobiles suspendus, certificats, contenants en 
carton ondulé, cartons, tasses; matières collantes, nommément 
enveloppes de papeterie, blocs autocollants, étiquettes, 
autocollants et étiquettes. (3) Sacs en toile et en plastique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
1999 en liaison avec les marchandises (1). Employée: SRI 
LANKA en liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée
dans ou pour SRI LANKA le 09 avril 1999 sous le No. 92419/D 
en liaison avec les marchandises (2); SRI LANKA le 09 avril 
1999 sous le No. 92421/A en liaison avec les marchandises (3).

1,112,956. 2001/08/16. ARCOR S.A.I.C., Avda. Fulvio Pagani 
487, Arroyito, Cordoba, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
ARCOR is in white, on a dark blue background, contained within 
an orange oval frame, surrounded by a white border; the line 
extending from the right side of the oval frame into the middle of 
the oval is orange. The words "CEREAL MIX" are in dark blue 
letters with orange outer edges, all surrounded by a white 
border. The words "barra de cereales" and "barra de 
cereais/cereal bar" are in white, all surrounded by a blue border. 
The words "durazno", "Pêssego" and "Peach" are in dark blue 
script, surrounded by a white border. The background is dark 
orange in the middle, fading to light orange, and ultimately to 
yellow toward the left edge, and fading to light orange toward the 
right edge. In the lower right corner, the exterior surface of the 
peach is dark orange, fading to to orange and light orange; the 
exposed interior surface of the peach is orange, fading to light 
orange; the peach pit is brown; and the leaves are green. The 
cereal-based food bar is white, orange and varying shades of 
brown.

WARES: Cereal-based food bars. Used in ARGENTINA on 
wares. Registered in or for ARGENTINA on September 13, 
2005 under No. 2,042,332 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ARCOR est blanc sur fond bleu foncé 
dans un cadre ovale orangé à la bordure blanche; la ligne qui 
s'étend du côté droit du cadre ovale au milieu de l'ovale est 

orange. Les mots CEREAL MIX sont bleu foncé et les bords 
extérieurs sont orange. Ils sont tous entourés d'une bordure 
blanche. Les mots « barra de cereales » et « barra de 
cereais/cereal bar » sont blancs entourés d'une bordure bleue. 
Les mots « durazno », « Pêssego » et « Peach » sont bleu foncé 
et sont entourés d'une bordure blanche. L'arrière-plan est orange 
foncé au milieu, s'estompant vers l'orange clair et le jaune près 
du bord droit. Dans le coin inférieur droit, la surface extérieure de 
la pêche est orange foncé, s'estompant vers l'orange et l'orange 
clair; la surface intérieure exposée de la pêche est orange, 
s'estompant vers l'orange clair; le trou de la pêche est brun et les 
feuilles sont vertes. La barre alimentaire aux céréales est 
composée de blanc, d'orange et de différents tons de brun.

MARCHANDISES: Barres alimentaires à base de céréales. 
Employée: ARGENTINE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ARGENTINE le 13 septembre 2005 
sous le No. 2,042,332 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,112,957. 2001/08/16. ARCOR S.A.I.C., Avda. Fulvio Pagani 
487, Arroyito, Cordoba, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
ARCOR is in white, on a dark blue background, contained within 
an orange oval frame; the line extending from the right side of 
the oval frame into the middle of the oval is orange. The words 
"CEREAL MIX" are in dark blue letters with orange outer edges, 
all surrounded by a white border. The word "light" is in white 
script, outlined in green, with dark blue outer edges. The words 
"barra de cereais/cereal bar" are in white, all surrounded by a 
dark blue border. The words "manzana", "maçã" and "apple" are 
in dark green script, all surrounded by a white border. The 
background is dark green in the middle, fading to green toward 
the left edge, and fading to green, and ultimately light green 
toward the right edge. In the lower right corner, the exterior 
surface of the apple is various shades of green; and the exposed 
interior surface of the apple is white. The cereal-based food bar 
is white and various shades of brown.

WARES: Cereal-based food bars. Priority Filing Date: July 13, 
2001, Country: ARGENTINA, Application No: 2,345,681 in 
association with the same kind of wares. Used in ARGENTINA 
on wares. Registered in or for ARGENTINA on November 19, 
2002 under No. 1,897,361 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ARCOR est blanc sur fond bleu foncé 
dans un cadre ovale orange; la ligne qui s'étend du côté droit et 
au centre de l'ovale est orange. Les mots CEREAL MIX sont en 
lettres bleu foncé avec un contour orange et tous entourés d'une 
bordure blanche. Les lettres du mot « light » sont blanches avec 
un contour vert et une bordure extérieure bleue. Les mots « 
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barra de cereais/cereal bar » sont blancs avec une bordure bleu 
foncé. Les mots « manzana », « maçã » et « apple » sont en 
lettres vert foncé, toutes avec un contour blanc. À partir du 
centre vers la droite, le fond passe du vert foncé au vert, puis au 
vert pâle. Dans le coin inférieur droit, la pelure de la pomme 
prend divers tons de vert et la chair de la pomme tranchée est 
blanche. La barre à base de céréales est blanche avec divers 
tons de brun.

MARCHANDISES: Barres alimentaires à base de céréales. 
Date de priorité de production: 13 juillet 2001, pays: 
ARGENTINE, demande no: 2,345,681 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ARGENTINE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ARGENTINE 
le 19 novembre 2002 sous le No. 1,897,361 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,112,958. 2001/08/16. ARCOR S.A.I.C., Avda. Fulvio Pagani 
487, Arroyito, Cordoba, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
ARCOR is in white, on a dark blue background, contained within 
an orange oval frame; the line extending from the right side of 
the oval frame into the middle of the oval is orange. The words 
"CEREAL MIX" are in dark blue letters with orange outer edges, 
a l l  surrounded by a white border. The words "barra de 
cereais/cereal bar" are in white. The background is dark blue in 
the middle, fading to light blue toward the left edge, and fading to 
purple, and ultimately yellow toward the right edge. The cereal-
based food bar is white and varying shades of brown.

WARES: Cereal-based food bars. Used in ARGENTINA on 
wares. Registered in or for ARGENTINA on September 13, 
2005 under No. 2,042,334 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ARCOR est blanc sur fond bleu foncé, le 
tout à l'intérieur d'un ovale orange; la ligne qui s'étend à partir du 
côté droit jusqu'au milieu de l'ovale est orange. Les mots « 
CEREAL MIX » sont bleu foncé au contour orange. Ils sont tous 
entourés d'une bordure blanche. Les mots « barra de 
cereais/cereal bar » sont blancs. Le fond est bleu foncé au 
milieu, s'estompant au bleu clair vers le bord gauche, et 
s'estompant au mauve et au jaune vers le bord droit. La barre 
alimentaire aux céréales est blanche, agrémentée de différents 
tons de brun.

MARCHANDISES: Barres alimentaires à base de céréales. 
Employée: ARGENTINE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ARGENTINE le 13 septembre 2005 
sous le No. 2,042,334 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,960. 2002/02/04. EMERSON ELECTRIC CO., a Missouri 
corporation, 8000 W. Florissant Avenue, St. Louis, Missouri 
63136, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION
WARES: All purpose lubricants; metal pulleys; machine parts, 
namely, sheaves, bearings, bearing seals, pillow blocks, flange 
blocks, take up units, bushings, belts, couplings, pulleys and 
motor bases; power transmission equipment, namely, shaft 
couplings for machines for connecting input to output shafts to 
transmit power therebetween; shaft couplings; electric welding 
machines; ultrasonic welding machines; electric motors not for 
use in land vehicles and accessories and attachments therefor, 
namely, variable speed drives; motor bases for conveyors and 
industrial machines; power drives and transmission gears for 
machines; starters for motors and engines; parts of bearing 
units, namely, bearings for transmission shafts being machine 
parts and transmission gears for machines; machine parts in the 
nature of mechanical seals and belts; ultrasonic cleaning 
machines for cleaning machine parts,  removing surface 
contaminants from machines and for injection mold 
maintenance, namely, removing residual polymer, mold release 
and outgas residue; mechanical seals; welding equipment, 
namely, electric welding machines; belts for conveyors; 
couplings for machines; shaft couplings for machines; machine 
parts, namely, speed reducers; machine parts, namely, pulleys; 
programmable servo control units for industrial machines 
consisting of digital servo drives; programmable servo control 
units for industrial use for machines, consisting of digital servo 
drives; electric solid state speed controls for AC motors; 
electronic speed controllers for machinery; computer operating 
software for use in the fluid control and electronic drives 
industries; motion control devices, namely, electric controllers for 
use in controlling AC drives, DC drives, servo systems and 
coprocessors; electrical power supplies; quality control 
instruments and equipment, namely, rectifier modules; electric 
resistor elements, namely, electric resistors, electric resistor 
units, namely, electric resistors used both as component parts of 
electrical controllers and also separately and without 
incorporation into electrical controllers; laboratory equipment, 
namely, ultrasonic cleaners for test tubes, lab glassware, 
eyeglass frames, scientific pipettes, optical and contact lenses, 
scientific instruments. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 29, 2009 under No. 3,731,688 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants tout usage; poulies en métal;
pièces de machines, nommément poulies à gorge, roulements, 
joints de roulement, paliers de battement, blocs à collerettes, 
dispositifs de tension, bagues, courroies, raccords, poulies et 
assises de moteur; équipement de transmission d'énergie, 
nommément accouplements d'arbres de machines pour coupler 
les arbres d'entrée et de sortie afin d'assurer la transmission de 
puissance entre les arbres; accouplements d'arbres; soudeuses 
électriques; soudeuses par ultrasons; moteurs électriques non 
destinés aux véhicules terrestres et accessoires et pièces 
connexes, nommément transmissions à vitesse variable; assises 
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de moteur pour transporteurs et machines industrielles; 
commandes mécaniques et engrenages de transmission pour 
machines; démarreurs pour moteurs; pièces de roulements, 
nommément roulements pour arbres de transmission à savoir 
pièces de machines et engrenages de transmission pour 
machines; pièces de machines en l'occurrence joints et 
courroies mécaniques; machines de nettoyage par ultrasons 
pour le nettoyage de pièces de machines, l'élimination des 
contaminants de surface et pour l'entretien des moules à 
injection, nommément élimination des résidus de polymères, des 
composés de démoulage et des résidus de dégazage; joints 
mécaniques; matériel de soudage, nommément soudeuses 
électriques; courroies de transporteurs; raccords pour machines; 
accouplements d'arbres pour machines; pièces de machines, 
nommément réducteurs de vitesse; pièces de machines, 
nommément poulies; systèmes de servocommande 
programmables pour machines industrielles comprenant des 
servocommandes numériques; systèmes de servocommande 
programmables à usage industriel pour les machines, 
comprenant des servocommandes numériques; commandes 
électriques de vitesse à semi-conducteurs pour moteurs ca; 
régulateurs électroniques de vitesse pour la machinerie; logiciels 
d'exploitation pour utilisation dans les industries de la régulation 
du débit et des commandes électroniques; appareils de 
commande du mouvement, nommément contrôleurs électriques 
pour les commandes ca, les commandes cc, les 
servomécanismes et les coprocesseurs; blocs d'alimentation 
électrique; instruments et équipement de contrôle de la qualité, 
nommément modules redresseurs; éléments résistifs 
électriques, nommément résistances électriques, blocs de 
résistance électrique, nommément résistances électriques pour 
utilisation comme pièces de commandes électriques et aussi 
séparément, sans être intégrées à des régulateurs électriques; 
matériel de laboratoire, nommément nettoyeurs à ultrasons pour 
éprouvettes, articles de verrerie de laboratoire, montures de 
lunettes, pipettes scientifiques, verres de contact et lentilles 
optiques, instruments scientifiques. 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. 3,731,688 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,162,929. 2002/12/19. AGEWELL, P.C., 9292 North Meridian 
Street, Suite 107, Indianapolis, Indiana 46260-1828, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MEMORY MAKEOVER
WARES: Cosmetic preparations, namely, skin and nail cream, 
skin lotions, skin soaps, skin cleansers and shampoos for the 
body; therapeutic, hygienic, and pharmaceutical preparations, 
namely, creams, gels, emollients, lotions, and ointments for skin 
conditions including age related changes such as dry skin and
decreased elasticity; vitamins, minerals, nutritional and dietary 
supplements; prerecorded electronic publications, namely, 
books, manuals, pamphlets on CD ROMs, computer floppy 
disks, and audio compact discs and cassettes in the field of 
health information relating to physical fitness instruction and 
holistic health and well-being, including, psychological, physical, 

social and social-environmental information; surgical and 
medical apparatus and instruments, namely, medication 
dispensers; printed materials, namely, books and journals in 
fields of health information, physical fitness instruction, financial 
and investment management, and holistic health and well being, 
namely, psychological, physical, social and social-environmental 
information; personal organizers, data books, and stationery; 
clothing, namely, headwear, namely, hats, caps, and toques; 
sporting goods equipment, namely, exercise balls; nutritional 
foods, namely, processed cereal based snack foods and wheat 
based snack foods that are vitamin and mineral fortified. 
SERVICES: Educational services, namely, conducting classes, 
seminars and workshops in the fields of holistic health and well 
being, including, psychological, physical, social and social-
environmental information; providing health information and 
consultation services in the fields of holistic health and well 
being, namely, psychological, physical, social and social-
environmental information. Priority Filing Date: November 15, 
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/467,584 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 February 17, 2009 
under No. 3576573 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément crème 
pour la peau et les ongles, lotions pour la peau, savons de 
toilette, nettoyants pour la peau et shampooings pour le corps; 
produits thérapeutiques, hygiéniques et pharmaceutiques, 
nommément crèmes, gels, émollients, lotions et onguents pour 
les problèmes de peau, y compris les changements liés à l'âge, 
comme la peau sèche et la diminution de l'élasticité; vitamines, 
minéraux, suppléments alimentaires; publications électroniques 
préenregistrées, nommément livres, manuels, brochures sur CD-
ROM, disquettes d'ordinateur ainsi que disques compacts et 
cassettes audio dans le domaine de l'information sur la santé 
ayant trait à l'enseignement du conditionnement physique ainsi 
qu'à la santé holistique et au bien-être, y compris de l'information 
sur les aspects psychologique, physique, social et socio-
environnemental; appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux, nommément distributeurs de médicaments; imprimés, 
nommément livres et revues dans les domaines de l'information 
sur la santé, de l'enseignement du conditionnement physique, de 
la gestion en matière de finances et de placements ainsi que de 
la santé holistique et du bien-être, nommément information sur 
les aspects psychologique, physique, social et socio-
environnemental; serviettes range-tout, recueils de données et 
articles de papeterie; vêtements, nommément couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et tuques; équipement de 
sport, nommément ballons d'exercice; aliments nutritionnels, 
nommément grignotines à base de céréales transformées et 
grignotines à base de blé enrichies en vitamines et en minéraux. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de la santé 
holistique et du bien-être, y compris de l'information sur les 
aspects psychologique, physique, social et socio-
environnemental; offre services d'information et de conseil sur la 
santé dans les domaines de la santé holistique et du bien-être, 
nommément information sur les aspects psychologique, 
physique, social et socio-environnemental. Date de priorité de 
production: 15 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/467,584 en liaison avec le 
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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 17 
février 2009 sous le No. 3576573 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.

1,198,255. 2003/11/27. NetBet Limited, Danesfort House, Loreto 
Road, Killarney, Kerry, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

The right to the exclusive use of the words NET and BET is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: On-line gaming services (with money) and on-line 
gambling services, betting and wagering services; sports 
bookmakers; online betting on the internet. Used in OHIM (EC) 
on services. Registered in or for OHIM (EC) on May 09, 2000 
under No. 1,082,445 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

SERVICES: Services de jeux en ligne (avec de l'argent) et 
services de paris en ligne, services de mises et de paris; 
preneurs de paris sportifs; paris sur Internet. Employée: OHMI 
(CE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 09 mai 2000 sous le No. 1,082,445 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,208,419. 2004/02/27. TELUS CORPORATION, 32S 10020 
100th Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

Colour is claimed as a feature of the trade mark. The first letter O 
of the word HOTSPOT is orange and the remainder of the trade 
mark is black.

The right to the exclusive use of the words WIRELES INTERNET 
ACCESS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Highspeed wireless Internet access service. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le premier O du mot HOTSPOT est orange, et le 
reste de la marque de commerce est noir.

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

SERVICES: Service d'accès Internet haute vitesse sans fil. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,212,097. 2004/04/02. Canadian Society of Association 
Executives - Société Canadienne Des Directeurs D'Association, 
10 King Street East, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5C 1C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

CANADIAN SOCIETY OF 
ASSOCIATION EXECUTIVES

WARES: (1) Printed publications, namely educational books. (2) 
Printed publications, namely magazines. (3) Printed publications, 
namely market research surveys. (4) Printed publications, 
namely monographs. (5) Printed publications, namely market 
research guides and workbooks. SERVICES: (1) Services 
performed on behalf of businesses and/or organizations to 
promote excellence and professionalism amongst their 
members, namely via conferences, symposia, seminars, trade 
shows, workshops, and via the operation of an internet website. 
(2) Arranging and conducting courses and seminars in the area 
of education for member businesses and/or organizations. (3) 
Provision and organization of conferences and trade shows. (4) 
Operation of an Internet website for services performed on 
behalf of businesses and/or organizations to promote excellence 
and professionalism amongst their members. (5) Operation of an 
Internet website for providing on-line publications, namely 
corporate profiles. (6) Operation of an Internet website for the 
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dissemination of information relating to job postings and 
advertisements. Used in CANADA since at least as early as 
August 24, 1987 on services (1); July 26, 2001 on wares (3); July 
28, 2001 on services (4); August 03, 2001 on wares (1); August 
07, 2001 on services (3); September 2001 on wares (2); 
November 20, 2001 on services (5); December 10, 2001 on 
services (2); February 18, 2002 on services (6); April 08, 2002 
on wares (4); March 08, 2004 on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
livres éducatifs. (2) Publications imprimées, nommément 
magazines. (3) Publications imprimées, nommément études de 
marché. (4) Publications imprimées, nommément monographies. 
(5) Publications imprimées, nommément guides et cahiers de 
travail pour études de marché. SERVICES: (1) Services rendus 
pour le compte d'entreprises et/ou d'organismes et destinés à 
promouvoir l'excellence et le professionnalisme auprès de leurs 
membres, nommément grâce à des conférences, à des 
symposiums, à des séminaires, à des salons professionnels, à 
des ateliers ainsi que par l'intermédiaire d'un site Web. (2) 
Organisation et tenue de cours et de conférences dans le 
domaine de l'éducation pour les entreprises membres et/ou les 
organismes membres. . (3) Offre et organisation de conférences 
et de salons professionnels. (4) Exploitation d'un site Web pour 
les services rendus pour le compte d'entreprises et/ou 
d'organismes et destinés à promouvoir l'excellence et le 
professionnalisme auprès des membres. (5) Exploitation d'un 
site Web pour la fourniture de publications en ligne, nommément 
profils d'entreprise. (6) Exploitation d'un site Web pour la 
diffusion d'information sur les offres d'emplois. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 août 1987 en 
liaison avec les services (1); 26 juillet 2001 en liaison avec les 
marchandises (3); 28 juillet 2001 en liaison avec les services (4); 
03 août 2001 en liaison avec les marchandises (1); 07 août 2001 
en liaison avec les services (3); septembre 2001 en liaison avec 
les marchandises (2); 20 novembre 2001 en liaison avec les 
services (5); 10 décembre 2001 en liaison avec les services (2); 
18 février 2002 en liaison avec les services (6); 08 avril 2002 en 
liaison avec les marchandises (4); 08 mars 2004 en liaison avec 
les marchandises (5).

1,212,098. 2004/04/02. Canadian Society of Association 
Executives - Société Canadienne Des Directeurs D'Association, 
10 King Street East, Suite 1100, Toronto, ONTARIO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES 
DIRECTEURS D'ASSOCIATION

WARES: (1) Printed publications, namely educational books. (2) 
Printed publications, namely magazines. (3) Printed publications, 
namely market research surveys. (4) Printed publications, 
namely monographs. (5) Printed publications, namely market 
research guides and workbooks. SERVICES: (1) Services 
performed on behalf of businesses and/or organizations to 
promote excellence and professionalism amongst their 
members, namely via conferences, symposia, seminars, trade 
shows, workshops, and via the operation of an internet website. 
(2) Arranging and conducting courses and seminars in the area 
of education for member businesses and/or organizations. (3) 

Provision and organization of conferences and trade shows. (4) 
Operation of an Internet website for services performed on 
behalf of businesses and/or organizations to promote excellence 
and professionalism amongst their members. (5)  Operation of 
an Internet website for providing on-line publications, namely 
corporate profiles. (6) Operation of an Internet website for the 
dissemination of information relating to job postings and 
advertisements. Used in CANADA since at least as early as 
August 24, 1987 on services (1); July 26, 2001 on wares (3); July 
28, 2001 on services (4); August 03, 2001 on wares (1); August 
07, 2001 on services (3); September 2001 on wares (2); 
November 20, 2001 on services (5); December 10, 2001 on 
services (2); February 18, 2002 on services (6); April 08, 2002 
on wares (4); March 08, 2004 on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
livres éducatifs. (2) Publications imprimées, nommément 
magazines. (3) Publications imprimées, nommément études de 
marché. (4) Publications imprimées, nommément monographies. 
(5) Publications imprimées, nommément guides et cahiers de 
travail pour études de marché. SERVICES: (1) Services rendus 
pour le compte d'entreprises et/ou d'organismes et destinés à 
promouvoir l'excellence et le professionnalisme auprès de leurs 
membres, nommément grâce à des conférences, à des 
symposiums, à des séminaires, à des salons professionnels, à 
des ateliers ainsi que par l'intermédiaire d'un site Web. (2) 
Organisation et tenue de cours et de conférences dans le 
domaine de l'éducation pour les entreprises membres et/ou les 
organismes membres. . (3) Offre et organisation de conférences 
et de salons professionnels. (4) Exploitation d'un site Web pour 
les services rendus pour le compte d'entreprises et/ou 
d'organismes et destinés à promouvoir l'excellence et le 
professionnalisme auprès des membres. (5) Exploitation d'un 
site Web pour la fourniture de publications en ligne, nommément 
profils d'entreprise. (6) Exploitation d'un site Web pour la 
diffusion d'information sur les offres d'emplois. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 août 1987 en 
liaison avec les services (1); 26 juillet 2001 en liaison avec les 
marchandises (3); 28 juillet 2001 en liaison avec les services (4); 
03 août 2001 en liaison avec les marchandises (1); 07 août 2001 
en liaison avec les services (3); septembre 2001 en liaison avec 
les marchandises (2); 20 novembre 2001 en liaison avec les 
services (5); 10 décembre 2001 en liaison avec les services (2); 
18 février 2002 en liaison avec les services (6); 08 avril 2002 en 
liaison avec les marchandises (4); 08 mars 2004 en liaison avec 
les marchandises (5).

1,222,722. 2004/07/06. Ex Hacienda Los Camichines, S.A. de 
C.V., Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, 
Tlaquepaque Jalisco, C.P. 45601, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

1800 THE ULTIMATE MARGARITA
WARES: Prepared alcoholic cocktails namely margarita 
cocktails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de cocktails alcoolisés, 
nommément margaritas. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,225,928. 2004/08/04. Primus Telecommunications IHC, Inc., 
1700 Old Meadow Road, McLean, Virginia  22102, 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

LINGO
WARES: Voice over Internet Protocol and telephony 
communications software, hardware, and related equipment 
namely telephone adaptors for transporting and aggregating 
voice, data and video communications. SERVICES: provision of 
wireless telecommunications services, namely local, long 
distance, and international long distance communications 
services electronic voice, facsimile, telephone data, video, image 
and information transmission via a global computer network, 
namely via online databases, online stores, Web sites, email, 
pager, and cellular text messages and other computer networks 
telephony and voice over Internet Protocol communications 
services providing custom calling features, namely call 
forwarding, caller ID, caller ID blocking, three way calling, call 
waiting, call return, automatic busy-line redial, and do not disturb 
functionality audio and video teleconferencing services location 
independent personal communications services comprising 
mobile, voice, telephone data and facsimile transmission 
services providing wireless telecommunications connections to 
worldwide global computer networks and other computer 
networks via online databases, online stores, Web sites, email, 
pager and cellular text messages. Priority Filing Date: April 20, 
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/405,003 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 March 13, 2007 under 
No. 3,218,984 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de voix sur IP et de téléphonie, 
matériel informatique et équipement connexe, nommément 
adaptateurs téléphoniques pour le transport et le regroupement 
de communications vocales, vidéo et de données. SERVICES:
Offre de services de télécommunication sans fil, nommément 
services de communication téléphonique locale, interurbaine et 
internationale, transmission électronique de la voix, de 
télécopies, de données téléphoniques, de vidéos, d'images et 
d'information par un réseau informatique mondial, nommément 
par des bases de données en ligne, par des boutiques en ligne, 
par courriel, par téléavertisseur, par messagerie texte (téléphone 
cellulaire) et par d'autres réseaux informatiques, services de 
communication téléphonique et de communication par voix sur 
IP avec services personnalisés, y compris renvoi automatique, 
identification de l'appelant, blocage de l'identification de 
l'appelant, conversation à trois, mise en attente, retour d'appels, 
rappel automatique si la ligne est occupée et fonction ne pas 
déranger, services de téléconférence audio et vidéo, services de 
communications personnelles universelles, y compris services 
de transmission sans fil, de la voix, de données téléphoniques et 
de télécopies, offre de connexions de télécommunication à des 
réseaux informatiques mondiaux et à d'autres réseaux 
informatiques par des bases de données en ligne, par des 

boutiques en ligne, par courriel, par téléavertisseur et par 
messagerie texte (téléphone cellulaire). Date de priorité de 
production: 20 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/405,003 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 13 mars 2007 sous le 
No. 3,218,984 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.

1,245,642. 2005/02/01. Tetra Pak International SA, Avenue 
Général-Guisan 70, CH-1009 Pully, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Machines, namely filling and packaging machines, 
packing machines, cone baking machines, wrapping machines, 
extrusion machines, bulk filling machines, bottle capping and 
bottle stoppering machines, blow-moulding machines, blow-
forming machines, injection moulding machines, stretch-blow 
moulding machines, extrusion blow-moulding machines, printing 
machines, vacuum packing machines, carton forming machines; 
dairy machines; conveyors; homogenizers; pumps and valves for 
use in the food industry; moulds (parts of machine); equipment 
for processing of foodstuffs; apparatus for circulation of water 
and detergents to clean machines; machine tools; stick inserters 
for frozen confectionery making machines; food packaging 
materials, namely paper and cardboard; packaging containers 
and packaging material made of paper or made of paper coated 
with plastic material; bags, sacks and sheets for packaging and 
storage of foodstuffs and liquid or semi-liquid products; 
containers for ice cream; cone sleeves; plastic film for wrapping; 
printed matter namely product catalogs and technical brochures; 
instructional and teaching material namely technical brochures 
relating to food processing and food packaging equipment and 
accessories; bottle caps and bottle closures (not of metal); 
drinking straws; transport pallets (not of metal); plastic storage 
containers; meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products, namely cream, 
whipping cream, yoghurt, chocolate milk, dairy based beverages, 
ice milk and ice yoghurt; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour, bread, pastry 
and confectionery, ice cream; non-alcoholic beverages with 
coffee, tea, cocoa or chocolate base, namely flavoured coffee, 
iced tea, cocoa or chocolate drinks, hot chocolate; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar; spices; ice; 
beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks, namely fruit drinks and fruit juices. SERVICES: Business 
advisory, consultation, system design, plant design, 
modernization, maintenance, repair, engineering, and support all 
in the area of food and product processing, packaging and 
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distribution; training and education in the field of food and 
product processing, packaging and distribution. Used in 
CANADA since at least as early as March 2004 on wares and on 
services. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or 
for SWITZERLAND on November 19, 2003 under No. 516257 on 
wares.

MARCHANDISES: Machines, nommément machines de 
remplissage et d'emballage, machines à empaqueter, machines 
de cuisson de cornets, machines d'emballage, extrudeuses, 
machines de remplissage en vrac, machines à capsuler et 
bouchonneuses de bouteilles, machines de moulage par 
soufflage, machines de formage par soufflage, machines de 
moulage par injection, machines de moulage par soufflage avec 
étirage, machines de moulage par extrusion-soufflage, machines 
d'impression, machines d'emballage sous vide, machines à 
former les boîtes en carton; machines de laiterie; transporteurs; 
homogénéisateurs; pompes et robinets pour l'industrie 
alimentaire; moules (pièces de machine); équipement pour la 
transformation d'aliments; appareils pour la circulation d'eau et 
de détergents pour nettoyer les machines; machines-outils; 
inséreuses de bâtons pour les machines à fabriquer les 
confiseries congelées; matériaux d'emballage d'aliments, 
nommément papier et carton; contenants et matériel 
d'emballage en papier ou en papier plastifié; sacs, sacs grande 
contenance et feuilles pour l'emballage et l'entreposage de 
produits alimentaires et de produits liquides ou semi-liquides; 
contenants pour crème glacée; manchons pour cornets; film 
plastique pour l'emballage; imprimés, nommément catalogues 
de produits et brochures techniques; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément brochures techniques ayant trait à 
l'équipement et aux accessoires de transformation et 
d'emballage d'aliments; capsules de bouteille et dispositifs de 
fermeture de bouteille (autres qu'en métal); pailles; palettes de 
transport (autres qu'en métal); contenants en plastique; viande, 
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, 
lait et produits laitiers, nommément crème, crème à fouetter, 
yogourt, lait au chocolat, boissons à base de lait, lait glacé et 
yogourt glacé; huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine, pain, 
pâtisseries et confiseries, crème glacée; boissons non 
alcoolisées à base de café, de thé, de cacao ou de chocolat, 
nommément café aromatisé, thé glacé, boissons au cacao ou au 
chocolat, chocolat chaud; miel, mélasse; levure, levure chimique; 
sel, moutarde; vinaigre; épices; glace; bière; eaux minérales et 
gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons aux fruits et jus de fruits. SERVICES: Conseils aux 
entreprises, services de conseil, conception de système, 
conception d'usine, modernisation, entretien, réparation, génie et 
soutien, tous dans les domaines de la transformation, de 
l'emballage et de la distribution d'aliments et de produits; 
formation et éducation dans les domaines de la transformation, 
de l'emballage et de la distribution d'aliments et de produits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 19 novembre 2003 sous le 
No. 516257 en liaison avec les marchandises.

1,250,666. 2005/03/15. Olin Corporation, 190 Carondelet Plaza, 
Suite 1530, Clayton, Missouri 63105-3443, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

XPERT
WARES: Sporting equipment, namely, firearm paper targets, 
firearm shooting targets, and firearm target traps. Priority Filing 
Date: February 09, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/563,397 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 18, 2008 under No. 3,535,365 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sport, nommément cibles de 
tir en papier, cibles pour tirs d'essai et cibles de tirs avec 
système de récupération de balles. . Date de priorité de 
production: 09 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/563,397 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2008 sous le No. 
3,535,365 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,373. 2005/04/15. Ex Hacienda Los Camichines, S.A. de 
C.V., Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, 
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

The words GRAN CENTENARIO is Spanish for GREAT 
CENTENNIAL and the word AZUL is Spanish for BLUE, as 
provided by the applicant.

WARES: Tequila, tequila liqueur and alcoholic cocktails 
containing tequila. Proposed Use in CANADA on wares.
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Selon le requérant, la traduction anglaise des mots GRAN 
CENTENARIO est GREAT CENTENNIAL et du mot AZUL, 
BLUE.

MARCHANDISES: Téquila, liqueur de téquila et cocktails 
alcoolisés contenant de la téquila. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,271,377. 2005/09/09. Keith Urban, c/o Flood Bumstead 
McCready & McCarthy, Inc., 2300 Charlotte Avenue, Suite 103, 
Nashville, Tennessee 37203, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MONKEYVILLE
WARES: (1) A series of musical sound recordings, namely 
compact discs; audiovisual recordings and downloadable 
audiovisual recordings in the fields of entertainment and music. 
(2) Clothing, namely t-shirts, shirts, sweatshirts, pants, 
headwear, namely, caps, visors, and hats. (3) A series of 
musical sound recordings, namely, compact discs. SERVICES:
(1) Entertainment services, namely, live musical performances 
by a solo recording artist; and fan club services . (2) Providing a 
website containing pre-recorded musical audio clips, 
photographs, news, reviews and other multimedia articles in 
connection with a solo recording artist. Used in CANADA since 
2005 on wares (1), (2) and on services (1); April 2005 on 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2), (3) and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 02, 2006 under No. 3,088,757 on 
services; UNITED STATES OF AMERICA on September 12, 
2006 under No. 3,143,641 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on September 12, 2006 under No. 3,406,590 on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Collection d'enregistrements musicaux, 
nommément disques compacts; enregistrements audiovisuels et 
enregistrements audiovisuels téléchargeables dans le domaine 
du divertissement et de la musique. (2) Vêtements, nommément 
tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, pantalons, couvre-
chefs, nommément casquettes, visières, et chapeaux. (3) 
Collection d'enregistrements musicaux, nommément disques 
compacts. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément concerts par un artiste solo; services de club 
d'admirateurs. (2) Offre d'un site Web présentant des extraits 
audio de musique préenregistrée, des photos, des nouvelles, 
des critiques et d'autre contenu multimédia relatif à un artiste 
solo. Employée au CANADA depuis 2005 en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1); avril 
2005 en liaison avec les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 2006 sous le No. 3,088,757 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
septembre 2006 sous le No. 3,143,641 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 septembre 
2006 sous le No. 3,406,590 en liaison avec les marchandises 
(3).

1,272,228. 2005/09/16. Dale and Thomas Popcorn, LLC, 1 
Cedar Lane, Englewood, New Jersey, 07631, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
red, yellow and green are claimed as a feature of the mark. A 
semi-circle at the top of the mark is yellow containing a red pick 
up truck carrying sheaths of corn with yellow kernels and green 
leaves. The words DALE & THOMAS are in white on a black 
rectangular background. The word POPCORN is yellow on a 
green rectangular background. The entire design is bordered in 
black.

The right to the exclusive use of the word POPCORN in 
association with the wares is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: (1) Snack mixes consisting primarily of popped 
popcorn and nuts. (2) Popped popcorn and processed unpopped 
popcorn. (3) Popped and unpopped popcorn and snack mixes 
consisting primarily of popped popcorn, pretzels, nuts and/or 
crackers; candy. SERVICES: Franchising services, namely 
offering technical assistance in the establishment and operation 
of retail stores specializing in the sale of popcorn and related 
products; and wholesale, mail order catalogue, on-line 
catalogue, retail store, on-line retail store, and telephone 
ordering services featuring food and beverage products. Priority
Filing Date: June 20, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78653820 in association with the 
same kind of wares (1); June 20, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78653824 in association 
with the same kind of wares (2) and in association with the same 
kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1), (2) and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 05, 2006 under No. 
3,179,790 on wares (2) and on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on August 04, 2009 under No. 3,665,087 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le jaune et le vert sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque.Le demi-cercle dans le 
haut de la marque est jaune et contient une camionnette rouge 
qui transporte des épis de blé dont les grains sont jaunes et les 
feuilles vertes. Les mots DALE & THOMAS sont blancs sur un 
fond rectangulaire noir. Le mot POPCORN est jaune sur un fond 
rectangulaire vert. La marque est entourée d'un contour noir.
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Le droit à l'usage exclusif du mot POPCORN relativement aux 
marchandises en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: (1) Mélanges à collation constitués 
principalement de maïs éclaté et de noix. (2) Maïs éclaté et maïs 
à éclater traité. (3) Maïs éclaté ou non et mélanges à collation 
constitués principalement de maïs éclaté, bretzels, noix et/ou 
craquelins; bonbons. SERVICES: Services de franchisage, 
nommément aide technique dans l'établissement et l'exploitation 
de magasins de détail spécialisés dans la vente de maïs éclaté 
et de produits connexes; services de vente en gros, de vente par 
catalogue, de vente par catalogue en ligne, de magasin de 
détail, de magasin de détail en ligne et de commande par
téléphone présentant des aliments et des boissons. Date de 
priorité de production: 20 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78653820 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 20 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78653824 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
décembre 2006 sous le No. 3,179,790 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 août 2009 sous le No. 3,665,087 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services.

1,281,313. 2005/11/30. 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

Marquis MultiPartners Growth 
Portfolio

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 
management of mutual funds. 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 ainsi 
qu'administration et gestion de fonds communs de placement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,285,299. 2005/12/21. Neumarkter Lammsbräu Gebr. 
Ehrnsperger e.K., Amberger Strasse 1, 92318, 
Neumarkt/Oberpfalz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

Econade
WARES: Mineral and aerated waters; non-alcoholic drinks 
namely soft drinks, protein drinks; non-alcoholic fruit drinks and 

fruit juices; syrups namely, honey soft drink syrups and malt soft 
drink syrups. Priority Filing Date: October 12, 2005, Country: 
OHIM (EC), Application No: 004681938 in association with the 
same kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered
in or for OHIM (EC) on November 22, 2009 under No. 4681938 
on wares.

MARCHANDISES: Eaux minérales et gazeuses; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons 
protéiniques; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; 
sirops, nommément sirops de miel pour boissons gazeuses et 
sirops de malt pour boissons gazeuses. Date de priorité de 
production: 12 octobre 2005, pays: OHMI (CE), demande no: 
004681938 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22 novembre 2009 
sous le No. 4681938 en liaison avec les marchandises.

1,291,545. 2006/02/27. United Steel, Paper and Forestry, 
Rubber, Manufacturing, Energy, Allied Industrial and Service 
Workers International Union AFL-CIO.CLC, Five Gateway 
Center Pittsburgh, PA  15222, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

UNITED STEELWORKERS
WARES: Clothing, namely, shirts, sweaters, jerseys, jackets, 
coats, hats, pants, shorts, gloves, pajamas, boxers, fleece tops 
and bottoms, warm up suits, ties and scarves. SERVICES: (1) 
Providing retirement savings and pension plans; and, providing 
health, medical, life and disability insurance plans. (2) Services 
of a labour union providing representation to members, as a 
bargaining agent, representation to members in disputes, 
organizational activities, education and training services 
concerning the establishment of union representation in specific 
work places, and the services of improving conditions of 
employment for members. (3) Providing retirement savings and 
pension plans. (4) Providing health, medical, life and disability 
insurance plans. Used in CANADA since at least as early as 
1942 on services (2); 1951 on wares; January 18, 1955 on 
services (4); October 1956 on services (3). Priority Filing Date: 
February 16, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/816,205 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 28, 2009 under No. 3,613,936 on wares and 
on services (1).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chandails, jerseys, vestes, manteaux, chapeaux, pantalons, 
shorts, gants, pyjamas, boxeurs, hauts molletonnés et vêtements 
pour le bas du corps, survêtements, cravates et foulards. 
SERVICES: (1) Offre de régimes d'épargne-retraite et de 
régimes de retraite; diffusion d'information sur les régimes 
d'assurance-maladie, assurance médicale, assurance vie et 
assurance invalidité. (2) Services d'un syndicat qui représente 
les membres, comme agent négociateur, qui représente les 
membres lors de conflits, d'activités organisationnelles, services 
d'enseignement et de formation concernant l'établissement d'une 
représentation syndicale dans des lieux de travail spécifiques, et 
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services d'amélioration des conditions de travail pour les 
membres. (3) Offre de régimes d'épargne-retraite et de régimes 
de retraite. (4) Offre de régimes d'assurance santé, d'assurance 
médicale, d'assurance vie et d'assurance invalidité. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1942 en liaison avec 
les services (2); 1951 en liaison avec les marchandises; 18 
janvier 1955 en liaison avec les services (4); octobre 1956 en 
liaison avec les services (3). Date de priorité de production: 16 
février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/816,205 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous le No. 
3,613,936 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1).

1,291,546. 2006/02/27. United Steel, Paper and Forestry, 
Rubber, Manufacturing, Energy, Allied Industrial and Service 
Workers International Union AFL-CIO.CLC, Five Gateway 
Center Pittsburgh, PA  15222, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

STEELWORKERS
WARES: Clothing, namely, shirts, sweaters, jerseys, jackets, 
coats, hats, pants, shorts, gloves, pajamas, boxers, fleece tops 
and bottoms, warm up suits, ties and scarves. SERVICES: (1) 
Providing retirement savings and pension plans; and, providing 
health, medical, life and disability insurance plans. (2) Services 
of a labour union providing representation to members, as a 
bargaining agent, representation to members in disputes, 
organizational activities, education and training services 
concerning the establishment of union representation in specific 
work places, and the services of improving conditions of 
employment for members. (3) Providing retirement savings and 
pension plans. (4) Providing health, medical, life and disability 
insurance plans. Used in CANADA since at least as early as 
1942 on services (2); 1951 on wares; January 18, 1955 on 
services (4); October 1956 on services (3). Priority Filing Date: 
February 16, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/816,222 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 28, 2009 under No. 3,613,937 on wares and 
on services (1).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chandails, jerseys, vestes, manteaux, chapeaux, pantalons, 
shorts, gants, pyjamas, boxeurs, hauts molletonnés et vêtements 
pour le bas du corps, survêtements, cravates et foulards. 
SERVICES: (1) Offre de régimes d'épargne-retraite et de 
régimes de retraite; diffusion d'information sur les régimes 
d'assurance-maladie, assurance médicale, assurance vie et 
assurance invalidité. (2) Services d'un syndicat qui représente 
les membres, comme agent négociateur, qui représente les 
membres lors de conflits, d'activités organisationnelles, services 
d'enseignement et de formation concernant l'établissement d'une 
représentation syndicale dans des lieux de travail spécifiques, et 

services d'amélioration des conditions de travail pour les 
membres. (3) Offre de régimes d'épargne-retraite et de régimes 
de retraite. (4) Offre de régimes d'assurance santé, d'assurance 
médicale, d'assurance vie et d'assurance invalidité. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1942 en liaison avec 
les services (2); 1951 en liaison avec les marchandises; 18 
janvier 1955 en liaison avec les services (4); octobre 1956 en 
liaison avec les services (3). Date de priorité de production: 16 
février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/816,222 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous le No. 
3,613,937 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1).

1,292,450. 2006/03/06. Provent Holdings Ltd., Akara Building, 24 
De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Electronic publications, namely newspapers and 
on-line journals featuring information on sports, gambling, and 
entertainment matters provided online from databases or via the 
Internet and electronic mail; Communications hardware, namely 
telephones, video phones, mobile phones, audio and video 
receivers, PDAs; Interactive computer systems, namely software 
for interactive data processing of statistics and odds in the field 
of sports, gambling and games; computers having interactive 
data processing system function; computer hardware; computer 
game programmes; Coin and counter-fed apparatus, namely 
coin changes, coin handlers, coin sorters, vending machines, 
namely ticket vending machines; Coin/bill counters; video 
games; Electronic table-tops, namely electronic table-tops for 
playing poker; Monitoring systems, namely, systems to monitor 
security alarms, computer systems and telephone calls; 
Compact discs, namely pre-recorded compact discs containing 
movies, music, video games, computer games and instructional 
video on poker games; blank audio compact discs; Electric and 
countdown timers for use in association with gambling services, 
namely, the operation of a casino, live gambling and online 
gambling, board games, action skill games, namely action-type 
target, computer action, pin-ball type games, card games. (2) 
Backgammon games; Small balls for games, namely, soccer, 
baseball, football, basketball, golf, tennis, and table tennis; 
billiard balls; billiard cue tips; bingo cards; board games; chess; 
Counters in the form of discs for playing roulette and poker 
games; darts; dice; cups for dice; dominoes; draughtboards; 
Games, namely: card games, arcade games, coin-operated 
video games, electronic dart games, computer simulation 
games; Balls for games, namely soccer, baseball, football, 
basketball, golf, tennis, and table tennis; Bats for games, 
namely, baseball, softball, and cricket; marbles; mah-jong; 
playing cards; ring games; roulette wheels; roulette chips; poker 
chips; gaming equipment, namely poker chips, tokens, game 
tables, games, namely board games, card games, arcade 



Vol. 57, No. 2910 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 août 2010 13 August 04, 2010

games, coin-operated video games; equipment sold as a unit for 
playing card and board games, Parlour games, namely board 
games, card games, word games; Apparatus for electronic 
games other than those adapted for use with television receivers 
only, namely, hand held unit for playing electronic and video 
games and hand-held games with liquid crystal displays; slot and 
poker machines; gaming machines. SERVICES: (1) Compilation 
of advertisements for use on the internet, namely on-line 
advertising of the wares and services of others; Compilation of 
computer databases relating to third party advertisements for 
publication on the Internet; Compilation of sporting statistics and 
odds for publication on the Internet; Marketing, advertising and 
promotional services, namely promoting wares and services of 
others via print and broadcast media, posters, and the internet; 
arranging and conducting promotional events namely, social 
events and contests for others. (2) Transmission of information, 
namely messages, images, and information pertaining to 
sporting events, gaming namely gambling, and betting 
information namely odds, dividend and results, commentaries 
and reports, over a global computer network, namely the 
internet; Providing on-line communications links which transfer 
the website user to other local and global web pages; providing 
voice communication services via the Internet; namely audio 
broadcast transmission, operating a cellular telephone network; 
Electronic exchange of data in the field of online gambling stored 
in databases accessible via telecommunication networks; 
Electronic exchange of data in the field of on-line gambling by 
electronic mail; provision of news information over a global 
computer network such as the Internet; Providing multiple user 
access to a global computer information network and the 
Internet; Leasing access time to an information database in the 
field of online gambling. (3) Providing casino facilities for 
gambling, namely live gambling and online gambling; Gambling 
services, namely the operation of a casino; Gambling services, 
namely live gambling and online gambling;Entertainment 
services, namely providing access to gaming machines; bingo 
hall services; Educational club services, namely providing 
facilities for movies, shows, plays, music or educational training; 
Providing facilities for recreation activities, namely: facilities for 
playing card games, dining, and exercise or fitness centres; 
Provision of club sporting facilities, namely providing fitness, 
fitness centre/gym and exercise facilities, providing various 
facilities for an array of club sporting events, namely cricket, 
tennis, soccer, football, American football, rugby, golf, swimming, 
shooting, basketball, baseball, boxing, snooker, horse racing, 
cycling, hockey, ice hockey, netball, rowing, sailing, squash, 
table tennis, motor racing, bike racing, and darts; cabaret club 
services; betting on horses; night clubs; entertainment night club 
services; Cruise ship entertainment services, namely concerts, 
musical concerts, personal appearances by a movie star or 
sports celebrity, theatre productions, live gambling and on-line 
gambling, sports events, namely aerobics, swimming, dancing, 
a l l  provided on board cruise ships; Entertainment services, 
namely baseball games, basketball games, boxing matches, 
concerts, development, production, distribution, transmission and 
broadcasting of television shows, football games, hockey games, 
horse shows, personal appearance by a movie star or sports 
celebrity, soccer games, television shows, video games; 
Entertainment services relating to amusement machines, namely 
amusement arcades; Provision of entertainment facilities, 
namely providing facilities for movies, shows, plays or music; 
Providing access to non-downloadable online publications 
relating to the field of sports and entertainment, namely music, 

movies, computer games, gambling, and on-line gambling; 
Providing access to electronic books and online journals; 
operating of lotteries; Organization of sports competitions, 
namely, organizing community sporting events and arranging 
and conducting sports competitions for various sports, namely 
cricket, tennis, soccer, football, American football, rugby, golf, 
swimming, shooting, basketball, baseball, boxing, snooker, horse 
racing, cycling, hockey, ice hockey, netball, rowing, sailing, 
squash, table tennis, motor racing, bike racing, and darts; 
Electronic games services, namely providing access to electronic 
games by means of the internet; providing access to non-
downloadable internet games; Providing access to computer 
games by means of a computer based system, namely a 
computer network or the internet; Provision of online gambling 
and betting services transmitted over a global computer network, 
namely the internet; casino services; Provision of information 
relating to gambling and sports competitions, namely horse 
races, bicycle races, boat races, and auto races, over a global 
computer network, namely the Internet; Sports games services 
and other games services for entertainment purposes only, 
namely baseball games, basketball games, boxing matches, 
soccer matches, hockey games, football games, and providing 
access to, video games, computer games, parlour games, 
namely card games, board games, provided via a global 
computer network namely the Internet; Arranging and conducting 
competitions and sports events, namely aerobics, athletics, 
namely walking, running, throwing, jumping, swimming, fitness, 
football, racing namely horse racing, automobile racing, and 
dancing; Providing databases of information relating to the field 
of sports, by means of a global computer information network, 
namely the Internet; Providing information on the field of
gambling via a global computer network, namely the Internet; 
organising and conducting lotteries; Credit card betting services, 
namely, on-line gambling using a credit card to secure the funds; 
Lottery or bookmaking services, namely determining odds and 
receiving and paying off bets on the outcome of sporting events 
namely horse racing; lottery services; Electronic information 
relating to entertainment, namely music, movies, computer 
games, and on-line gambling provided over a global computer 
network, namely the Internet; Organization of poker tournaments 
and live entertainment, namely, baseball games, basketball 
games, soccer games, boxing matches, football games, hockey 
games, horse shows, personal appearances by a movie star or 
sports celebrity; Promoting third party poker tournaments 
through the distribution of printed material; promoting third-party 
poker tournaments through promotional contests; promotional 
services, namely print, radio, television, and internet promotions 
for third party poker tournaments; Promotional services, namely 
arranging for sponsors to affiliate goods and services with third 
party poker tournaments; Management of entertainment 
services, namely management of nightclubs, live music venues 
for entertainment, entertainers, restaurants; Information services 
relating to entertainment, namely baseball games, basketball 
games, musical concerts, personal appearance by a movie star 
or sports celebrity, television shows, video games, computer 
games, parlour games, namely card games, board games; cable 
television and television show production; publication of non-
downloadable online electronic publications, namely, magazines, 
newsletters, brochures and flyers in the field of sports and 
entertainment; providing access to electronic games services 
provided by means of the internet. (4) Provision of dining club 
facilities; dining club services for the provision of food and drink; 
country club services, namely, the provision of food, drink and 
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temporary accommodation; night club services, namely,
provision of food; social club services, namely, provision of 
accommodation; social clubs services, namely provision of food; 
hotel services; restaurant services; cocktail lounge services; bar 
services; restaurant services incorporating licenced bar facilities; 
providing access to non-downloadable internet games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément 
journaux et journaux en ligne d'information sur les sports, les 
jeux d'argent et le divertissement, offerts en ligne à partir de 
bases de données ou par Internet et courriel; matériel de 
communication, nommément téléphones, visiophones, 
téléphones mobiles, récepteurs audio et vidéo, ANP; systèmes 
informatiques interactifs, nommément logiciels pour le traitement 
interactif de données de statistiques et de probabilités dans les 
domaines du sport, des jeux d'argent et des jeux; ordinateurs 
munis d'une fonction de système de traitement interactif de 
données; matériel informatique; programmes de jeux 
informatiques; appareils à pièces ou à jetons, nommément 
changeurs de monnaie, manipulateurs de monnaie, trieuses de 
monnaie, distributeurs, nommément distributeurs de billets; 
compteurs de pièces et de billets; jeux vidéo; plateaux de table 
électroniques, nommément plateaux de table électroniques pour 
jouer au poker; systèmes de surveillance, nommément systèmes 
pour surveiller les alarmes de sécurité, les systèmes 
informatiques et les appels téléphoniques; disques compacts, 
nommément disques compacts préenregistrés contenant films, 
musique, jeux vidéo, jeux informatiques et vidéos de formation 
sur les jeux de poker; disques compacts audio vierges; 
minuteries électriques et de compte à rebours pour utilisation 
avec des services de jeux d'argent, nommément exploitation 
d'un casino, jeux d'argent en personne et en ligne, jeux de 
plateau, jeux d'adresse, nommément jeux d'action avec cibles, 
jeux informatiques d'action, jeux de type billard électrique, jeux 
de cartes. (2) Jeux de backgammon; petites balles et petits 
ballons pour jeux, nommément soccer, baseball, football, 
basketball, golf, tennis et tennis de table; boules de billard; 
embouts pour queues de billard; cartes de bingo; jeux de 
plateau; jeux d'échecs; jetons sous forme de disques pour jouer 
à la roulette et au poker; fléchettes; dés; gobelets à dés; 
dominos; damiers; jeux, nommément jeux de cartes, jeux 
d'arcade, jeux vidéo à pièces, jeux de fléchettes électroniques, 
jeux de simulation sur ordinateur; balles et ballons pour jeux, 
nommément soccer, baseball, football, basketball, golf, tennis et 
tennis de table; bâtons pour jeux, nommément baseball, softball 
et cricket; billes; jeux de mah-jong; cartes à jouer; jeux 
d'anneaux; roulettes; jetons de roulette; jetons de poker; matériel 
de jeu, nommément jetons de poker, jetons, tables de jeux, jeux, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d'arcade, jeux 
vidéo à pièces; équipement vendu comme un tout pour jouer à 
des jeux de cartes et à des jeux de plateau, jeux de société, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de 
vocabulaire; appareils de jeux électroniques autres que pour 
utilisation uniquement avec des téléviseurs, nommément unité 
portative pour jouer à des jeux électroniques et vidéo ainsi que 
jeux portatifs avec afficheurs à cristaux liquides; machines à 
sous et à poker; appareils de jeu. SERVICES: (1) Compilation 
de publicités pour utilisation sur Internet, nommément publicité 
en ligne des marchandises et des services de tiers; compilation 
de bases de données d'annonces publicitaires de tiers pour 
publication sur Internet; compilation de statistiques et de 
probabilités pour publication sur Internet dans le domaine du 

sport; services de marketing, de publicité et de promotion, 
nommément promotion des marchandises et des services de 
tiers au moyen de médias imprimés et électroniques, d'affiches 
et d'Internet; organisation et tenue d'évènements promotionnels, 
nommément évènements sociaux et concours pour des tiers. (2) 
Transmission d'information, nommément messages, images et 
information ayant trait à des évènements sportifs, à des jeux 
d'argent, nommément information sur les jeux d'argent et les 
paris, nommément probabilités, dividendes et résultats, 
commentaires et rapports, sur un réseau informatique mondial, 
nommément Internet; offre de liens de communication en ligne 
qui dirigent l'utilisateur d'un site Web vers d'autres pages Web 
locales et internationales; offre de services de communication de 
données vocales par Internet, nommément diffusion audio, par 
un réseau de téléphonie cellulaire; échange électronique de 
données dans le domaine des jeux d'argent en ligne stockés 
dans des bases de données accessibles par des réseaux de 
télécommunication; échange électronique de données par 
courriel dans le domaine des jeux d'argent en ligne; offre de 
nouvelles sur un réseau informatique mondial, comme Internet; 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial et 
par Internet; location de temps d'accès à une base de données 
d'information dans le domaine des jeux d'argent en ligne. (3) 
Offre d'installations de casino pour jeux d'argent, nommément 
jeux d'argent en personne et en ligne; services de jeux d'argent, 
nommément exploitation d'un casino; services de jeux d'argent, 
nommément jeux d'argent en personne et en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'accès à des appareils de 
jeu; services de salle de bingo; services de club éducatif, 
nommément offre d'installations pour films, spectacles, pièces 
de théâtre, oeuvres musicales ou formation; offre d'installations 
pour activités récréatives, nommément installations pour jouer à 
des jeux de cartes, restaurants et centres d'exercice ou de 
conditionnement physique; offre d'installations de club sportif, 
nommément offre de centres et d'installations de 
conditionnement physique et de sport, offre de différentes 
installations pour un éventail d'évènements liés à des clubs 
sportifs, nommément cricket, tennis, soccer, football, football 
américain, rugby, golf, natation, tir, basketball, baseball, boxe, 
snooker, courses de chevaux, cyclisme, hockey, hockey sur 
glace, netball, aviron, voile, squash, tennis de table, courses de 
véhicules motorisés, courses de vélos et fléchettes; services de 
club de cabaret; paris sur des courses de chevaux; boîtes de 
nuit; services de boîtes de nuit (divertissement); services de 
divertissement sur bateaux de croisière, nommément concerts, 
apparitions en personne d'une vedette du cinéma ou d'une 
vedette du sport, pièces de théâtre, jeux d'argent en personne et 
en ligne, activités sportives, nommément aérobie, natation, 
danse, tous offerts à bord de bateaux de croisière; services de 
divertissement, nommément parties de baseball et de basketball, 
combats de boxe, concerts, conception, production, distribution, 
transmission et diffusion d'émissions de télévision, parties de 
football, parties de hockey, spectacles hippiques, apparitions en 
personne d'une vedette du cinéma ou d'une vedette du sport, 
parties de soccer, émissions de télévision, jeux vidéo; services 
de divertissement ayant trait aux appareils de jeu, nommément 
salles de jeux électroniques; offre d'installations de 
divertissement, nommément offre d'installations pour films, 
spectacles, pièces de théâtre ou oeuvres musicales; offre 
d'accès à des publications en ligne non téléchargeables ayant 
trait aux domaines des sports et du divertissement, nommément 
musique, films, jeux informatiques, jeux d'argent et en ligne; offre 
d'accès à des livres électroniques et à des journaux en ligne; 
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exploitation de loteries; organisation de compétitions sportives, 
nommément organisation d'activités sportives communautaires 
ainsi qu'organisation et tenue de compétitions de divers sports, 
nommément cricket, tennis, soccer, football, football américain, 
rugby, golf, natation, tir, basketball, baseball, boxe, snooker, 
courses de chevaux, cyclisme, hockey, hockey sur glace, 
netball, aviron, voile, squash, tennis de table, courses de 
véhicules motorisés, courses de vélos et fléchettes; services de 
jeux électroniques, nommément offre d'accès à des jeux 
électroniques par Internet; offre d'accès à des jeux non 
téléchargeables sur Internet; offre d'accès à des jeux 
informatiques au moyen d'un système informatique, nommément 
réseau informatique ou Internet; offre de services de jeux 
d'argent et de paris en ligne transmis sur un réseau informatique 
mondial, nommément Internet; services de casino; diffusion 
d'information ayant trait aux jeux d'argent et aux compétitions 
sportives, nommément courses de chevaux, courses de vélos, 
courses de bateaux et courses automobiles, sur un réseau 
informatique mondial, nommément Internet; services de jeux 
sportifs et autres services de jeux à des fins de divertissement 
seulement, nommément parties de baseball, parties de 
basketball, combats de boxe, matchs de soccer, parties de 
hockey, parties de football ainsi qu'offre d'accès à ces derniers, 
jeux vidéo, jeux informatiques, jeux de société, nommément jeux 
de cartes, jeux de plateau, au moyen d'un réseau informatique 
mondial, nommément Internet; organisation et tenue de 
compétitions et d'évènements sportifs, nommément aérobie, 
athlétisme, nommément marche, course, lancer, saut, natation, 
conditionnement physique, football, course, nommément 
courses de chevaux, courses automobiles, ainsi que danse; offre 
de bases de données d'information ayant trait au domaine des 
sports, par un réseau mondial d'information, nommément 
Internet; diffusion d'information dans le domaine des jeux 
d'argent par un réseau informatique mondial, nommément 
Internet; organisation et tenue de loteries; services de paris par 
carte de crédit, nommément paris en ligne par carte de crédit 
pour garantir les fonds; services de loterie ou de prise de paris, 
nommément détermination des probabilités ainsi que réception 
et remboursement de paris basés sur les résultats d'évènements 
sportifs, nommément courses de chevaux; services de loterie; 
information électronique ayant trait au divertissement, 
nommément musique, films, jeux informatiques et jeux d'argent 
en ligne sur un réseau informatique mondial, nommément 
Internet; organisation de tournois de poker et de spectacles, 
nommément parties de baseball, parties de basketball, parties 
de soccer, combats de boxe, parties de football, parties de 
hockey, spectacles hippiques, apparitions en personne d'une 
vedette du cinéma ou d'une vedette du sport; promotion de 
tournois de poker de tiers par la distribution d'imprimés; 
promotion de tournois de poker de tiers par des concours; 
services de promotion, nommément promotions par des 
imprimés, la radio, la télévision et Internet pour des tournois de 
poker de tiers; services de promotion, nommément organisation 
pour permettre à des commanditaires d'associer des 
marchandises et des services à des tournois de poker de tiers; 
gestion de services de divertissement, nommément gestion de 
boîtes de nuit, de lieux de spectacles musicaux à des fins de 
divertissement, artistes, restaurants; services d'information sur le 
divertissement, nommément parties de baseball, parties de 
basketball, concerts, apparitions en personne d'une vedette du 
cinéma ou d'une vedette du sport, émissions de télévision, jeux 
vidéo, jeux informatiques, jeux de société, nommément jeux de 
ca r tes ,  jeux de plateau; production d'émissions de 

câblodistribution et de télévision; offre de publications 
électroniques non téléchargeables en ligne, nommément 
magazines, bulletins d'information, brochures et prospectus dans 
les domaines des sports et du divertissement; offre d'accès à 
des services de jeux électroniques par Internet. (4) Offre 
d'installations de restauration; services de restaurant pour la 
fourniture d'aliments et de boissons; services de club sportif, 
nommément fourniture d'aliments, de boissons et d'hébergement 
temporaire; services de boîte de nuit, nommément fourniture 
d'aliments; services de club social, nommément offre 
d'hébergement; services de club social, nommément fourniture 
d'aliments; services d'hôtel; services de restaurant; services de 
bar-salon; services de bar; services de restaurant comprenant 
des bars avec permis d'alcool; offre d'accès à des jeux non 
téléchargeables sur Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,295,407. 2006/03/27. Andritz Technology and Asset 
Management GmbH, Stattegger Strasse 18, A-8045 Graz, 
AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

AVANTISS
WARES: Industrial fabrics made of metal used for paper making 
machines; industrial fabrics made of metal for conveyor belts; 
sheets and mesh sheets made of metal, namely, for draining and 
filtering sludge, for surface shaping; machines for the paper 
industry, namely, paper making machines; parts of paper making 
machines, namely, paper sieves of metal and plastics, paper 
sieve rollers, dandy rolls, dandy roll formers and parts for dandy 
roll installations, flotation pulp catchers, thickener mechanisms, 
filter drums and worm extruders, wire cloths, pre-compression 
rollers, cylinder moulds; industrial fabrics made of metal for 
paper making machines; industrial fabrics made of plastic for 
paper making machines; paper sieves, namely, paper making 
machines sieves; industrial fabrics made of plastic for industrial 
purposes, namely sheets of plastic fabric used for paper making 
machines, sheets or mesh sheets made of plastic for industrial 
purposes, namely, for conveyor belts, for draining and filtering 
sludge, for surface shaping. Used in CANADA since at least as 
early as October 2005 on wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on September 21, 2009 under 
No. 4552329 on wares.

MARCHANDISES: Tissus industriels faits de métal utilisés pour 
les machines à fabriquer le papier; tissus industriels faits de 
métal pour les courroies transporteuses; feuilles et feuilles 
maillées en métal, nommément pour l'égouttage et le filtrage des 
boues, pour le façonnage des surfaces; machines pour 
l'industrie du papier, nommément machines à fabriquer le papier; 
pièces de machines à fabriquer le papier, nommément tamis 
pour la fabrication du papier en métal et en plastique, rouleaux 
de tamis pour la fabrication du papier, rouleaux égoutteurs, 
formes de rouleaux égoutteurs et pièces pour installations de 
rouleaux égoutteurs, dispositifs récepteurs de pâte en flottation, 
mécanismes d'épaississement, tambours filtrants et extrudeurs 
hélicoïdaux, toiles métalliques, rouleaux à précompression, 
cylindres de forme ronde; tissus industriels faits de métal pour 
les machines à fabriquer le papier; tissus industriels faits de 
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plastique pour les machines à fabriquer le papier; tamis pour la 
fabrication du papier, nommément tamis pour les machines à 
fabriquer le papier; tissus industriels faits de plastique à usage 
industriel, nommément feuilles en tissu de plastique utilisées 
pour les machines à fabriquer le papier, feuilles ou feuilles 
maillées en plastique à usage industriel, nommément pour les 
courroies transporteuses, pour l'égouttage et le filtrage des 
boues, pour le façonnage des surfaces. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 
septembre 2009 sous le No. 4552329 en liaison avec les 
marchandises.

1,298,393. 2006/04/20. 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

BEL AIR MILES
SERVICES: travel services, namely, a bonus program for travel 
agency customers; travel agency services namely, the 
performance of services associated with the operation of a travel 
agency; on-line travel agency services namely, the performance 
of services associated with the operation of a travel agency on-
line, the arranging and selling of vacation packages on-line, the 
provision of travel information on-line, the provision of on-line 
travel reservations, the provision of ticketing services on-line; 
travel services, namely, a bonus program awarding services and 
merchandise gifts to travel customers. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services liés au voyage, nommément programme 
de récompenses pour les clients des agences de voyage; 
services d'agence de voyages, nommément prestation de 
services associés à l'exploitation d'une agence de voyages; 
services d'agence de voyages en ligne, nommément prestation 
de services associés à l'exploitation en ligne d'une agence de 
voyages, à l'organisation et à la vente de forfaits de vacances en 
ligne, à la diffusion en ligne de renseignements sur le voyage, à 
la prestation de services de réservations en ligne, à la prestation 
de services de billetterie en ligne; services liés au voyage, 
nommément programme de récompenses offrant des services et 
des articles-cadeaux aux clients voyageurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,298,634. 2006/04/21. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

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

WARES: Computer software providing the functionality of a 
search engine for selectively accessing Internet websites; 

computer programs for accessing computer networks, wireless 
networks and the Internet; computers and computer peripherals, 
namely digital cameras, keyboards, modems, mice, printers, 
scanners, speakers and video recorders; cable and satellite 
television boxes and accessories therefore for providing and 
utilizing on-screen electronic schedules for broadcast, cable and 
satellite program listings and entertainment services; electronic 
cable television controllers; remote controls for televisions; 
electronic equipment for receiving and processing satellite 
signals, namely, satellite receivers, satellite dish antennas and 
remote controls for satellite, audio and video receivers; pens, 
writing pencils, stationary-type portfolios, clipboards, desk sets, 
mounted and unmounted photographs, posters, memo pads, 
binders, paperweights, paper coasters, calendars, notebooks, 
stationery portfolios, book covers, sticker books; greeting cards; 
and informational flyers, newsletters, pamphlets, magazines, 
books, instructional manuals, user guides and reference guides, 
all in the field of computers systems, software and services 
namely computer networks, wireless networks and the Internet 
and access and equipment therefor . SERVICES: (1) Advertising 
and information distribution services, namely, providing classified 
advertising space via computer networks, wireless networks and 
the Internet; operation of an Internet website offering information 
in the field of shopping; advertising the goods and services of 
others over the Internet; providing an on-line business 
information directory on the Internet; providing on-line computer 
databases and on-line searchable databases featuring classified 
listings and want ads; providing on-line computer databases and 
on-line searchable databases featuring information, classified 
listings and announcements about employment information and 
resumes, job openings, volunteer information and volunteer 
opportunities through community and charitable organizations 
and businesses, information about community service programs, 
information about politics, current events in the field of business, 
and business meetings; operation of an Internet website 
providing classified listings for rentals to consumers and 
businesses; the operation of an Internet website for searching 
the Internet, namely an Internet search engine; on-line business 
directory featuring information on various businesses; providing 
multiple user access to a global computer network; providing on-
line interactive bulletin boards for transmission of messages 
among computer users concerning classified listings and listings 
for announcements, classes, meetings, activities, housing, real 
estate, roommates, rentals, for sale advertisements, want ads, 
employment, resumes, volunteerism, personals, politics, family 
and arts; providing interactive geographical maps through a web 
site; mapping services; creating custom maps; operation of 
electronic bulletin boards in the fields listed above. (2) 
Computerized database management; advertising services, 
namely advertising the professional services of others; providing 
information on a website in the fields of wireless networks and 
the Internet; retail services, namely providing a computerized on-
line retail service in the field of general merchandise, namely 
books, clothing, cars, computers, software, gifts, groceries and 
food, toys, music, electronics, and games; providing retail 
shopping information, namely retailer guides, gift finders and gift 
reminders, via computer networks, wireless networks and the 
Internet; promoting the on-line retail shopping services of others 
through advertising; retail services namely providing an on-line 
music store; credit card services; providing information in the 
fields of investment and finance over computer networks, 
wireless networks and the Internet; installation, maintenance and 
repair of computer networks and computer systems; providing 
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multiple-user access to a global computer network; electronic 
mail services; wireless digital messaging services; providing chat 
rooms for the transmission over the Internet of messages among 
users; voice chat services; providing remote Internet access; 
television programming services including television 
programming services in the fields of entertainment, sports, and 
news; providing a web site to allow users to transmit messages, 
documents, images, music and games electronically over the 
Internet; providing on-line forums and discussion groups for 
transmission of messages among computer users concerning 
health, family, arts, politics, leisure, romance, work; Voice over 
Internet protocol (VOIP) services; voice and video conferencing; 
providing information concerning motor vehicle travel and travel-
related subjects; geographical information for travel, driving 
directions, travel route information and travel route 
recommendations via computer networks, wireless networks and 
the Internet; on-line processing, namely, developing digital 
images onto photographic paper and merchandise; providing on-
line computer games, movies, arts, music and sports content via 
computer networks, wireless networks and the Internet; 
computer services, namely, hosting and maintaining web sites 
for others; registration of domain names for identification of users 
on the Internet; providing weather images and live web cam 
images; providing a specialized search engine for obtaining 
geographical data, all via computer networks, wireless networks 
and the Internet; computer services, namely, anti-virus and anti-
spyware protection, software update services, firewall services, 
security services, spam filtering services and child safety 
services; online and telephone technical support services in the 
field of computer software and the Internet; consultation services 
in the fields of selection, implementation and use of computer 
hardware and software systems for others; on-line technical 
support in the field of computers, computer software and 
computer systems; consultation services in the fields of the use 
of computer hardware and computer software; computer 
diagnostic services; updating of computer software for others; 
computer virus protection services; computer security services; 
technical support services, namely troubleshooting of computer 
hardware and software problems; maintenance of computer 
software and hardware; monitoring the computer systems of 
others for technical purposes; providing back-up computer 
programs and facilities; providing information in the field of 
computer security and computer maintenance; providing 
information in the field of computer and on-line security services, 
via computer networks, wireless networks and the Internet. Used
in CANADA since at least as early as April 15, 2006 on services 
(1). Priority Filing Date: October 27, 2005, Country: GERMANY, 
Application No: 30,564,272/3 in association with the same kind 
of services (1). Used in GERMANY on services (1). Registered
in or for GERMANY on January 20, 2006 under No. 30,564,272 
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

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

MARCHANDISES: Logiciels; logiciel avec fonction de moteur de 
recherche pour accéder de façon sélective à des sites Web; 
programmes informatiques pour l'accès à des réseaux 
informatiques, à des réseaux sans fil et à Internet; ordinateurs et 
périphériques, nommément appareils photo numériques, 
claviers, modems, souris, imprimantes, numériseurs, hauts-
parleurs et magnétoscopes; décodeurs de télévision par câble et 

par satellite et accessoires connexes pour fournir et utiliser des 
grilles de programmes électroniques à l'écran pour la diffusion, 
les horaires de programmation par câble et par satellite et les 
services de divertissement; commandes de câblodistribution 
électroniques; télécommandes pour téléviseurs; équipement 
électronique pour réception et traitement de signaux de satellite, 
nommément récepteurs de signaux de satellite, antennes 
paraboliques orientables et télécommandes pour récepteurs 
satellitaires, audio et vidéo; stylos, crayons, porte-documents 
pour la papeterie, planchettes à pince, nécessaires de bureau, 
photographies montées ou non, affiches, blocs-notes, reliures, 
presse-papiers, sous-verres en papier, calendriers, carnets, 
porte-documents, couvre-livres, livres pour autocollants; cartes 
de souhaits; et prospectus d'information, bulletins d'information, 
brochures, magazines, livres, manuels, guides d'utilisation et 
guides de référence, tous dans le domaine des systèmes 
informatiques, des logiciels et des services, nommément les 
réseaux informatiques, les réseaux sans fil et Internet et l'accès 
et le matériel connexes. SERVICES: (1) Services de publicité et 
de diffusion d'information, nommément offre d'espaces pour 
annonces classées sur des réseaux informatiques, sur des 
réseaux sans fil et sur Internet; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine du magasinage; publicité des 
biens et des services de tiers sur Internet; offre en ligne d'un 
répertoire de renseignements commerciaux sur Internet; offre de
bases de données en ligne et de bases de données consultables 
en ligne d'annonces classées et de petites annonces; offre de 
bases de données en ligne et de bases de données consultables 
en ligne contenant de l'information, des annonces classées et 
des annonces sur l'emploi et les curriculum vitae, des offres 
d'emplois, de l'information sur le bénévolat et les occasions d'en 
faire grâce à des organismes communautaires et de 
bienfaisance ainsi qu'à des entreprises, information sur les 
programmes de services communautaires, information sur la 
politique, l'actualité dans le domaine des affaires, réunions 
d'affaires; exploitation d'un site Web d'annonces classées pour 
la location aux consommateurs et aux entreprises; exploitation 
d'un site Web de recherche sur Internet, nommément moteur de 
recherche Internet; répertoire commercial en ligne d'information 
sur diverses entreprises; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; offre de babillards interactifs en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs concernant les annonces classées et les annonces 
d'événements, de cours, de réunions, d'activités, de logements, 
d'immobilier, de colocation, de location, les petites annonces de 
vente, les petites annonces, les emplois, les curriculum vitae, le 
bénévolat, les annonces privées, la politique, la famille et les 
arts; offre de cartes géographiques interactives sur un site Web; 
services de cartographie; création de cartes personnalisées; 
exploitation de babillards électroniques dans les domaines des 
éléments susmentionnés. (2) Gestion de bases de données; 
publicité de services de tiers, nommément publicité des services 
professionnels de tiers; offre d'information sur un site Web dans 
les domaines des réseaux informatiques sans fil et d'Internet; 
services de vente au détail, nommément offre de vente au détail 
en ligne dans le domaine des marchandises d'usage général, 
nommément les livres, les vêtements, les automobiles, les 
ordinateurs, les logiciels, les cadeaux, les produits d'épicerie et 
les aliments, les jouets, la musique, les appareils électroniques 
et les jeux; offre d'information sur le magasinage, nommément 
guides du détaillant, outil de recherche de cadeaux et aide-
mémoire pour cadeaux, sur des réseaux informatiques, sur des 
réseaux sans fil et sur Internet; promotion des services de 
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magasinage en ligne de tiers par la publicité; services de vente 
au détail, nommément offre de boutique de musique en ligne; 
services de cartes de crédit; diffusion d'information dans les 
domaines des placements et de la finance sur des réseaux 
informatiques, des réseaux sans fil et Internet; installation, 
maintenance et réparation de réseaux informatiques et de 
systèmes informatiques; fourniture d'un accès multiutilisateur par 
réseau informatique; services de messagerie électronique; 
services de messagerie numérique sans fil; offre de bavardoirs 
pour la transmission par Internet de messages entre utilisateurs; 
services de conversation vocale; offre d'accès distant à Internet; 
services de programmation télévisuelle, y compris services de 
programmation télévisuelle dasn le domaine du divertissement, 
sports et nouvelles; site Web permettant aux utilisateurs de 
transmettre des messages, des documents, des images, de la 
musique et des jeux par voie électronique sur Internet; offre de 
forums et de groupes de discussion en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateurs concernant la 
santé, la famille, les arts, la politique, les loisirs, les rencontres 
amoureuses et le travail; services de voix sur IP; 
audioconférences et vidéoconférences; diffusion d'information 
sur les voyages en véhicules automobiles et sur les sujets liés 
aux voyages; renseignements géographiques pour voyage, 
indications routières, informations routières et itinéraires 
suggérés par des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et 
le réseau Internet; traitement en ligne, nommément 
développement d'images numériques sur papier photographique 
ou sur des articles; offre de jeux informatiques en ligne, de films,
d'oeuvres d'art, de musique et de contenu sportif sur des 
réseaux informatiques, sur des réseaux sans fil et Internet; 
services informatiques, nommément hébergement et entretien 
de sites Web pour des tiers; enregistrement de noms de 
domaine pour l'identification des utilisateurs sur Internet; offre 
d'images météorologiques et d'images de cybercaméra en 
direct; offre d'un moteur de recherche spécialisé pour données 
géographiques, tous au moyen de réseaux informatiques, de 
réseaux sans fil et d'Internet; services informatiques, 
nommément antivirus et anti-logiciels espions, services de mise 
à jour de logiciels, services de pare-feu, services de sécurité, 
services de filtre antipourriels, services de protection parentale; 
services de soutien technique en ligne et par téléphone dans le 
domaine du logiciel et d'Internet; services de conseil dans les 
domaines de la sélection, de la mise en service et de l'utilisation 
de matériel informatique et de systèmes logiciels pour des tiers; 
soutien technique en ligne dans le domaine des ordinateurs, du 
logiciel et des systèmes informatiques; services de conseil dans 
les domaines de l'utilisation du matériel informatique et du 
logiciel; services de diagnostic d'ordinateurs; mise à jour de 
logiciels pour des tiers; services de protection contre les virus 
informatiques; services de sécurité informatique; services de 
soutien technique, nommément dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; maintenance de logiciels et de 
matériel informatique; surveillance des systèmes informatiques 
de tiers à des fins techniques; fourniture de programmes et 
d'installations de sauvegarde; diffusion d'information dans le 
domaine de la sécurité et de la maintenance informatiques; offre 
d'information dans le domaine informatique et des services de 
sécurité en ligne, sur des réseaux informatiques, sur des 
réseaux sans fil et sur Internet. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 avril 2006 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 27 octobre 2005, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30,564,272/3 en liaison avec 
le même genre de services (1). Employée: ALLEMAGNE en 

liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 20 janvier 2006 sous le No. 30,564,272 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,299,902. 2006/04/18. Medtronic, Inc. (a Minnesota 
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota 
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

UNIBODY
WARES: Implantable bone fiducial used as reference markers 
during image guided surgery. Priority Filing Date: November 14, 
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/753,188 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 02, 2010 under 
No. 3,745,452 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fiduciel d'implant osseux utilisé comme 
marque repère au cours d'une chirurgie assistée par imagerie. 
Date de priorité de production: 14 novembre 2005, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/753,188 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2010 
sous le No. 3,745,452 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,926. 2006/07/13. AMES TRUE TEMPER PROPERTIES, 
INC., (a Michigan (U.S.) corporation), 300, Delaware Avenue, 
Suite 1704, Wilmington, DE, 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, 
G1S1C1

VERSAGRIP
WARES: Hand grip for rakes, shovels, hoses, forks, cultivators, 
spades, gardening and light work tools, namely shovels, brooms, 
rakes, garden hoes, cultivators, pitchforks, edgers, dandelion 
weeders, augers (shovels), snow pushers, snow mountain 
movers, ice scrapers, snow shovels. Priority Filing Date: 
January 18, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78793511 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 17, 
2007 under No. 3,266,354 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Poignées pour râteaux, pelles, boyaux 
d'arrosage, fourches, rotoculteurs, bêches, outils de jardinage et 
de travaux légers, nommément pelles, balais, râteaux, binettes, 
rotoculteurs, fourches, coupe-bordures, arrache-pissenlits, 
tarières (pelles), pousse-neige, grattoirs, pelles à neige. Date de 
priorité de production: 18 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78793511 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2007 sous 
le No. 3,266,354 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,022. 2006/08/17. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

STAYCLEAN
WARES: Unmedicated personal cleansing wipes; feminine 
sanitary protection products, namely, sanitary pads, and 
disposable wipes for personal hygiene. Priority Filing Date: 
August 16, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/953,346 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes nettoyantes non médicamenteuses 
à usage hygiénique; produits d'hygiène féminine, nommément 
serviettes hygiéniques et serviettes jetables pour l'hygiène 
personnelle. Date de priorité de production: 16 août 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/953,346 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,876. 2006/09/08. Barr Laboratories, Inc., 223 Quaker 
Road, PO Box 2900, Pomona, NY 10970, 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

SEASONIQUE
WARES: (1) Pharmaceuticals, namely, oral contraceptives. (2) 
Pharmaceutical hormonal preparations, namely, corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques, nommément 
contraceptifs oraux. (2) Préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,317,140. 2006/09/19. Blu-ray Disc Association, 10 Universal 
City Plaza, T-1000, Universal City, California 91608, 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: optical disc players and recorders for audio, video and 
computer data; blank optical discs, pre-recorded optical discs 
featuring music, movies, games, books and news articles in the 
field of music, movies, television and games, still images and 
motion pictures; television sets; video cameras; digital still 
camera; personal computers; digital satellite broadcasting 
systems, namely, receivers, transmitters and antennas for 
satellite broadcasting; video game machines for use with 
televisions, all for use with optical discs as recording media, and 
each bearing a region code indicator or designator. Priority
Filing Date: September 15, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/000,879 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs et enregistreurs de disques 
optiques contenant des données audio, vidéo et informatiques; 
disques optiques vierges, disques optiques préenregistrés 
contenant de la musique, des films, des jeux, des livres et des 
articles dans le domaine de la musique, des films, des émissions 
de télévision et des jeux, des images fixes et des films; 
téléviseurs; caméras vidéo; appareil photo numérique; 
ordinateurs personnels; systèmes de diffusion numérique par 
satellite, nommément récepteurs, émetteurs et antennes pour 
diffusion par satellite; appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec des téléviseurs, tous pour utilisation avec des disques 
optiques comme supports d'enregistrement et tous portant un 
indicateur de code régional. Date de priorité de production: 15 
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/000,879 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,320,818. 2006/10/19. Medtronic Xomed, Inc., a Delaware 
Corporation, 6743 Southpoint Drive N., Jacksonville, FL  32216-
0980, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

C-PAK
WARES: Medical dressing, namely, resorbable nasal packing. 
Priority Filing Date: October 11, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/018,353 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 13, 2010 under No. 3,775,062 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements médicaux, nommément 
tampons nasaux résorbables. Date de priorité de production: 11 
octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/018,353 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 avril 2010 sous le No. 3,775,062 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,329,936. 2007/01/02. PowerTools Technologies, Inc., Site 141, 
Comp 11, Rocky Mountain House, ALBERTA T4T 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: Software, namely for project management, for 
database management, for use as a spreadsheet, for word 
processing, for organizing construction projects, for tracking 
equipment supplies, for managing construction site safety, for 
creating and managing budgets, for inventory management, for 
accounting and billing, for document management, for 
management of human resources and payroll, for use in data 
acquisition and data management, all in the field of engineering, 
procurement, and construction management (EPCM); software, 
namely asset and personnel tracking software; software, namely 
project management software; prerecorded DVDs and CDs 
containing software in the fields of project management, asset 
tracking and engineering, procurement and construction 
management (EPCM); hardware, namely electronic personal 
organizers, electronic personal digital assistants (PDA’s), 
desktop computers and laptop computers; publications, namely 
books, catalogues, journals, magazines, manuals, illustrations, 
newsletters, periodicals, reports, bibliographies and newsletters; 

publications, namely in the fields of asset tracking, asset 
inspections, inventory management, personnel tracking, 
geometrics, project management and engineering, procurement 
and construction management (EPCM); electronic publications, 
namely books, catalogues, journals, magazines, manuals, 
illustrations, newsletters, periodicals, reports, bibliographies and 
newsletters; electronic publications, namely in the fields of asset 
tracking, asset inspections, inventory management, personnel 
tracking, geometrics, project management and engineering, 
procurement and construction management (EPCM); electronic 
publications, namely web sites in the fields of asset tracking, 
asset inspections, inventory management, personnel tracking, 
geometrics, project management and engineering, procurement 
and construction management (EPCM). SERVICES:
Engineering services, namely mechanical, civil, electrical, 
chemical, computer, industrial, materials, environmental, 
process, geological and aerospace engineering; geometrics, 
namely engineering, consultation and research services in the 
areas of geometrics, geometric dimensioning and tolerancing, 
geomatics and measurements; tracking assets, namely 
computerized monitoring for inventory management, asset 
tracking and asset identification services; inspection services, 
namely inspection of assets for the oil, gas, energy and mining 
industries; engineering procurement and construction 
management (EPCM) services; construction services, namely for 
the oil, gas, energy and mining industries, namely building 
construction services, pipeline construction services, road 
construction services, construction planning, estimating 
construction costs and providing quality assurance in the 
construction industry; software development, namely design and 
development of computer software for others; software 
development, namely in the fields of asset tracking, asset 
inspections, inventory management, personnel tracking, 
geometrics, project management and engineering, procurement 
and construction management (EPCM); operation of an Internet 
website offering information in the fields of asset tracking, asset 
inspections, inventory management, personnel tracking, 
geometrics, project management and engineering, procurement 
and construction management (EPCM); software development, 
namely development of databases. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément de gestion de projets, 
de gestion de bases de données, pour utilisation comme tableur, 
de traitement de texte, pour l'organisation de projets de 
construction, pour le suivi de l'équipement, pour la gestion de la 
sécurité de chantiers de construction, pour l'établissement et la 
gestion de budgets, de gestion des stocks, de comptabilité et 
facturation, de gestion de documents, de gestion des ressources 
humaines et de la paie, d'acquisition de données et de gestion 
de données, tous dans les domaines de l'ingénierie, de 
l'approvisionnement et de la gestion de construction (IAGC); 
logiciel, nommément logiciel de suivi des biens et du personnel; 
logiciel, nommément logiciel de gestion de projets; DVD et CD 
préenregistrés contenant des logiciels dans les domaines de la 
gestion de projets, du suivi des biens ainsi que de l'ingénierie, de 
l'approvisionnement et de la gestion de construction (IAGC); 
matériel informatique, nommément agendas électroniques 
personnels, assistants numériques personnels électroniques 
(ANP), ordinateurs de bureau et ordinateurs portatifs; 
publications, nommément livres, catalogues, revues, magazines, 
manuels, illustrations, périodiques, rapports, bibliographies et 
bulletins d'information; publications, nommément dans les 
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domaines du suivi des biens, de l'inspection de biens, de la 
gestion des stocks, du suivi du personnel, de la géométrie, de la 
gestion de projets ainsi que de l'ingénierie, de 
l'approvisionnement et de la gestion de construction (IAGC); 
publications électroniques, nommément livres, catalogues, 
revues, magazines, manuels, illustrations, périodiques, rapports, 
bibliographies et bulletins d'information; publications 
électroniques nommément dans les domaines du suivi des 
biens, de l'inspection des biens, de la gestion des stocks, du 
suivi du personnel, de la géométrie, de la gestion de projets ainsi 
que de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la gestion de 
construction (IAGC); publications électroniques, nommément 
sites Web dans les domaines du suivi des biens, de l'inspection 
des biens, de la gestion des stocks, du suivi du personnel, de la 
géométrie, de la gestion de projets ainsi que de l'ingénierie, de 
l'approvisionnement et de la gestion de construction (IAGC). 
SERVICES: Services de génie, nommément mécanique, civil,
électrique, chimique, informatique, industriel, des matériaux, de 
l'environnement, des procédés géologique et aérospatial; 
géométrie, nommément services de génie, de conseil et de 
recherche dans les domaines de la géométrie, du 
dimensionnement et du tolérancement géométriques, de la 
géomatique et des mesures; suivi de biens, nommément 
surveillance informatisée pour services de gestion des stocks, de 
suivi des biens et de recensement des biens; services 
d'inspection, nommément inspection de biens pour les industries 
pétrolière, gazière, énergétique et minière; services d'ingénierie, 
d'approvisionnement, de gestion de construction (IAGC); 
services de construction, nommément pour les industries 
pétrolière, gazière, énergétique et minière, nommément services 
de construction de bâtiments, services de construction de 
pipelines, services de construction de routes, planification de 
construction, estimation des coûts de construction et services 
d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction; 
développement de logiciels, nommément conception et 
développement de logiciels pour des tiers; développement de 
logiciels, nommément dans les domaines du suivi des biens, de 
l'inspection des biens, de la gestion des stocks, du suivi du 
personnel, de la géométrie, de la gestion de projets ainsi que de 
l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la gestion de 
construction (IAGC); exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines du suivi des biens, de l'inspection de biens, 
de la gestion des stocks, du suivi du personnel, de la géométrie, 
de la gestion de projets ainsi que de l'ingénierie, de 
l'approvisionnement et de la gestion de construction (IAGC); 
développement de logiciels, nommément développement de 
bases de données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,340,132. 2007/03/20. Baumer Holding AG, Hummelstrasse 17, 
CH-8501 Frauenfeld, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

Baumer
WARES: (1) Weighing components, namely load cells, load cell 
mounts, weigh beams, measuring eyes, and special transducers 
for weighing; electronic and electric controls for controlling 
industrial machines; interfaces (for computers), namely human 

computer interfaces, namely serial, parallel, USB, ATA, ATAPI, 
IDE, EIDE, RAID, SATA, SCSI, Ultra ATA, optical and wireless 
interfaces for use with computer software for industrial machines; 
monitoring apparatus (electric), for monitoring the status of 
industrial equipment, namely control panels; safety accessories 
for machinery, namely light barriers, switches and guards with 
respective actuators; remote monitoring and control systems, 
namely embedded software controllers, light barriers, cameras 
and video for the control of movement, speed and positioning; 
modules and subassemblies consisting of integrated circuits and 
logic components which comprise microcontrollers and 
microprocessor units, for electronic controls; speed regulators for 
electric drives, regulators for non electric drives, electric 
regulators for use in optoelectronic protective devices and 
regulating systems composed thereof; electrical recorders, 
adapters and transformers as well as devices and equipment 
composed thereof for measuring optical and acoustic variables, 
namely photometers, light densimeters, sound-pressure meters 
and sonometers, optical sensors and equipment composed 
thereof for measuring mechanical and geometrical sizes and the 
identification of characters using photoelectronic measuring 
methods; barcode labels, such as linear bar codes (1D codes), 
matrix (2D) barcodes, matrix 3D barcodes, high capacity color 
barcodes, OCD codes, special codes such as composite codes, 
hidden codes, stochastic codes and 4- state-customer-codes; 
digital cameras, computers, PCI interface boards; computer 
software for use in the fields of control engineering, measuring 
technique, telecommunications, namely drivers for sensors and 
actuators, controlling software for controlling industrial 
machinery, and robots, software for transmission of electronic, 
optical and visual signals, system software for machines; 
software programs for collection and processing of measuring 
results; analog and digital sensors, namely pressure sensors, 
force sensors, strain sensors, strain transformers, strain 
measuring devices, namely strain gauges and machines and 
instruments for measuring and testing photoelasticity; surface 
strain sensors, pressure transducers, pressure transmitters, 
transverse measuring sensors, pressure switches, 
extensometers, piezoelectric sensors, bridge amplifiers; 
inductive sensors, proximity switches, magnetic field sensors, 
Hall effect sensors, inductive code readers, high temperature 
sensors; displacement sensors, displacement transducers, 
displacement transmitters, inductive displacement transducers, 
distance sensors; capacitive sensors, capacitive proximity 
switches, capacitive level sensors, capacitive high temperature 
sensors; electrical, pneumatic or hydraulic actuators, positioning 
drives; optical sensors, laser scanners, reflection light scanners, 
laser sensors, distance sensors, retroreflective sensors, one-way 
light barriers, through beam sensors; fork and angle sensors, 
light guide apparatus, namely fibre optic cables and sensors, 
fibre-optic light guides, plastic light guides, measuring light 
guides, laser copy counters, colour sensors, line sensors, light 
line converters; rotary encoders, magnetic rotary encoders, 
multi-turn rotary encoders, magnetic sensors, absolute rotary 
encoders, angle sensors, hollow shaft rotary encoders, shaft 
rotary encoders, linear displacement transducers, electronic 
interpolators for sensors and actuator drives; metering 
equipment namely electrical and power controllers, namely, 
electrical, power, brake; precision switches, precision scanners; 
identification systems consisting of sensors, computers, 
computer hardware and software for recoding the location, 
position, movement or size of persons, objects and equipment; 
identification systems consisting of sensors, optical components, 
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computers, computer hardware and software for recording 
encoded data, information and signals in the areas of chemical 
industry, drive engineering, energy, food & beverage industry, 
graphic machinery, handling and robotics, heating, ventilating 
and air-conditioning, lab automation, medical engineering, 
packaging industry, petrochemical industry, semiconductor 
industry, textile machinery, transport and logistics, water and 
wastewater, wind power plants, renewable energy, plastic 
industry, tools machinery, timber processing, pharmaceutical 
industry; identification systems for recording characters and 
images consisting of sensors, antennas, controllers, digital 
readers, writing utensils, scanners, digital cameras, and 
identification tags. (2) Weighing components, namely load cells, 
load cell mounts, weigh beams, measuring eyes, and special 
transducers for weighing; electronic and electric controls for 
controlling industrial machines; interfaces (for computers), 
namely human computer interfaces, namely serial, parallel, USB, 
ATA, ATAPI, IDE, EIDE, RAID, SATA, SCSI, Ultra ATA, optical 
and wireless interfaces for use with computer software for 
industrial machines; monitoring apparatus (electric), for 
monitoring the status of industrial equipment, namely control 
panels; safety accessories for machinery, namely light barriers, 
switches and guards with respective actuators; remote 
monitoring and control systems, namely embedded software 
controllers, light barriers, cameras and video for the control of 
movement, speed and positioning; modules and subassemblies 
consisting of integrated circuits and logic components which 
comprise microcontrollers and microprocessor units, for 
electronic controls; speed regulators for electric drives, 
regulators for non electric drives, electric regulators for use in 
optoelectronic protective devices and regulating systems 
composed thereof; electrical recorders, adapters and 
transformers as well as devices and equipment composed 
thereof for measuring optical and acoustic variables, namely 
photometers, light densimeters, sound-pressure meters and 
sonometers, optical sensors and equipment composed thereof 
for measuring mechanical and geometrical sizes and the 
identification of characters using photoelectronic measuring 
methods; barcode labels, such as linear bar codes (1D codes), 
matrix (2D) barcodes, matrix 3D barcodes, high capacity color 
barcodes, OCD codes, special codes such as composite codes, 
hidden codes, stochastic codes and 4- state-customer-codes; 
digital cameras, computers, PCI interface boards; computer 
software for use in the fields of control engineering, measuring 
technique, telecommunications, namely drivers for sensors and 
actuators, controlling software for controlling industrial 
machinery, and robots, software for transmission of electronic, 
optical and visual signals, system software for machines; 
software programs for collection and processing of measuring 
results; analog and digital sensors, namely pressure sensors, 
force sensors, strain sensors, strain transformers, strain 
measuring devices, namely strain gauges and machines and 
instruments for measuring and testing photoelasticity; surface 
strain sensors, pressure transducers, pressure transmitters, 
transverse measuring sensors, pressure switches, 
extensometers, piezoelectric sensors, bridge amplifiers; 
inductive sensors, proximity switches, magnetic field sensors, 
Hall effect sensors, inductive code readers, high temperature 
sensors; displacement sensors, displacement transducers, 
displacement transmitters, inductive displacement transducers, 
distance sensors; capacitive sensors, capacitive proximity 
switches, capacitive level sensors, capacitive high temperature 
sensors; electrical, pneumatic or hydraulic actuators, positioning 

drives; optical sensors, laser scanners, reflection light scanners, 
laser sensors, distance sensors, retroreflective sensors, one-way 
light barriers, through beam sensors; fork and angle sensors, 
light guide apparatus, namely fibre optic cables and sensors, 
fibre-optic light guides, plastic light guides, measuring light 
guides, laser copy counters, colour sensors, line sensors, light 
line converters; rotary encoders, magnetic rotary encoders, 
multi-turn rotary encoders, magnetic sensors, absolute rotary 
encoders, angle sensors, hollow shaft rotary encoders, shaft 
rotary encoders, linear displacement transducers, electronic 
interpolators for sensors and actuator drives; metering 
equipment namely electrical and power controllers, namely, 
electrical, power, brake; precision switches, precision scanners; 
identification systems consisting of sensors, computers, 
computer hardware and software for recoding the location, 
position, movement or size of persons, objects and equipment; 
identification systems consisting of sensors, optical components, 
computers, computer hardware and software for recording 
encoded data, information and signals in the areas of chemical 
industry, drive engineering, energy, food & beverage industry, 
graphic machinery, handling and robotics, heating, ventilating 
and air-conditioning, lab automation, medical engineering, 
packaging industry, petrochemical industry, semiconductor 
industry, textile machinery, transport and logistics, water and 
wastewater, wind power plants, renewable energy, plastic 
industry, tools machinery, timber processing, pharmaceutical 
industry; identification systems for recording characters and 
images consisting of sensors, antennas, controllers, digital 
readers, writing utensils, scanners, digital cameras, and 
identification tags. SERVICES: (1) Scientific and industrial 
research and development in the field of sensor technology and 
optical information capture and processing; computer 
programming, in particular for digital information capture by 
means of sensors and the activation of actuators; technical 
consultation services. (2) Scientific and industrial research and 
development in the field of sensor technology and optical 
information capture and processing; computer programming, in 
particular for digital information capture by means of sensors and 
the activation of actuators; technical consultation services. Used
in CANADA since at least as early as March 11, 1997 on wares 
(1) and on services (1). Used in SWITZERLAND on wares (2) 
and on services (2). Registered in or for OHIM (EC) on January 
18, 2005 under No. 003321023 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Composants de pesée, nommément 
cellules dynamométriques, montages de cellules 
dynamométriques, fléaux, micromètres oculaires et 
transducteurs spéciaux pour la pesée; commandes 
électroniques et électriques pour la commande de machines 
industrielles; interfaces (pour ordinateurs), nommément 
interfaces humaines, nommément interface série, interface 
parallèle, USB, ATA, interface ATAPI, interface IDE, interface 
EIDE, stockage RAID, SATA, interface SCSI, ultra-ATA, 
interfaces optiques et sans fil pour utilisation avec des logiciels 
pour machinerie industrielle; appareils (électriques), pour la 
surveillance de l'état de l'équipement industriel, nommément 
tableaux de commande; accessoires de sécurité pour la 
machinerie, nommément barrières photoélectriques, 
interrupteurs et protecteurs dotés des actionneurs appropriés; 
systèmes de surveillance et de contrôle à distance, nommément 
contôleurs de logiciels intégrés, barrières photo-électriques, 
caméras et vidéo pour le contrôle des mouvements, de la vitesse 
et du positionnement; modules et sous-ensembles composés de 
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circuits intégrés et de composants logiques qui incluent des 
microcontrôleurs et des microprocesseurs, pour commandes 
électroniques; régulateurs de vitesse pour entraînements 
électriques, régulateurs pour entraînements non électriques, 
régulateurs électriques pour des appareils de protection 
optoélectroniques et des systèmes de régulation connexes; 
enregistreurs, adaptateurs et transformateurs électriques ainsi 
que dispositifs et équipement connexes pour mesurer des 
variables optiques et acoustiques, nommément photomètres, 
densimètres lumineux, appareils de mesure de la pression 
acoustique et audiomètres, capteurs et équipement optiques 
connexes pour la mesure de dimensions mécaniques et 
géométriques et pour l'identification de personnes qui utilisent 
des méthodes de mesure photoélectronique; étiquettes code à 
barres, comme des codes à barres linéaires (codes 
unidimensionnels), codes à barres à matrices en 2D, codes à 
barres à matrices en 3D, codes à barres en couleur à grande 
capacité, codes OCD, codes spéciaux comme des codes 
composés, des codes cachés, des codes stochastiques et des 
codes clients quatre États; caméras numériques, ordinateurs, 
cartes PCI; logiciels pour utilisation dans les domaines de la 
télémécanique, des techniques de mesure, des 
télécommunications, nommément pilotes pour capteurs et 
actionneurs, logiciels de commande de machinerie et de robots 
industriels, logiciels pour la transmission de signaux 
électroniques, optiques et visuels, systèmes d'exploitation pour 
machinerie; logiciels pour la collecte et le traitement de résultats 
de mesure; capteurs analogiques et numériques, nommément 
capteurs de pression, capteurs de force, capteurs de contrainte, 
transformateurs de contrainte, appareils de mesure de la 
contrainte, nommément extensomètres ainsi que machines et 
instruments pour la mesure et l'essai de la photoélasticité; 
détecteurs de contrainte de surface, capteurs de pression, 
transmetteurs de pression, capteurs de mesure des ondes de 
déformation, manostats, extensomètres, capteurs 
piézoélectriques, amplificateurs de pont; capteurs inductifs, 
commutateurs de proximité, capteurs de champ magnétique, 
capteurs à effet Hall, lecteurs inductifs de codes, capteurs de 
température élevée; détecteurs de déplacement, capteurs de 
déplacement, transmetteurs de déplacement, capteurs inductifs 
de déplacement et détecteurs de mesure de distance; capteurs 
capacitifs, commutateurs capacitifs de proximité, capteurs 
capacitifs de niveau et capteurs capacitifs haute température; 
actionneurs électriques, pneumatiques ou hydrauliques, 
commandes de positionnement; capteurs optiques, lecteurs 
laser, appareils de balayage de la lumière réfléchie, capteurs 
laser, détecteurs de distance, capteurs de rétroréflection, 
barrières lumineuses à sens unique, détecteurs de poutre 
continue; capteurs angulaires et à fourches, appareils de 
guidage lumineux, nommément cables et détecteurs à fibres 
optiques, guides lumineux à fibres optiques, guides lumineux en 
plastique, guides lumineux de mesure, compteurs d'exemplaires 
laser, détecteurs de couleurs, détecteurs de lignes, 
convertisseurs lumineux de lignes; codeurs rotatifs, codeurs 
rotatifs magnétiques, codeurs rotatifs multitours, capteurs 
magnétiques, codeurs rotatifs absolus, capteurs angulaires, 
codeurs rotatifs à axe creux, codeurs rotatifs à axe, 
transducteurs ultrasoniques de débattement, interpolateurs 
électroniques pour les commandes des capteurs et des 
actionneurs; équipement de mesure, nommément régulateurs 
électriques et de courant, nommément régulateurs électriques, 
de courant, de freinage; commutateurs de précision, appareils 
de balayage de précision; systèmes d'identification composés de 

capteurs, d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels 
pour l'enregistrment de l'emplacement, de la position, du 
mouvement ou de la taille de personnes, d'objets et 
d'équipement; systèmes d'identification composés de capteurs, 
de composants optiques, d'ordinateurs, de matériel informatique 
et de logiciels pour l'enregistrement de données codées, 
d'information et de signaux dans les secteurs de l'industrie 
chimique, de l'ingénierie de commande, de l'énergie, de 
l'industrie des aliments et des boissons, de la machinerie 
d'impression graphique, de la manutention et de la robotique, du 
chauffage, de la ventilation et de la climatisation, de 
l'automatisation de laboratoire, de l'ingénierie médicale, de 
l'industrie de l'emballage, de l'industrie pétrochimique, de 
l'industrie des semi-conducteurs, de la machinerie textile, du 
transport et de la logistique, de l'eau et des eaux usées, des 
aéromoteurs, de l'énergie renouvelable, de l'industrie des 
plastiques, des outils, de la machinerie, du traitement du bois 
d'oeuvre, de l'industrie pharmaceutique; systèmes d'identification 
pour l'enregistrement de caractères et d'images composés de 
capteurs, d'antennes, de régulateurs, de lecteurs numériques, 
d'instruments d'écriture, de numériseurs, de caméras 
numériques et d'étiquettes d'identification. (2) Composants de 
pesée, nommément cellules dynamométriques, montages de 
cellules dynamométriques, fléaux, micromètres oculaires et 
transducteurs spéciaux pour la pesée; commandes 
électroniques et électriques pour la commande de machines 
industrielles; interfaces (pour ordinateurs), nommément 
interfaces humaines, nommément interface série, interface 
parallèle, USB, ATA, interface ATAPI, interface IDE, interface 
EIDE, stockage RAID, SATA, interface SCSI, ultra-ATA, 
interfaces optiques et sans fil pour utilisation avec des logiciels 
pour machinerie industrielle; appareils (électriques), pour la 
surveillance de l'état de l'équipement industriel, nommément 
tableaux de commande; accessoires de sécurité pour la 
machinerie, nommément barrières photoélectriques, 
interrupteurs et protecteurs dotés des actionneurs appropriés; 
systèmes de surveillance et de contrôle à distance, nommément 
contôleurs de logiciels intégrés, barrières photo-électriques, 
caméras et vidéo pour le contrôle des mouvements, de la vitesse 
et du positionnement; modules et sous-ensembles composés de 
circuits intégrés et de composants logiques qui incluent des 
microcontrôleurs et des microprocesseurs, pour commandes 
électroniques; régulateurs de vitesse pour entraînements 
électriques, régulateurs pour entraînements non électriques, 
régulateurs électriques pour des appareils de protection 
optoélectroniques et des systèmes de régulation connexes; 
enregistreurs, adaptateurs et transformateurs électriques ainsi 
que dispositifs et équipement connexes pour mesurer des 
variables optiques et acoustiques, nommément photomètres, 
densimètres lumineux, appareils de mesure de la pression 
acoustique et audiomètres, capteurs et équipement optiques 
connexes pour la mesure de dimensions mécaniques et 
géométriques et pour l'identification de personnes qui utilisent 
des méthodes de mesure photoélectronique; étiquettes code à 
barres, comme des codes à barres linéaires (codes 
unidimensionnels), codes à barres à matrices en 2D, codes à 
barres à matrices en 3D, codes à barres en couleur à grande 
capacité, codes OCD, codes spéciaux comme des codes 
composés, des codes cachés, des codes stochastiques et des 
codes clients quatre États; caméras numériques, ordinateurs, 
cartes PCI; logiciels pour utilisation dans les domaines de la 
télémécanique, des techniques de mesure, des 
télécommunications, nommément pilotes pour capteurs et 
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actionneurs, logiciels de commande de machinerie et de robots 
industriels, logiciels pour la transmission de signaux 
électroniques, optiques et visuels, systèmes d'exploitation pour 
machinerie; logiciels pour la collecte et le traitement de résultats 
de mesure; capteurs analogiques et numériques, nommément 
capteurs de pression, capteurs de force, capteurs de contrainte, 
transformateurs de contrainte, appareils de mesure de la 
contrainte, nommément extensomètres ainsi que machines et 
instruments pour la mesure et l'essai de la photoélasticité; 
détecteurs de contrainte de surface, capteurs de pression, 
transmetteurs de pression, capteurs de mesure des ondes de 
déformation, manostats, extensomètres, capteurs 
piézoélectriques, amplificateurs de pont; capteurs inductifs, 
commutateurs de proximité, capteurs de champ magnétique, 
capteurs à effet Hall, lecteurs inductifs de codes, capteurs de 
température élevée; détecteurs de déplacement, capteurs de 
déplacement, transmetteurs de déplacement, capteurs inductifs 
de déplacement et détecteurs de mesure de distance; capteurs
capacitifs, commutateurs capacitifs de proximité, capteurs 
capacitifs de niveau et capteurs capacitifs haute température; 
actionneurs électriques, pneumatiques ou hydrauliques, 
commandes de positionnement; capteurs optiques, lecteurs 
laser, appareils de balayage de la lumière réfléchie, capteurs 
laser, détecteurs de distance, capteurs de rétroréflection, 
barrières lumineuses à sens unique, détecteurs de poutre 
continue; capteurs angulaires et à fourches, appareils de 
guidage lumineux, nommément cables et détecteurs à fibres 
optiques, guides lumineux à fibres optiques, guides lumineux en 
plastique, guides lumineux de mesure, compteurs d'exemplaires 
laser, détecteurs de couleurs, détecteurs de lignes, 
convertisseurs lumineux de lignes; codeurs rotatifs, codeurs 
rotatifs magnétiques, codeurs rotatifs multitours, capteurs 
magnétiques, codeurs rotatifs absolus, capteurs angulaires, 
codeurs rotatifs à axe creux, codeurs rotatifs à axe, 
transducteurs ultrasoniques de débattement, interpolateurs 
électroniques pour les commandes des capteurs et des 
actionneurs; équipement de mesure, nommément régulateurs 
électriques et de courant, nommément régulateurs électriques, 
de courant, de freinage; commutateurs de précision, appareils 
de balayage de précision; systèmes d'identification composés de 
capteurs, d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels 
pour l'enregistrment de l'emplacement, de la position, du 
mouvement ou de la taille de personnes, d'objets et 
d'équipement; systèmes d'identification composés de capteurs, 
de composants optiques, d'ordinateurs, de matériel informatique 
et de logiciels pour l'enregistrement de données codées, 
d'information et de signaux dans les secteurs de l'industrie 
chimique, de l'ingénierie de commande, de l'énergie, de 
l'industrie des aliments et des boissons, de la machinerie 
d'impression graphique, de la manutention et de la robotique, du 
chauffage, de la ventilation et de la climatisation, de 
l'automatisation de laboratoire, de l'ingénierie médicale, de 
l'industrie de l'emballage, de l'industrie pétrochimique, de 
l'industrie des semi-conducteurs, de la machinerie textile, du 
transport et de la logistique, de l'eau et des eaux usées, des 
aéromoteurs, de l'énergie renouvelable, de l'industrie des 
plastiques, des outils, de la machinerie, du traitement du bois 
d'oeuvre, de l'industrie pharmaceutique; systèmes d'identification 
pour l'enregistrement de caractères et d'images composés de 
capteurs, d'antennes, de régulateurs, de lecteurs numériques, 
d'instruments d'écriture, de numériseurs, de caméras 
numériques et d'étiquettes d'identification. SERVICES: (1) 
Recherche et développement scientifiques et industriels dans les 

domaines des technologies de détection et de la saisie et du 
traitement d'informations visuelles; programmation informatique, 
notamment pour la saisie d'informations numériques au moyen 
de détecteurs et de l'activation d'unités d'entraînement; services 
de conseil technique. (2) Recherche et développement 
scientifiques et industriels dans les domaines des technologies 
de détection et de la saisie et du traitement d'informations 
visuelles; programmation informatique, notamment pour la saisie 
d'informations numériques au moyen de détecteurs et de 
l'activation d'unités d'entraînement; services de conseil 
technique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 11 mars 1997 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Employée: SUISSE en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 18 janvier 2005 sous le 
No. 003321023 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,345,226. 2007/04/26. Jott Networks, Inc., 4303 Fremont 
Avenue North, Suite 205, Seattle, WA 98103, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

JOTT
WARES: Computer software for implementing communications 
by and between mobile phones, personal digital assistants 
(PDAs), search engines and the Internet for recording, saving 
and sending voice and data notes and messages as an 
integrated memory aid system. SERVICES: Web-based voice-
to-text and text speech communication, namely, recording, 
saving and transmitting voice notes and messages automatically 
converted to text by means of speech recognition and electronic 
means via mobile phones, personal digital assistants (PDAs), the 
Internet and speech recognition technology, as an integrated 
memory aid system. Used in CANADA since at least as early as 
March 29, 2007 on wares and on services. Priority Filing Date: 
October 27, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77031484 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels d'implémentation de 
communications sur et entre des téléphones mobiles, des 
assistants numériques personnels (ANP), des moteurs de 
recherche et Internet pour l'enregistrement, la sauvegarde et 
l'envoi de notes et de messages vocaux et de données comme 
système d'aide-mémoire intégré. SERVICES: Communication 
Web voix-texte et texte-voix, nommément enregistrement, 
sauvegarde et transmission de notes et de messages vocaux 
automatiquement convertis en texte grâce à la reconnaissance 
de la parole et par des moyens électroniques par l'intermédiaire 
de téléphones mobiles, d'assistants numériques personnels 
(ANP), d'Internet et de la technologie de reconnaissance de la 
parole comme système d'aide-mémoire intégré. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 mars 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 27 octobre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77031484 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services.
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1,345,256. 2007/04/26. Randy Vannatter, Unit 13 - 4756 - 62nd. 
Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 4V8

Explore Canada
WARES: Books, Guidebooks, Membership Card, Coupon Book. 
SERVICES: (1) Advertising services, namely, advertising the 
wares and services of others within a guidebook, and on a 
website. (2) Promotional Services, namely, promoting goods and 
services through the distribution of discounts loaded on cards, 
and via coupons in the guidebook. Used in CANADA since May 
01, 2006 on wares and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Livres, guides, cartes de membre, carnet de 
bons de réduction. SERVICES: (1) Services de publicité, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers 
dans un guide et sur un site Web. (2) Services de promotion, 
nommément promotion de biens et de services par la distribution 
de rabais inscrits sur des cartes et au moyen des bons de 
réduction qu'offre le guide. Employée au CANADA depuis 01 
mai 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,347,361. 2007/05/14. Chillosophy Inc., 77 John Street, Suite 4, 
Oakville, ONTARIO L6K 3W3 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

CHILLOSOPHY
WARES: Clothing, namely t-shirts, shirts, jackets, sweaters, 
sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, coats, shorts, jogging 
suits, wind breaker jackets, gloves, scarves, toques, ear muffs, 
hats, baseball caps, sun visors, and robes; children's clothing; 
leisure wear; clothing, namely yoga wear; beachwear; exercise 
clothing; casual clothing; clothing, namely ski wear and golf 
wear; bags, namely handbags, shoulder bags, beach bags, 
duffel bags, gym bags, purses, casual bags, knapsacks, 
satchels, and tote bags; undergarments, namely boxers, briefs, 
bras, panties, underwear, tank tops, sports bras, undershirts, 
camisoles, slips, and hoisery; footwear, namely flip flops, athletic 
footwear, beach footwear, casual footwear, children's footwear, 
sandals, boots; stress squeeze balls, decals, key chains, pens, 
pencils, magnets; printed matter, namely, magazines, 
newsletters, greeting cards, calendars, posters, inspirational 
cards, stickers, post cards, playing cards, board games, note 
books, day timers, agendas, books, children's books; pet 
products, namely leashes, collars, clothing, bowls, toys, feeding 
dishes, carrying bags, beds, pillows, crate covers, blankets, 
chew toys, harnesses and cushions, pet collar accessories, pet 
brushes and combs; towels; blankets; umbrellas; lawn chairs; 
mugs; cups; beer mugs and glasses; insulated cups and 
glasses; drinking glasses; coasters; picture frames; pen and 
pencil sets; sunglasses and cases for sunglasses; water-skis, 
snow skiis, snow-boards, hammocks, water floats, golf balls and 
tees; cartoon strip for publication in syndication; umbrellas, 
portable beverage coolers, cooler bags for beverages and food, 
lawn chairs, BBQ utensils, automobile ice cleaner, hand 

warmers, cushions and leisure pillows; electronic publications, 
namely magazines, books, catalogues, and newsletters; light 
weights, free weights, jumping ropes, bands, hand grips, balls, 
mats; skin lotions and creams, lip balms, perfumes and 
colognes, body sprays, room sprays; advice columns and 
articles in magazines, newsletters and bulletins. SERVICES:
Providing on-line publications, namely magazines in the field of 
sports, leisure, entertainment, and general lifestyle; operating an 
internet website which allows consumers to subscribe to 
consumer magazines and allows advertisers to promote their 
goods and services via the internet; publishing of a magazine; 
advertising of the wares and services of others; website services 
featuring information in the field of stress reduction, wellness, 
food, drink, nutrition, recipes, and general lifestyle; providing 
print or online columns and articles relating to stress reduction, 
wellness, food, drink, nutrition, recipes, and general lifestyle; live 
and recorded television and radio programming. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons, débardeurs, manteaux, shorts, 
ensembles de jogging, coupe-vent, gants, foulards, tuques, 
cache-oreilles, chapeaux, casquettes de baseball, visières et 
peignoirs; vêtements pour enfants; vêtements de détente; 
vêtements, nommément vêtements de yoga; vêtements de 
plage; vêtements d'exercice; vêtements tout-aller; vêtements, 
nommément vêtements de ski et vêtements de golf; sacs, 
nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de plage, 
sacs polochons, sacs de sport, sacs tous usages, sacs à dos, 
sacs d'école et fourre-tout; vêtements de dessous, nommément 
boxeurs, caleçons, soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements, 
débardeurs, soutiens-gorge de sport, gilets de corps, camisoles, 
slips et bonneterie; articles chaussants, nommément tongs, 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, sandales, bottes; balles antistress, décalcomanies, 
chaînes porte-clés, stylos, crayons, aimants; imprimés, 
nommément magazines, bulletins, cartes de souhaits, 
calendriers, affiches, cartes inspirantes, autocollants, cartes 
postales, cartes à jouer, jeux de plateau, carnets, agendas 
quotidiens, agendas, livres, livres pour enfants; produits pour 
animaux de compagnie, nommément laisses, colliers, 
vêtements, bols, jouets, écuelles, sacs de transport, lits, oreillers, 
housses de caisses, couvertures, jouets à mordiller, harnais et 
coussins, accessoires de colliers pour animaux de compagnie, 
brosses et peignes pour animaux de compagnie; serviettes; 
couvertures; parapluies; chaises de jardin; grandes tasses; 
tasses; chopes et verres; tasses et verres isothermes; verres; 
sous-verres; cadres; ensembles de stylos et de crayons; lunettes 
de soleil et étuis pour lunettes de soleil; skis nautiques, skis de 
neige, planches à neige, hamacs, flotteurs, balles et tés de golf; 
bande dessinée à publier par souscription; parapluies, glacières 
à boissons portatives, sacs isothermes pour boissons et 
aliments, chaises de jardin, ustensiles pour barbecue, grattoirs 
pour automobile, sachets chauffants, coussins et oreillers de 
détente; publications électroniques, nommément magazines, 
livres, catalogues et cyberlettres; poids légers, poids et haltères, 
cordes à sauter, bandes, poignées, balles et ballons, carpettes; 
lotions et crèmes pour la peau, baumes à lèvres, parfums et eau 
de Cologne, produits pour le corps en vaporisateur, 
vaporisateurs pour pièces; chroniques et articles de conseil dans 
les magazines, les bulletins d'information et les bulletins. 
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SERVICES: Offre de publications en ligne, nommément de 
magazines dans les domaines des sports, du loisir, du 
divertissement et du style de vie; exploitation d'un site Web 
permettant aux consommateurs de s'abonner à des magazines 
d'intérêt général et à des annonceurs de promouvoir leurs 
marchandises et services sur Internet; édition d'un magazine; 
publicité des marchandises et des services de tiers; services de 
site Web d'information dans les domaines de la diminution du 
stress, du bon état de santé, des aliments, des boissons, de 
l'alimentation, des recettes et du style de vie; offre de rubriques 
et d'articles imprimés ou en ligne ayant trait à la diminution du 
stress, au bon état de santé, aux aliments, aux boissons, à 
l'alimentation, aux recettes et au style de vie; émissions de 
télévision et de radio en direct et enregistrées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,347,363. 2007/05/14. Chillosophy Inc., 77 John Street, Suite 4, 
Oakville, ONTARIO L6K 3W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Clothing, namely t-shirts, shirts, jackets, sweaters, 
sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, coats, shorts, jogging 
suits, wind breaker jackets, gloves, scarves, toques, ear muffs, 
hats, baseball caps, sun visors, and robes; children's clothing; 
leisure wear; clothing, namely yoga wear; beachwear; exercise 
clothing; casual clothing; clothing, namely ski wear and golf 
wear; bags, namely handbags, shoulder bags, beach bags, 
duffel bags, gym bags, purses, casual bags, knapsacks, 
satchels, and tote bags; undergarments, namely boxers, briefs, 
bras, panties, underwear, tank tops, sports bras, undershirts, 
camisoles, slips, and hoisery; footwear, namely flip flops, athletic 
footwear, beach footwear, casual footwear, children's footwear, 
sandals, boots; stress squeeze balls, decals, key chains, pens, 
pencils, magnets; printed matter, namely, magazines, 
newsletters, greeting cards, calendars, posters, inspirational 
cards, stickers, post cards, playing cards, board games, note 
books, day timers, agendas, books, children's books; pet 
products, namely leashes, collars, clothing, bowls, toys, feeding 
dishes, carrying bags, beds, pillows, crate covers, blankets, 
chew toys, harnesses and cushions, pet collar accessories, pet 
brushes and combs; towels; blankets; umbrellas; lawn chairs; 
mugs; cups; beer mugs and glasses; insulated cups and 
glasses; drinking glasses; coasters; picture frames; pen and 
pencil sets; sunglasses and cases for sunglasses; water-skis, 
snow skiis, snow-boards, hammocks, water floats, golf balls and 
tees; cartoon strip for publication in syndication; umbrellas, 
portable beverage coolers, cooler bags for beverages and food, 
lawn chairs, BBQ utensils, automobile ice cleaner, hand 
warmers, cushions and leisure pillows; electronic publications, 
namely magazines, books, catalogues, and newsletters; light 
weights, free weights, jumping ropes, bands, hand grips, balls, 
mats; skin lotions and creams, lip balms, perfumes and 
colognes, body sprays, room sprays; advice columns and 
articles in magazines, newsletters and bulletins. SERVICES:

Providing on-line publications, namely magazines in the field of 
sports, leisure, entertainment, and general lifestyle; operating an 
internet website which allows consumers to subscribe to 
consumer magazines and allows advertisers to promote their 
goods and services via the internet; publishing of a magazine; 
advertising of the wares and services of others; website services 
featuring information in the field of stress reduction, wellness, 
food, drink, nutrition, recipes, and general lifestyle; providing 
print or online columns and articles relating to stress reduction, 
wellness, food, drink, nutrition, recipes, and general lifestyle; live 
and recorded television and radio programming. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons, débardeurs, manteaux, shorts, 
ensembles de jogging, coupe-vent, gants, foulards, tuques, 
cache-oreilles, chapeaux, casquettes de baseball, visières et 
peignoirs; vêtements pour enfants; vêtements de détente; 
vêtements, nommément vêtements de yoga; vêtements de 
plage; vêtements d'exercice; vêtements tout-aller; vêtements, 
nommément vêtements de ski et vêtements de golf; sacs, 
nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de plage, 
sacs polochons, sacs de sport, sacs tous usages, sacs à dos, 
sacs d'école et fourre-tout; vêtements de dessous, nommément 
boxeurs, caleçons, soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements, 
débardeurs, soutiens-gorge de sport, gilets de corps, camisoles, 
slips et bonneterie; articles chaussants, nommément tongs, 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, sandales, bottes; balles antistress, décalcomanies, 
chaînes porte-clés, stylos, crayons, aimants; imprimés, 
nommément magazines, bulletins, cartes de souhaits, 
calendriers, affiches, cartes inspirantes, autocollants, cartes 
postales, cartes à jouer, jeux de plateau, carnets, agendas 
quotidiens, agendas, livres, livres pour enfants; produits pour 
animaux de compagnie, nommément laisses, colliers, 
vêtements, bols, jouets, écuelles, sacs de transport, lits, oreillers, 
housses de caisses, couvertures, jouets à mordiller, harnais et 
coussins, accessoires de colliers pour animaux de compagnie, 
brosses et peignes pour animaux de compagnie; serviettes; 
couvertures; parapluies; chaises de jardin; grandes tasses; 
tasses; chopes et verres; tasses et verres isothermes; verres; 
sous-verres; cadres; ensembles de stylos et de crayons; lunettes 
de soleil et étuis pour lunettes de soleil; skis nautiques, skis de 
neige, planches à neige, hamacs, flotteurs, balles et tés de golf; 
bande dessinée à publier par souscription; parapluies, glacières 
à boissons portatives, sacs isothermes pour boissons et 
aliments, chaises de jardin, ustensiles pour barbecue, grattoirs 
pour automobile, sachets chauffants, coussins et oreillers de 
détente; publications électroniques, nommément magazines, 
livres, catalogues et cyberlettres; poids légers, poids et haltères, 
cordes à sauter, bandes, poignées, balles et ballons, carpettes; 
lotions et crèmes pour la peau, baumes à lèvres, parfums et eau 
de Cologne, produits pour le corps en vaporisateur, 
vaporisateurs pour pièces; chroniques et articles de conseil dans 
les magazines, les bulletins d'information et les bulletins. 
SERVICES: Offre de publications en ligne, nommément de 
magazines dans les domaines des sports, du loisir, du 
divertissement et du style de vie; exploitation d'un site Web 
permettant aux consommateurs de s'abonner à des magazines 
d'intérêt général et à des annonceurs de promouvoir leurs 
marchandises et services sur Internet; édition d'un magazine; 
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publicité des marchandises et des services de tiers; services de 
site Web d'information dans les domaines de la diminution du 
stress, du bon état de santé, des aliments, des boissons, de 
l'alimentation, des recettes et du style de vie; offre de rubriques 
et d'articles imprimés ou en ligne ayant trait à la diminution du 
stress, au bon état de santé, aux aliments, aux boissons, à 
l'alimentation, aux recettes et au style de vie; émissions de 
télévision et de radio en direct et enregistrées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,352,969. 2007/06/22. NYSE Group, Inc. and Euronext N.V., a 
joint venture, 11 Wall Street, New York, New York 10005, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HUNT BIGGS LLP, 
5459 CANOTEK ROAD, UNIT #6, OTTAWA, ONTARIO, 
K1J9M3

The consent of NYSE Group, Inc. and Euronext N.V. is of record.

WARES: Computer hardware, computer peripheral devices, 
namely digital cameras, keyboards, modems, mouse, printers, 
scanners, speakers, video recorders, USB flash disk, USB flash 
memory, and wireless USB flash disk, computer programs and 
computer software for electronically trading securtities; blank 
digital and non-digital data carriers namely USB flash disk, USB 
flash memory, and wireless USB flash disk, pre-recorded digital 
and non-digital data carriers namely USB flash disk, USB flash 
memory, and wireless USB flash disk featuring financial 
securities information; computer network hubs, switches and 
routers; telecommunications and data networking hardware, 
namely, network switches, network routers, network gateways, 
and firewalls for transporting and aggregating voice, data, and 
video communications across multiple network infrastructures 
and communications protocols; cardboard; printed matter namely 
books in the field of finance; photographs; newspapers, 
magazines, books, periodicals, newsletters and brochures in the 
fields of securities, options, bonds, and other financial 
instruments; stationery namely binders, envelopes, erasers, 
folders, guest books, invitations, labels, note pads, organizers, 
paper, pens, pencils, postcards, staples, staplers; printed 
instructional and teaching materials in the field of finance 
namely, books, magazines, reports, manuals and newsletters. 
SERVICES: Compiling, providing and disseminating of business 
and securities statistics, and commercial information and stock 
securities exchange information via a global computer network; 
market research and market analysis; administration of stock 
exchange trading in shares and other financial securities; 
advertising and publicity services for others to promote trading in 
shares and other financial securities through print, audio, video, 
digital and on-line medium; securities exchange services, 
namely, providing a market for the trading of securities; 
compiling, providing and disseminating stock securities 
exchange information, and administration of a stock exchange 
trading in shares and other financial securities via a global 
computer network; providing securities exchange price 

quotations; compiling, calculating, updating and managing 
indices in connection with officially quoted securities; securities 
brokerage; securities trade execution services; mediation in 
respect of trading in shares and other financial securities; 
organizing and operating stock securities exchange markets for 
trading in shares and other financial securities; providing 
integrated databases and lists of bid, offer and quote values and 
financial information relating to securities; electronic transmission 
of securities and financial information via computer linking 
services, namely communicating and routing trade information 
involving orders, entry and execution services, to others via a 
global computer network; providing access time to computerized 
databases and computer networks containing bid, offer and 
quote values and financial information relating to securities; 
facilitating trading in stocks and other financial securities via the 
computer, Internet, on-line and other electronic channels; 
education and training services namely, providing seminars in 
the fields of securities, business and finance; electronic 
publishing of statistics, commercial information, market research 
and market analyses in the field of securities market services 
and securities trading activity, information in the field of publicly 
traded companies and other financial and business information. 
Priority Filing Date: May 04, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77173410 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.

Le consentement de NYSE Group, Inc. et de Euronext N.V. a été 
déposé.

MARCHANDISES: Matériel informatique, périphériques, 
nommément appareils photo numériques, claviers, modems, 
souris, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs, 
magnétoscopes, disques flash USB, mémoires flash USB et 
disques flash USB sans fil, programmes informatiques et 
logiciels pour faire des opérations sur valeurs mobilières 
électroniquement; supports de données vierges numériques ou 
non, nommément disques flash USB, mémoires flash USB et 
disques flash USB sans fil, supports de données préenregistrés 
numériques ou non, nommément disques flash USB, mémoires 
flash USB et disques flash USB sans fil contenant de 
l'information sur les valeurs mobilières; concentrateurs, 
commutateurs et routeurs de réseaux informatiques; matériel 
informatique de télécommunication et de réseautage de 
données, nommément commutateurs réseaux, routeurs pour 
réseaux, passerelles réseaux et coupe-feu pour diffusion et 
regroupement de communications vocales, de communications 
de données et de communications vidéo sur des infrastructures 
de réseaux et des protocoles de communication multiples; 
carton; imprimés, nommément livres dans le domaine de la 
finance; photographies; journaux, magazines, livres, périodiques, 
bulletins d'information et brochures dans les domaines des 
valeurs mobilières, des options, des obligations à long terme et 
des autres instruments financiers; articles de papeterie, 
nommément reliures, enveloppes, gommes à effacer, chemises 
de classement, livres d'invités, cartes d'invitation, étiquettes, 
blocs-notes, serviettes range-tout, papier, stylos, crayons, cartes 
postales, agrafes, agrafeuses; matériel éducatif et pédagogique 
imprimé dans le domaine de la finance, nommément livres, 
magazines, rapports, manuels et bulletins d'information. 
SERVICES: Compilation, offre et diffusion de statistiques 
commerciales et sur les valeurs mobilières ainsi que de 
renseignements commerciaux et sur les marchés de valeurs 
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mobilières au moyen d'un réseau informatique mondial; études 
de marché et analyses de marché; administration d'opérations 
sur actions et autres valeurs mobilières; services de publicité 
pour des tiers pour la promotion des opérations sur actions et 
autres valeurs mobilières au moyen de supports imprimés, 
audio, vidéo, numériques et en ligne; services de marché de 
valeurs mobilières, nommément offre d'un marché pour les 
opérations sur valeurs mobilières; compilation, offre et diffusion 
d'information sur les marchés de valeurs mobilières et 
administration d'opérations sur actions et autres valeurs 
mobilières au moyen d'un réseau informatique mondial; offre 
d'information sur le cours des valeurs mobilières; compilation, 
calcul, mise à jour et gestion d'indices relativement aux valeurs 
mobilières cotées; courtage de valeurs mobilières; services 
d'exécution d'opérations sur valeurs mobilières; médiation 
relativement aux opérations sur actions et autres valeurs 
mobilières; organisation et exploitation de marchés de valeurs 
mobilières pour les opérations sur actions et autres valeurs 
mobilières; offre de bases de données et de listes de cours 
acheteur, de cours vendeur, d'évaluations de cours et 
d'information financière relativement aux valeurs mobilières; 
transfert électronique de valeurs mobilières et d'information 
financière à l'aide de services de connexion informatique, 
nommément communication et acheminement d'information sur 
les opérations concernant les commandes, la saisie et 
l'exécution, à des tiers par un réseau informatique mondial; offre 
de temps d'accès à des bases de données et à des réseaux 
informatiques contenant des cours acheteur, des cours vendeur, 
des évaluations de cours et de l'information financière 
relativement aux valeurs mobilières; organisation d'opérations 
sur actions et autres valeurs mobilières par ordinateur, par 
Internet, en ligne et par d'autres moyens électroniques; services 
d'enseignement et de formation, nommément offre de 
conférences dans les domaines des valeurs mobilières, des 
affaires et de la finance; publication électronique de statistiques, 
de renseignements commerciaux, d'études de marché et 
d'analyses de marché dans les domaines des services de 
marché de valeurs mobilières et des opérations sur valeurs 
mobilières, renseignements dans le domaine des sociétés 
cotées en bourse ainsi qu'autres renseignements financiers et 
commerciaux. Date de priorité de production: 04 mai 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77173410 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.

1,355,916. 2007/07/17. Rwachsberg Holdings Inc., 20 
Graniteridge Road, Concord, ONTARIO L4K 5M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

EXPECT MORE FROM US
WARES: Non-medicated personal care products, namely, 
shampoos and hair conditioners, skin moisturizers, human body 
conditioning and skin treatment lotions, human body conditioning 
and skin treatment creams, anti-aging and stretch mark creams, 
lotions and creams for hands, nails, skin, face, hair, varicose 
veins, foot and leg muscles and joints, depilatory lotions and 
creams, shaving lotions and creams, non-medicated skin care 
preparations, namely, lotions and creams for treating dry and 

damaged skin, anti-aging, firming, anti-wrinkle, stretch marks, 
under eye and eyelid firming, soaps, liquid soaps, bar soaps, 
anti-bacterial liquid soaps, anti-bacterial bar soaps; gels, namely, 
depilatory gels, shaving gels, shower gels, moisturizing and anti-
aging gels, stretch mark gels, oils, namely, bath oils, body oils, 
cosmetic oils, and nutritional oils for cosmetic purposes, non-
medicated human body serums, petroleum jelly for cosmetic 
purposes, hand sanitizers, human body sprays, refresher body 
sprays, body washing soaps, bubble bath, body and facial 
scrubs, masks, namely, beauty masks, facial masks, body 
masks, gel eye masks, skin masks, and skin moisturizer masks, 
face peels, non-medicated skin care preparations, and wrinkle 
removing skin care preparations, cosmetic sun protection 
creams and lotions, sun creams and lotions (with or without 
SPF), sun block, sunless tanning creams and lotions, talcum
powders; bars for human consumption, namely, meal 
replacement bars, vitamins and minerals formed and packaged 
as bars; powders for human consumption, namely, powdered 
nutritional supplement drink mixes, meal replacement powders; 
shakes for human consumption, namely, meal replacement 
shakes, vitamins for human consumption, nutritional 
supplements for human consumption for anti-aging, anti-
wrinkles, skin conditioning, skin firming, weight loss and weight 
maintenance, namely, capsules, gel caps and tablets; dietary 
supplements for human consumption for anti-aging, anti-
wrinkles, skin conditioning, skin firming, weight loss and weight 
maintenance, namely, pills, capsules, gel caps and tablets; 
nutraceuticals for human use for anti-aging, anti-wrinkles, skin 
conditioning, skin firming, weight loss and weight maintenance, 
namely, pills, capsules, gel caps and tablets; and skin treatments 
for human use for anti-aging, anti-wrinkles, skin conditioning and 
skin firming, namely, daytime and nighttime pills, capsules, gel 
caps and tablets; personal deodorants; all purpose cleaning 
preparations; floor cleaning preparations; glass cleaning 
preparations; household lubricants; personal, household, 
commercial and industrial solvents, namely, alcoholic solvents 
being cleaning preparations, household al l  purpose cleaning 
solvent preparations, degreasing solvents, dry-cleaning solvents, 
solvents for paint removers and solvents for pesticides; personal, 
household, commercial and industrial bleach, namely, laundry 
bleach, bleach for hair, bleach for teeth and bleach for household 
cleaning preparations; solvents, namely, alcoholic solvents being 
cleaning preparations, household all purpose cleaning solvent 
preparations, degreasing solvents, dry-cleaning solvents, 
solvents for paint removers and solvents for pesticides; bleach, 
namely, laundry bleach, bleach for hair, bleach for teeth and 
bleach for household cleaning preparations; fabric softener; 
laundry detergents and soaps; dish detergents and soaps; 
personal, household, commercial and industrial anti-bacterial 
preparations; personal, household, commercial and industrial 
anti-microbial preparations; all-purpose disinfectants; personal 
deodorizers, air deodorizers and room deodorizers; room 
freshener sprays; cleaning cloths; impregnated and pre-
moistened sheets, sponges and towelettes; chemical 
preparations for removing deposits of bicarbonates, carbonates 
and hydroxides of calcium, magnesium and iron from ceramic, 
metal, porcelain, cement, brick, chrome and steel surfaces. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels non 
médicamenteux, nommément shampooings et revitalisants 
capillaires, hydratants pour la peau, lotions revitalisantes pour le 
corps et lotions pour le traitement de la peau, crèmes 
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revitalisantes pour le corps et crèmes pour le traitement de la 
peau, crèmes antivieillissement et antivergetures, lotions et 
crèmes pour les mains, les ongles, la peau, le visage, les 
cheveux, les varices, les pieds ainsi que pour les muscles et les 
articulations des jambes, lotions et crèmes dépilatoires, lotions et 
crèmes à raser, produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément lotions et crèmes pour le 
traitement des peaux sèches et des peaux irritées, lotions et 
crèmes antivieillissement, lotions et crèmes raffermissantes, 
lotions et crèmes antirides, lotions et crèmes antivergetures, 
lotions et crèmes raffermissantes pour le contour des yeux, 
savon, savon liquide, savon liquide antibactérien, pains de savon 
antibactérien; gels, nommément gels dépilatoires, gels à raser, 
gels douche, gels hydratants et antivieillissement, gels 
antivergetures, huiles, nommément huiles de bain, huiles pour le 
corps, huiles cosmétiques et huiles nutritives à usage 
cosmétique, sérums pour le corps non médicamenteux, 
pétrolatum à usage cosmétique, désinfectants pour les mains, 
vaporisateurs pour le corps, vaporisateurs rafraîchissants pour le 
corps, savons nettoyants pour le corps, bain moussant, 
désincrustants pour le corps et le visage, masques, nommément 
masques de beauté, masques pour le visage, masques pour le 
corps, masques contour des yeux en gel, masques pour la peau 
et masques hydratants pour la peau, gommages pour le visage, 
produits de soins de la peau non médicamenteux et produits de 
soins de la peau antirides, crèmes et lotions cosmétiques de 
protection solaire, crèmes et lotions solaires (avec ou sans FPS), 
écran solaire total, crèmes et lotions de bronzage sans soleil, 
poudres de talc; barres pour la consommation humaine, 
nommément substituts de repas en barres, vitamines et 
minéraux façonnés et emballés en barres; poudres pour la 
consommation humaine, nommément préparations en poudre 
pour boissons servant de supplément alimentaire, poudres 
servant de substitut de repas; laits fouettés pour la 
consommation humaine, nommément laits fouettés servant de 
substitut de repas, vitamines pour la consommation humaine, 
suppléments alimentaires pour la consommation humaine avec 
propriétés antivieillissement, antirides, tonifiantes pour la peau, 
raffermissantes pour la peau, de perte de poids et de maintien 
du poids, nommément capsules, gélules et comprimés; 
suppléments alimentaires pour la consommation humaine avec 
propriétés antivieillissement, antirides, tonifiantes pour la peau, 
raffermissantes pour la peau, de perte de poids et de maintien 
du poids, nommément pilules, capsules, gélules et comprimés; 
nutraceutiques destinés aux humains avec propriétés 
antivieillissement, antirides, tonifiantes pour la peau, 
raffermissantes pour la peau, de perte de poids et de maintien 
du poids, nommément pilules, capsules, gélules et comprimés; 
traitements pour la peau destinés aux humains avec propriétés 
antivieillissement, antirides, tonifiantes pour la peau et 
raffermissantes pour la peau, nommément pilules, capsules, 
gélules et comprimés pour le jour et pour la nuit; déodorants; 
produits de nettoyage; produits de nettoyage pour planchers; 
produits de nettoyage pour vitres; lubrifiants pour la maison; 
solvants à usage domestique, personnel, commercial et 
industriel, nommément solvents à base d'alcool comme produits 
de nettoyage, solvants de nettoyage tout usage pour la maison, 
solvents de dégraissage, solvents pour nettoyage à sec, 
solvents pour décapants à peinture et pour les pesticides; 
javellisant à usage personnel, domestique, commercial et 
industriel, nommément javellisant à lessive, décolorant à 
cheveux, blanchissant pour les dents et javellisant pour produits 
de nettoyage à usage domestique; solvents, nommément 

solvents en tant que produit de nettoyage, nommément solvents 
à base d'alcool comme produits de nettoyage, solvants de 
nettoyage tout usage pour la maison, solvents de dégraissage, 
solvents pour le nettoyage à sec, solvents pour décapants à 
peinture et pour les pesticides; javellisant, nommément 
javellisant à lessive, décolorant à cheveux, blanchissant pour les 
dents et javellisant pour produits de nettoyage à usage 
domestique; assouplissant; détergents et savons à lessive; 
détergents et savons à vaisselle; produits antibactériens à usage 
personnel, domestique, commercial et industriel; produits 
antimicrobiens à usage personnel, domestique commercial et 
industriel; désinfectants tout usage; désodorisants pour le corps; 
désodorisants en aérosol pour l'air ambiant et les pièces; 
chiffons de nettoyage; feuilles, éponges et lingettes imprégnées 
et préhumectées; produits chimiques pour enlever les dépôts de 
bicarbonates, de carbonates et d'hydroxydes de calcium, de 
magnésium et de fer sur les surfaces en céramique, métal, 
porcelaine, ciment, brique, chrome et acier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,633. 2007/08/29. DEQ Systèmes Corp., 1840, 1st Street, 
Suite 103A, St-Romuald, QUEBEC G6W 5M6 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

LUCKY  DEALER
WARES: Electronic gaming and non-gaming systems which are 
auxiliary to live casino gaming tables and bingo, which promote 
and manage, namely, computer hardware, LED and LCD display 
units, and computer software used to randomly choose values of 
jackpots and randomly choose cards, numbers and other 
symbols associated with live casino table games play, as well as 
programmable options for playing along with the live casino table 
games and bingo. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes électroniques de jeux et autres qui 
sont auxiliaires aux tables de jeu de casino et aux jeux de bingo, 
qui assurent la promotion et la gestion, nommément de matériel 
informatique, d'afficheurs à DEL et d'afficheurs ACL , ainsi que 
de logiciels utilisés pour choisir au hasard des montants de gros 
lots, des cartes, des chiffres et d'autres symboles associés aux 
jeux de table de casino, ainsi qu'options programmables pour 
jouer aux jeux de table de casino et au bingo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,254. 2007/08/29. The Learning Internet, Inc., an Oregon 
corporation, 1620 SW Taylor Street, Suite 100, Portland, Oregon 
97205, 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

AHA!SCIENCE
SERVICES: Educational services providing supplemental 
curriculum comprised of lessons, activities, simulations, and 
games for use by teachers, parents, and students in the field of 
science via the Internet. Priority Filing Date: August 23, 2007, 
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/262,578 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs offrant un programme 
complémentaire comprenant des leçons, des activités et des 
jeux pour utilisation par les enseignants, les parents et les élèves 
dans le domaine des mathématiques, par Internet. Date de 
priorité de production: 23 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/262,578 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,364,486. 2007/09/20. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

STELARA
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely 
injectable preparations for the treatment of autoimmune 
disorders, excluding hormone preparations, female health 
products and dermo-cosmetic care preparations for treating 
cradle cap in babies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
humains, nommément préparations injectables pour le traitement 
des maladies auto-immunes, sauf les préparations hormonales, 
produits de santé pour femmes et préparations de soins dermo-
cosmétiques pour le traitement de la calotte séborrhéique chez 
le nourrisson. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,364,820. 2007/09/18. Oceanlinx Ltd., Lakes Business Park, 
Level 2, 2A Lord Street, Botany, New South Wales, 2019, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

OCEANLINX
WARES: Electricity generators; turbine electricity generating 
machines; apparatus for controlling, regulating, supply, 
distribution and switching of electricity and energy, namely, wave 
energy converters, electric power generators and electrical 
power unit; energy control devices, namely, pressure sensor 
transducers, programmable logic controllers, micro processors; 
turbine electricity generating installations (power stations); 
desalination apparatus, namely, water desalination units, 
installations and plants. SERVICES: Installation, maintenance 
and repair of electricity generators, turbine electricity generating 
machines, apparatus for controlling, regulating, supply, 
distribution and switching of electricity and energy, apparatus for 
managing energy supplies, devices for measuring energy, 
electrical apparatus (other than generators) for use in energy 
supply, energy control devices, energy regulators, turbine 
electricity generating installations (power stations), desalination 
apparatus, installations and plants; supply of electricity and 
energy; electricity generation; energy production; desalination; 

research, development, testing and design services in relation to 
energy including renewable energy, electricity, energy utilisation, 
wave energy technology and desalination; consultancy, advisory 
and information services in relation to wave energy technology 
and all the aforementioned services. Priority Filing Date: May 
09, 2007, Country: AUSTRALIA, Application No: 1175633 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in AUSTRALIA on wares and 
on services. Registered in or for AUSTRALIA on May 09, 2007 
under No. 1175633 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Génératrices; machines turbogénératrices; 
appareils de commande, de réglage, d'acheminement, de 
distribution et de commutation du courant électrique et de 
l'énergie, nommément convertisseurs d'énergie des vagues, 
génératrices et groupes électrogènes; appareils de commande 
de l'énergie, nommément transducteurs de capteur de pression, 
contrôleurs programmables, microprocesseurs; installations 
turbogénératrices (centrales électriques); appareils de 
dessalement, nommément appareils, installations et usines de 
dessalement de l'eau. SERVICES: Installation, entretien et 
réparation de génératrices, de machines turbogénératrices, 
d'appareils de commande, de réglage, d'acheminement, de 
distribution et de commutation du courant électrique et de 
l'énergie, d'appareils de gestion de l'approvisionnement en 
énergie, d'appareils de mesure de l'énergie, d'appareils 
électriques (autres que les génératrices) pour 
l'approvisionnement en énergie, d'appareils de commande de 
l'énergie, de régulateurs d'énergie, d'installations 
turbogénératrices (centrales électriques), d'appareils, 
d'installations et d'usines de dessalement de l'eau; 
approvisionnement en électricité et en énergie; production 
d'électricité; production d'énergie; dessalement; services de 
recherche, de développement, d'essai et de conception ayant 
trait à l'énergie, y compris à l'énergie renouvelable, à l'électricité, 
à la consommation d'énergie, à la technologie de l'énergie des 
vagues et au dessalement; services de conseil et d'information 
concernant la technologie de l'énergie des vagues ainsi que tous 
les services susmentionnés. Date de priorité de production: 09 
mai 2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 1175633 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 09 mai 2007 sous le 
No. 1175633 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,365,526. 2007/09/24. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

NEXT-TO-NOTHING
WARES: Feminine sanitary protection products, namely, 
sanitary napkins, panty shields, and tampons. Priority Filing 
Date: September 21, 2007, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 77/285,753 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de protection hygiénique féminine, 
nommément serviettes hygiéniques, protège-culottes, et 
tampons. Date de priorité de production: 21 septembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/285,753 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,736. 2007/09/28. 6166954 Canada Inc., 491 Church 
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4Y 2C6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

OUT TV
SERVICES: The operation of an entertainment, news, 
lifestyle/general interest website; Entertainment services namely 
television broadcasting and production services namely
development of television programs. Used in CANADA since at 
least as early as April 12, 2005 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web portant sur le 
divertissement, les actualités, les questions de style de vie et 
d'intérêt général; services de divertissement, nommément 
services de télédiffusion et de production télévisée, nommément 
conception d'émissions de télévision. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 avril 2005 en liaison avec les 
services.

1,368,130. 2007/10/19. Canadian Football League, 50 
Wellington Street East, Third Floor, Canadian Football League 
Building, Toronto, ONTARIO M5E 1C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Infant, child, youth, female adult and male adult 
apparel, namely parkas, sports vests, nylon and melton jerseys, 
fleece wear, namely, fleece pants, fleece tops, pants, 

sweatshirts, t-shirts, shorts, golf shirts, jumpsuits, polo shirts, 
wind shirts, sleepers, button down shirts, jackets, replica and 
authentic jerseys; headwear, namely, bandannas, scarves, 
headbands, toques, caps; promotional items, namely souvenir 
football helmets, locker room photo frames, locker room clocks, 
flags, graphic license plates, plastic travel mugs, lighters, acrylic 
drink coasters, ballpoint pens and pencils, bath robes, 
ornamental novelty buttons, ceramic ashtrays, ceramic salt and 
pepper shakers, ceramic and porcelain drinking vessels, 
Christmas ornaments, collector plates, embossed footballs, glass 
drinking vessels, glass candy jar, glass decanter, key chains, 
decorative magnets, non-metal trophy cups, paper pads, 
pennants, ornamental lapel pins and pin sets made of pewter, 
plastic beer steins and pitchers, plastic travel mugs and cups, 
playing cards, shoelaces, simulated stained glass, sunglasses, 
travel mugs, travel cups, vinyl decals and bumper stickers, water 
bottles, zipper grippers, plush toys, trading cards, pewter 
medallions and key chains, video games; sports equipment, 
namely footballs, golf balls, divot tools, putters, golf club head 
covers, golf umbrellas, official game footballs, autographed 
footballs; pre-recorded CD'ROM's containing information in the 
field of football. SERVICES: Entertainment services in the form 
of televised professional football exhibitions and games; 
education and entertainment services, namely, providing 
information and awareness programs in the field of 
environmental issues, organization of sports activities and sports 
events namely, football games, entertainment services provided 
during intervals at sports events namely, live entertainment 
shows, namely, school bands, cheerleaders, school football 
game demonstrations, acrobatics, gymnastics, musicals, 
professional musical acts, dance troupes and exhibitions 
displaying sports paraphernalia; arranging and organizing of 
competitions namely, arranging and organizing of football 
competitions, physical education programs; live shows, namely, 
production of radio and television programs. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour nourrissons, 
enfants, jeunes, femmes et hommes, nommément parkas, gilets 
de sport, jerseys en nylon et en melton, vêtements en molleton, 
nommément pantalons en molleton, hauts en molleton, 
pantalons, pulls d'entraînement, tee-shirts, shorts, polos, 
combinaisons-pantalons, polos, chemises coupe-vent, 
combinaisons de nuit, chemises habillées, vestes, répliques de 
chandails et chandails authentiques; couvre-chefs, nommément 
bandanas, foulards, bandeaux, tuques, casquettes; articles 
promotionnels, nommément casques de football souvenirs, 
cadres à photos pour vestiaire, horloges de vestiaire, drapeaux, 
plaques d'immatriculation décoratives, tasses de voyage en 
plastique, briquets, sous-verres en acrylique, stylos à bille et 
crayons, sorties de bain, macarons ornementaux de fantaisie, 
cendriers en céramique, salières et poivrières en céramique, 
récipients à boire en céramique et en porcelaine, décorations de 
Noël, assiettes de collection, ballons de football estampés, 
récipients à boire en verre, bonbonnières en verre, carafes en 
verre, chaînes porte-clés, aimants décoratifs, coupes non faites 
de métal, blocs-notes, fanions, épingles ornementales et jeux
d'épingles en étain, ensembles d'épingles, chopes à bière et 
pichets en plastique, grandes tasses de voyage et tasses en 
plastique, cartes à jouer, lacets, imitations de vitraux, lunettes de 
soleil, grandes tasses de voyage, tasses de voyage, 
décalcomanies en vinyle et autocollants pour pare-chocs, 
gourdes, tirettes de fermetures à glissière, jouets en peluche, 
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cartes à échanger, médaillons et chaînes porte-clés en étain, 
jeux vidéo; équipement de sport, nommément ballons de 
football, balles de golf, fourchettes à gazon, fers droits, housses 
de bâtons de golf, parapluies de golf, ballons de football 
réglementaires, ballons de football autographiés; CD-ROM 
préenregistrés renfermant des informations dans le domaine du 
football. SERVICES: Services de divertissement, à savoir 
démonstrations et parties de football professionnel à la 
télévision; services d'éducation et de divertissement, 
nommément offre de programmes d'information et de 
sensibilisation dans le domaine des questions 
environnementales, organisation d'activités sportives et 
d'événements sportifs, nommément de parties de football, 
services de divertissement offerts pendant les entractes 
d'évènements sportifs, nommément spectacles en direct, y 
compris prestations d'orchestres scolaires, spectacles de 
meneuses de claques, démonstrations de parties de football 
scolaires, spectacles d'acrobaties, spectacles de gymnastique, 
comédies musicales, présentations musicales professionnelles, 
spectacles de troupes de danse et expositions présentant des 
attirails de sport; préparation et organisation de compétitions, 
nommément préparation et organisation de compétitions de 
football, programmes d'éducation physique; spectacles en direct, 
nommément production d'émissions radiophoniques et 
télévisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,373,471. 2007/11/26. Aquarius Rags, LLC, 1231 Long Beach 
Avenue, Los Angeles, California 90021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

A·B·S SILVER LABEL
WARES: (1) Cases for spectacles and sunglasses, eyeglass 
cases, eyeglass frames, eyeglasses, frames for spectacles and 
sunglasses, sunglasses; perfume; cosmetics, namely cologne, 
eye shadow, lipstick, lip gloss, blush, nail polish, loose facial 
powder, skin moisturizer, facial creams, eye makeup remover, 
facial cleanser, astringent for cosmetic purposes, skin 
moisturizer, bath gel, bath oil, bath powder, bubble bath and 
body lotion; watch bands, watch chains, watch straps, watches; 
backpacks, coin purses, cosmetic cases sold empty, fanny 
packs, handbags, key cases, leather key chains, luggage, 
purses, toiletry cases sold empty, tote bags, wallets; clothing, 
namely jeans, blouses, coats, tees, sweaters, cover-ups, 
swimwear, socks, gloves, belts; hosiery, scarves, intimate 
apparel, bras, underwear, lingerie, night gowns; women's pants, 
skirts, tops, skorts, shorts, jackets and vests; hair pins, hair 
bands, hair bows, hair clips, hair ornaments, hair ribbons and 
barrettes; pony tail holders; headwear, namely hats, caps and 
visors. (2) Clothing, namely, dresses, jackets, pants, shirts, 
shorts, skirts, tops, vests; footwear, namely shoes, sneakers, 
sandals, boots. SERVICES: Retail stores featuring clothing and 
clothing accessories. Priority Filing Date: October 09, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/299939 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Étuis à lunettes de soleil, étuis à lunettes, 
montures de lunettes, lunettes, montures de lunettes de soleil, 

lunettes de soleil; parfums; cosmétiques, nommément eau de 
Cologne, ombre à paupières, rouge à lèvres, brillant à lèvres, 
fard à joues, vernis à ongles, poudre libre pour le visage, 
hydratant pour la peau, crèmes pour le visage, démaquillant 
pour les yeux, nettoyant pour le visage, astringent à usage 
cosmétique, hydratant pour la peau, gel de bain, huile de bain, 
poudre pour le bain, bain moussant et lotion pour le corps; 
bracelets de montre, chaînes de montre, sangles de montre, 
montres; sacs à dos, porte-monnaie, étuis à cosmétiques 
vendus vides, sacs banane, sacs à main, étuis à clés, chaînes 
porte-clés en cuir, valises, sacs à main, trousses de toilette 
vendues vides, fourre-tout, portefeuilles; vêtements, nommément 
jeans, chemisiers, manteaux, tee-shirts, chandails, cache-
maillots, vêtements de bain, chaussettes, gants, ceintures; 
bonneterie, foulards, vêtements de dessous, soutiens-gorge, 
sous-vêtements, lingerie, robes de nuit; pantalons, jupes, hauts, 
jupes-shorts, shorts, vestes et gilets pour femmes; épingles à 
cheveux, bandeaux pour les cheveux, boucles pour les cheveux, 
pinces pour les cheveux, ornements à cheveux, rubans pour les 
cheveux et barrettes; supports de queue de cheval; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières. (2) 
Vêtements, nommément robes, vestes, pantalons, chemises, 
shorts, jupes, hauts, gilets; articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, sandales, bottes. SERVICES: Magasins 
de détail offrant des vêtements et des accessoires. Date de 
priorité de production: 09 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/299939 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,375,205. 2007/12/07. C&K, LLC, 6210 Glen Airy St., 
Hollywood, California 90058-2241, 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

COOLA
WARES: Cosmetics, namely: eye shadow, eye liner, mascara, 
blush, lip liner, brow pencils, lipstick, lip gloss, cosmetic and lip 
colour palettes, cosmetic compacts including palettes of facial 
and/or lip colors sold as a unit with or without an applicator, 
concealers, undereye concealers, foundations, foundations with 
sunscreen, combination concealer and foundation, face 
powders, nail polish, skin creams and powders for use as a 
bronzer, combination blush and bronzer; makeup; skin 
moisturizers; lip balm; face and body lotions; and preparations 
for sunblock, sunscreen and sun tanning. Used in CANADA 
since at least as early as April 2007 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 06, 2006 under No. 3,101,967 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément ombre à 
paupières, traceur pour les yeux, mascara, fard à joues, crayon 
à lèvres, crayons à sourcils, rouge à lèvres, brillant à lèvres et 
palettes de couleur pour les cosmétiques et les lèvres, poudriers, 
y compris palettes de couleurs pour le visage et/ou les lèvres 
vendues comme un tout avec ou sans applicateur, correcteurs, 
cache-cernes, fonds de teint, fonds de teint avec écran solaire, 
correcteur et fond de teint combinés, poudres pour le visage, 
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vernis à ongles, crèmes et poudres pour la peau pour utilisation 
comme produit bronzant, fard à joues et produit bronzant 
combinés; maquillage; hydratants pour la peau; baume à lèvres; 
lotions pour le visage et le corps; produits avec écran solaire 
total, produits avec écran solaire et produits solaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juin 2006 sous le No. 
3,101,967 en liaison avec les marchandises.

1,375,881. 2007/12/13. HARRY WINSTON, INC., 718 Fifth 
Avenue, New York, NY 10019, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HARRY WINSTON
WARES: Diamonds. SERVICES: Marketing, sorting, valuing, 
cleaning, cutting, polishing and selling diamonds of others. Used
in CANADA since at least as early as August 22, 1989 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Diamants. SERVICES: Marketing, tri, 
évaluation, nettoyage, coupe, polissage et vente de diamants de 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
22 août 1989 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,375,883. 2007/12/13. HARRY WINSTON, INC., 718 Fifth 
Avenue, New York, NY 10019, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HARRY WINSTON DIAMOND
WARES: Diamonds. SERVICES: Marketing, sorting, valuing, 
cleaning, cutting, polishing and selling diamonds of others. Used
in CANADA since at least as early as December 01, 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Diamants. SERVICES: Marketing, tri, 
évaluation, nettoyage, coupe, polissage et vente de diamants de 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 décembre 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,376,726. 2007/12/19. Cepheid, a California corporation, 904 
Caribbean Drive, Sunnyvale, California  94089, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GENEXPERT
WARES: (1) Reagents and kits comprised primarily of reagents 
for scientific and research use in connection with the 
amplification, analysis, labeling and detection of nucleic acids; 

Reagents and kits comprised primarily of reagents for medical, 
clinical, medical laboratory or medical diagnostic use in 
connection with the amplification, analysis, labeling and 
detection of nucleic acids. (2) Laboratory equipment, namely, a 
device for bioanalysis incorporating a cartridge for sample 
preparation, nucleic acid purification, nucleic acid amplification, 
and optical detection, excluding application of the equipment to 
animal breeding or husbandry; Medical equipment, namely, a 
device for bioanalysis incorporating a cartridge for sample 
preparation, nucleic acid purification, nucleic acid amplification, 
and optical detection, excluding application of the equipment to 
animal breeding or husbandry. (3) Bioanalysis software for use in 
sample preparation, nucleic acid purification, nucleic acid 
amplification, and optical detection, excluding application of the 
software to animal breeding or husbandry. Used in CANADA 
since at least as early as March 2007 on wares (1). Priority
Filing Date: November 13, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77328654 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 29, 2002 under No. 2534624 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) réactifs et trousses constituées 
principalement de réactifs à usage scientifique et de recherche
relativement à l'amplification, à l'analyse, à l'étiquetage et à la 
détection d'acides nucléiques; réactifs et trousses constituées 
principalement de réactifs à usage médical, clinique et en 
laboratoire médical ou de diagnostic médical relativement à 
l'amplification, à l'analyse, à l'étiquetage et à la détection des 
acides nucléiques. (2) Matériel de laboratoire, nommément 
dispositif de bioanalyse comprenant une cartouche pour la 
préparation d'échantillons, la purification des acides nucléiques, 
l'amplification des acides nucléiques et la détection optique des 
acides nucléiques, sauf l'utilisation du matériel pour l'élevage 
d'animaux; équipement médical, nommément dispositif de 
bioanalyse comprenant une cartouche pour la préparation 
d'échantillons, la purification des acides nucléiques, 
l'amplification des acides nucléiques et la détection optique des 
acides nucléiques, sauf l'utilisation de l'équipement pour 
l'élevage d'animaux. (3) Logiciel de bioanalyse pour la 
préparation d'échantillons, la purification des acides nucléiques, 
l'amplification des acides nucléiques et la détection optique des 
acides nucléiques, sauf l'utilisation du logiciel pour l'élevage 
d'animaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2007 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 13 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77328654 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 29 janvier 2002 
sous le No. 2534624 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (3).
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1,377,894. 2008/01/03. LG Electronics Inc., LG Twin Towers, 20 
Yeouido-dong, Yeongdungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

VENUS
WARES: Mobile telephones. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,383,336. 2008/02/13. WORLD COLOR PRESS INC., Attn:  
John V. Howard, Chief Legal Officer, 999 de Maisonneuve 
Boulevard West, Suite 1100, Montréal, QUEBEC H3A 3L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Advertising, marketing and promotion services, 
namely, designing print advertising materials, websites and in-
store media intended to assist the applicant's customers in 
enhancing access to consumers through multiple channels; 
advertising, marketing and promotion services, namely, 
promoting the goods and services of others through print, 
websites and in-store media; developing, planning and 
implementing advertising campaigns for others to assist them in 
maximizing their return on advertising activities by targeting 
existing and prospective customers in multiple marketing 
channels; providing advice to and consulting with others in 
connection with the design of advertising materials and the 
planning and implementation of advertising campaigns. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, de marketing et de promotion, 
nommément conception de matériel publicitaire imprimé, de sites 
Web et de supports pour magasins pour aider les clients du 
requérant à accroître l'accès aux consommateurs par des 
canaux multiples; services de publicité, de marketing et de 
promotion, nommément promotion des marchandises et des 
services de tiers au moyen d'imprimés, de sites Web et de 
supports en magasin; élaboration, planification et mise en 
oeuvre de campagnes publicitaires pour des tiers pour les aider 
à maximiser le rendement de leurs activités publicitaires en 
ciblant des clients actuels et potentiels dans de nombreux 
canaux de commercialisation; offre de conseils à des tiers et 
consultation de tiers relativement à la conception de matériel 
publicitaire ainsi qu'à la planification et à la mise en oeuvre de 

campagnes publicitaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,384,195. 2008/02/20. Terrybear, Inc., 2324 University Avenue, 
Suite 202, St. Paul, MN 55114, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MEMORY OF A LIFETIME
WARES: Cremation products, namely, funerary urns and 
accessories, namely, wood composite plaques. SERVICES:
Custom engraving of cremation urns and accessories, namely, 
photo pendants, plain pendants, plaques and picture frames. 
Priority Filing Date: September 24, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/286,975 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 April 27, 2010 under No. 
3781612 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles cinéraires, nommément urnes 
funéraires et accessoires, nommément plaques en composites 
de bois. SERVICES: Gravure sur mesure d'urnes funéraires et 
d'accessoires, nommément de pendentifs avec photo, de 
pendentifs, de plaques et de cadres. Date de priorité de 
production: 24 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/286,975 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 27 
avril 2010 sous le No. 3781612 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,386,683. 2008/03/10. Julie Taub, 759 Eastbourne Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1K 0H8

BABY BOOMERS IN MOTION
WARES: Cosmetics namely lipstick, eye shadow, foundation, 
stationery namely writing paper, envelopes, paper, greeting 
cards, book marks and souvenirs namely tote bags, cups, T-
shirts and hats; Sports and casual clothing, namely, sweat pants, 
T-shirts, casual pants / slacks, collared shirts, shorts, fleece 
outer wear, bathing suits, socks and running, walking and other 
sports shoes. SERVICES: On-line sale through Canadian sports, 
specialty and department stores of cosmetics, stationery and 
souvenirs; On-line sale through Canadian sports, specialty and 
department stores of sports and casual clothing and sports 
shoes. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres, 
ombre à paupières, fond de teint, articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, enveloppes, papier, cartes de 
souhaits, signets et souvenirs, nommément fourre-tout, tasses, 
tee-shirts et chapeaux; vêtements sport et tout-aller, 
nommément pantalons d'entraînement, tee-shirts, pantalons 
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tout-aller / pantalons sport, chemises, shorts, vêtements 
d'extérieur molletonnés, maillots de bain, chaussettes et 
chaussures de course, chaussures de marche et autres 
chaussures de sport. SERVICES: Vente en ligne au moyen de 
magasins de sport, spécialisés et à grande surface canadiens de 
cosmétiques, d'articles de papeterie et de souvenirs; vente en 
ligne au moyen de magasins de sport, spécialisés et à grande 
surface canadiens de vêtements sport et tout-aller et de 
chaussures de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,388,247. 2008/03/20. Evonik Degussa Corporation, 379 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: pigment disbursements for coloring plastics. 
SERVICES: scientific and technology services and research and 
design relating thereto in the field of magnet dispersions for 
coloring plastics. Used in CANADA since at least as early as 
August 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Agents de dispersion des pigments pour la 
coloration du plastique. SERVICES: Services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes 
dans le domaine de la dispersion magnétique pour la coloration 
du plastique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,389,060. 2008/03/28. SAMUELSOHN LIMITED, 6930 Park 
Avenue, Montreal, QUEBEC H3N 1W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN N. 
AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 4000, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

PURPOSE
WARES: Men's clothing, namely suits, jackets, sport jackets, 
vests, trousers, pants, topcoats and overcoats. Women's 
clothing, namely tailored suits, skirts, trousers, vests and 
outercoats. tailored to measure clothing, namely, suits, jackets, 
sport jackets, vests, trousers, pants, topcoats, overcoats, skirts 
and outercoats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément 
costumes, vestes, vestes sport, gilets, pantalons, pardessus et 
paletots. Vêtements pour femmes, nommément tailleurs ajustés, 
jupes, pantalons, gilets et manteaux. Vêtements conçus sur 
mesure, nommément costumes, vestes, vestes sport, gilets, 
pantalons, paletots, pardessus, jupes et manteaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,652. 2008/04/09. 1099309 Ontario Ltd., doing business as 
Armalac Industries, 391 Marwood Drive, Unit 7 and 8, Oshawa, 
ONTARIO L1H 7P8 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

ARMALAC
WARES: Coatings for use in the manufacturing of
pharmaceutical products; shellac for food coatings, polishes, 
glazes and confectioners coatings. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 20, 2010 under No. 3,778,707 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enrobages pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; gomme-laque pour l'enrobage alimentaire, les 
agents de satinage, les agents de glaçage et la couverture 
végécao. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 avril 2010 sous le No. 3,778,707 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,392,441. 2008/04/22. 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

As provided by the applicant, the English translation of the word 
appearing in Hebrew is “Israel”.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the crest 
which forms part of the mark apart from the trade-mark.

WARES: Financial products, tools and references in the field of 
marketing and selling investments, namely: pre-recorded 
videodiscs and videocassettes, DVDs, books, brochures, 
reports, newsletters, periodicals, billboards, signs. SERVICES:
Investment information relating to bonds, savings bonds and 
notes; online computer services namely, providing news alerts 
and other financial news via a telecommunication network and 
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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 management services, and economics; 
providing a website containing financial and investment 
information, financial and investment news, financial and 
investment research, all for use by potential investors. Used in 
CANADA since at least as early as June 2002 on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hébreu est « 
Israel ».

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des armoiries 
apparaissant sur le dessin de la marque en dehors de la marque 
de commerce.

MARCHANDISES: Produits, outils et références dans le 
domaine du marketing et de la vente de placements, 
nommément disques et cassettes vidéo préenregistrés, DVD, 
livres, brochures, rapports, bulletins d'information, périodiques, 
affiches, enseignes. SERVICES: Information en matière de 
placements concernant les obligations, les obligations d'épargne 
et les titres obligataires; services informatiques en ligne, 
nommément alertes et autres nouvelles financières au moyen 
d'un réseau de télécommunication et d'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, des
recherches et d'analyses dans les domaines des placements, de 
la finance, de la planification financière, des services de gestion 
des affaires et de l'économie; offre d'un site web contenant de 
l'information en matière de finance et de placement, des 
nouvelles en matière de finance et de placement, des 
recherches en matière de finance et de placement, tous pour 
utilisation par les investisseurs potentiels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,393,003. 2008/04/28. This Rock Rocks Holdings Inc., 160 
Queens Rd. Apt #3, P . O .  Box 7444, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1E 3Y5

This Rock Rocks
WARES: (1) Clothing, namely Shirts, Hats, pants, jackets, 
athletic clothes, underwear, socks, shoes, shorts, belts, gloves, 
umbrellas. (2) Promotional material, namely mugs, magnets, key 
chains, pens, calenders, pins, stickers, posters, banners, books. 
SERVICES: (1) Product development services. (2) Travel 
agency services. (3) Concert booking services. (4) Arranging and 
conducting of musical concerts and musical festivals. Used in 
CANADA since January 01, 2008 on wares and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
chapeaux, pantalons, vestes, vêtements de sport, sous-
vêtements, chaussettes, chaussures, shorts, ceintures, gants, 
parapluies. (2) Matériel promotionnel, nommément grandes 
tasses, aimants, chaînes porte-clés, stylos, calendriers, épingles, 

autocollants, affiches, banderoles, livres. SERVICES: (1) 
Services de mise au point de produits. (2) Services d'agence de 
voyages. (3) Services de réservation de concerts. (4) 
Organisation et tenue de concerts et de festivals de musique. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3), (4).

1,393,485. 2008/04/29. Akzo Nobel N.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: Chemical products for industrial, photographic and 
scientific purposes, as well as for agricultural, horticultural and 
forestry purposes, namely chemicals for manufacturing printing 
inks and resins; plastic processing chemicals; rubber processing 
chemicals; catalysts, namely chemicals for use in the 
manufacture of industrial chemicals: fatty acids and derivatives 
for industrial purposes, namely for use in the manufacture of 
surfactants: paper processing chemicals; sequestering agents 
for use in the pulp and paper industry, textile industry, brewery 
industry and sugar refining industry: chemical intermediates for 
use in the manufacture of industrial chemicals; chemicals as 
basic raw material for manufacturing pharmaceutical specialties 
and medicines; surfactants, namely surface active materials for 
use with agricultural pesticides and for use in the manufacture of 
detergents; synthetic resins as raw materials; detergents and all-
purpose industrial cleaning preparations; emulsifying machines 
for the production of chemicals for industrial use; emulsifying 
agents for the production of chemicals for industrial use, 
dispersants, solvents, wetting agents, namely solvents, namely 
for use in paint removers; industrial chemicals for clarifying 
colors and dyes; bleaches for industrial use, namely bleaches for 
use in the manufacture of detergents; degreasers for use in 
manufacturing processes, namely for automobile parts, for 
solvents; grease removal preparations for use in manufacturing 
processes, namely for automobile parts; waterproofing chemical 
preparations for impregnating textiles; wetting and binding 
compositions; chemicals for use in the manufacture of oil 
pigments; oil and water purification products, namely filters; 
chemical reagents for use in the manufacture of chemicals and 
for use in scientific research in the field of automotive repair, 
coatings industry, paper and pulp industry and chemical industry; 
chemicals for waterproofing textiles; chemical excipients, 
chemical bearers and chemical substrates, not for medical 
applications, for industrial, agricultural, horticultural and forestry 
purposes; chemicals to assist in the purification of chemical 
feedstock and batches of industrial liquids, vapours and gases; 
chemical composition mixtures for use in the field of automotive 
repair, interior and exterior paints, varnishes and lacquers, pulp 
and paper manufacture and for industrial, scientific and 
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photographic purposes; chemical dispersants and suspensions 
for use in the field of automotive repair, interior and exterior 
paints, varnishes and lacquers, pulp and paper manufacture and 
for industrial, scientific and photographic purposes; silicone-
based plastic paints, varnishes and lacquers for metal used as 
pre-painted metal building component parts and panels, post-
painted metal extrusions and other pre-and post-painted 
applications for outdoor and indoor applications; mineral oils for 
industrial use, for leather tanning and for conserving foodstuffs; 
glycosides for industrial use, fatty acids for use in the 
manufacture of lubricants, gelatin used for glazed paper, 
stiffening textiles and preparing plaster walls for decoration; 
modified starch for use as a dusting powder for industrial and 
pharmaceutical products manufacture, processing and re-
packing; polymers, namely redispersive polymer powders; raw 
materials, namely synthetic resins and plastics; Glues and 
adhesives for use in the field of automotive repair, interior and 
exterior paints, varnishes and lacquers, pulp and paper 
manufacture and for industrial, scientific and photographic 
purposes; adhesives, namely adhesives for the edges and 
overlap strips and for repairing wallpaper and other wall 
coverings; wood hardening chemicals; adhesives for preventing 
wheel bolts from coming loose; additives for glues and 
adhesives; blueprint paper; light sensitive paper; light sensitive 
films, but not exposed; photographic paper and photometric 
paper; light sensitive plates; putty; salts, namely chemical 
products, namely de-icing; sensitized paper to absorb ink for use 
with video printers; protective and decorative paints, varnishes, 
lacquers; powder coatings in the nature of paint for use as a 
protective or decorative surface coating; preservative coatings 
for wood surfaces; coil coatings in the nature of paint for use as 
a protective or decorative surface coating; preservatives against 
rush and against deterioration of wood; paint hardeners, drying 
agents, namely desiccants, thinners and dyes for protective and 
decorative paints, varnishes, lacquers; powder coatings, namely 
paint for use as a protective or decorative surface coating; 
preservative coatings for wood surfaces; coil coatings, namely 
paint for use as a protective or decorative surface coating all for 
interior and exterior use; preservatives against rust and against 
deterioration of wood; paint primers; wood stains; mastic 
resinous-glass flake compounds for tank lining purposes; inks, 
printing ink pastes, stains; natural resins as raw materials, 
metals in sheet and powder form for painters, decorators, 
printers and artists; bleaching preparations for use in the 
protective and decorative paint industry; paint-removing soaps; 
preparations and compounds for removing moulds and deposits; 
preparations and compounds for removing deposits, other than 
as part of manufacturing processes, for use in the protective and 
decorative paints industry; paints and varnish removers; 
preparations for cleaning floor tiles, concrete, paving and natural 
stone; preparations and mixtures for removing sealants; 
polishes, degreasers and abrasives; starch paste for washing; 
domestic cleaners, namely all purpose, carpet, floor, glass; dust 
absorbing, wetting and binding compositions; mineral oils for use 
in the manufacture of paint; industrial oils for use in the 
manufacture of paint; lubricants, namely all purpose, automotive, 
industrial; disinfectants, namely all purpose, household, medical 
instruments; organic biocides for use as an ingredient in anti-
fouling coatings for boat hulls and boat parts, specified therein; 
mineral food supplements for human and veterinary use, namely 
vitamins, antibiotics, antiseptics; paint mixing machines, 
emulsifying machines for the production of chemicals for 
industrial use, prefabricated chemical processing machines, 

namely sintering and sorting machines for the production of 
chlorine dioxide; paint spraying machines and paint spraying 
guns; computer programs and computer software for use in 
database management and word processing; data processing 
equipments, namely printers, scanners, computers; computer 
databases, computer software for recording, monitoring, 
compiling, analyzing, designing and predicting consumer trends; 
electronic data input and output interface equipment for use with 
computers, namely printers, scanners, keyboards; electronic 
publications; paper, namely aluminum foil, art, blueprint, copy, 
printing, recycled, roofing, shelf, wall, wax; cardboard; printed 
matter, namely books, brochures, leaflets, magazines; printed 
publications on the finishing, decoration and furnishing of 
buildings; glues and adhesives of domestic and office use; 
frames photographs, writing materials, namely pens, pencils, 
markers, artists' pastels, pencils and paint brushes; stickers, 
stencils, transfers and stencils for use in home decoration; office 
supplies, excluding furniture, namely pens, pencils, copy paper; 
brushes, foams, sponges for applying paint, glues, sealants, oils; 
materials for painters, namely finishing and decorating tools for 
use when painting, namely crayons, modeling pastes, paint 
brushes, rollers, paint boxes, water colours for changing the 
appearance of wet paint layers; large and small paintbrushes; 
paint rollers; sponges for applying paint; palettes for painters; 
self-adhesive masking tape; sealing, packing, filling and 
insulating materials for use in the automotive and building 
industry; materials and products for insulating roofs, doors and 
windows, namely insulating plaster; resin-based materials for 
sealing wood and filling holes, cracks, splits and other 
imperfections; insulating varnishes; materials and compounds for 
thermal insulation, namely fiberglass, hardwood, drywall; sealing 
agents and sealants, namely adhesives, general use, and pipe 
joint for filling dents and surface flaws; plastics, namely 
intermediate products in sheet, board and rod form for use in 
manufacturing processes and for sealing packaging and 
insulation purposes; expanding foam for insulation; filler in the 
form of expanding foam for filling dents, surface flaws and 
cavities for use in the field of car and boat repair and building 
construction; sealing strips for doors and windows; non-metallic 
building materials, namely ceramic boards, ceramic powders, 
ceramic tiles, bricks, refractory cement, refractory sand, linoleum 
for building, plastic floors, asphalt, plaster for building purposes, 
lime for building, plaster for building, geogrid, cements, cement 
boards, cement bricks, cement floor tiles, cement pipes, building 
timber, building stone, building glass; tile adhesive; refractory 
mortar and plaster for building purposes; refractory mortar for 
use as a coating for buildings; plaster of Paris for use in building 
construction; silicone-based polyester coatings for buildings; salt, 
namely de-icing. SERVICES: Building construction; repair or 
maintenance service of painting machines and apparatus; 
installation work, namely machinery installation; paint mixing 
services; coloring paints, varnishes, lacquers and stains; 
providing information and giving advice on mixing paints and on 
coloring paints, varnishes, lacquers and stains; education 
services, namely providing of training and courses of instruction 
in the field of automotive repair, coatings industry, paper and 
pulp industry, and chemical industry; educational and training 
services in the areas of computers, computerization, computer 
programming, computer software, information technology, 
computer networks, the Internet, intranet, extranets and 
websites; production and publication, namely books, brochures, 
leaflets, pamphlets, magazines, of information relating to 
automotive repair, coatings industry, paper and pulp industry, 
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and chemical industry; education, instruction and training in the 
areas of selecting and designing home interiors, as well as in the 
area of color selection for paints, varnishes, lacquers and stains; 
technological services, namely design and engineering of 
equipment and plants for the manufacturing of chemicals; 
scientific and industrial research; chemical analysis and research 
services, as well as relevant advice and technical information; 
technical research, namely design and engineering of equipment 
and plants for the manufacturing of chemicals; technological and 
scientific research into the exploitation of natural, biological 
resources; information fashion and trends in the use and 
application of colors, paints, varnishes, lacquers and stains; 
technical and architectural advice on the selection of furnishing 
for homes and buildings and the selection of colors' for paints, 
varnishes, lacquers and stains; professional, technical and 
technological consultancy on the analysis, selection, 
development and manufacture of chemical products and paints, 
varnishes, lacquers and stains; interior and exterior architecture 
and consultancy on such matters; building advice, namely that 
for the construction of plants and industrial installations; design 
of computer software; designing for interiors, home furnishing, 
furniture, decorating, decor and color specification; industrial and 
graphic design. Priority Filing Date: March 18, 2008, Country: 
Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 0840524 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
photographique et scientifique ainsi qu'à usage agricole, 
horticole et forestier, nommément produits chimiques pour la 
fabrication d'encres et de résines d'impression; produits 
chimiques de transformation du plastique; produits chimiques de 
transformation du caoutchouc; catalyseurs, nommément produits 
chimiques pour la fabrication de produits chimiques industriels : 
acides gras et dérivés à usage industriel, nommément pour la 
fabrication de surfactants : produits chimiques de traitement du 
papier; agents séquestrants pour l'industrie des pâtes et papiers, 
l'industrie textile, l'industrie brassicole et l'industrie du raffinage 
du sucre : intermédiaires chimiques pour la fabrication de 
produits chimiques industriels; produits chimiques comme 
matières premières pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques spécialisés et de médicaments; surfactants, 
nommément agents de surface pour utilisation avec des 
pesticides d'agriculture et pour la fabrication de détergents; 
résines synthétiques comme matières premières; détergents et 
produits de nettoyage industriels tout usage; machines 
d'émulsion pour la production de produits chimiques à usage 
industriel; agents émulsifiants pour la production de produits 
chimiques à usage industriel, dispersants, solvants, agents 
mouillants, nommément solvants, nommément pour utilisant 
dans les décapants à peinture; produits chimiques industriels 
pour éclaircir les couleurs et les teintures; agents de blanchiment 
à usage industriel, nommément agents de blanchiment pour la 
fabrication de détergents; produits dégraissants pour les 
procédés de fabrication, nommément pour pièces d'automobile 
et pour solvants; produits dégraissants pour les procédés de 
fabrication, nommément pour pièces d'automobile; produits 
chimiques d'imperméabilisation pour l'imprégnation de tissus; 
compositions de mouillage et de liaison; produits chimiques pour 
la fabrication de pigments d'huile; produits de purification de 
l'huile et de l'eau, nommément filtres; réactifs chimiques pour la 
fabrication de produits chimiques et pour la recherche 

scientifique dans les domaines de la réparation automobile, de 
l'industrie des revêtements, de l'industrie des pâtes et papiers et 
de l'industrie chimique; produits chimiques pour 
l'imperméabilisation des tissus; excipients chimiques, supports 
chimiques et substrats chimiques (à usage autre que médical) à 
usage industriel, agricole, horticole et forestier; produits 
chimiques pour la purification de produits chimiques et de lots de 
liquides, de vapeurs et de gaz industriels; mélanges de 
composés chimiques pour utilisation dans les domaines de la 
réparation automobile, des peintures, des vernis et des laques 
d'intérieur et d'extérieur, de la fabrication de pâtes et papiers 
ainsi qu'à usage industriel, scientifique et photographique; 
dispersants et suspensions chimiques pour utilisation dans les 
domaines de la réparation automobile, des peintures, des vernis 
et des laques d'intérieur et d'extérieur, de la fabrication de pâtes 
et papiers ainsi qu'à usage industriel, scientifique et 
photographique; peintures, vernis et laques plastiques à base de 
silicone pour appliquer sur le métal des composants et des 
panneaux de construction en métal prépeints, des extrusions en 
métal non peintes et d'autres objets prépeints ou non peints pour 
l'extérieur et l'intérieur; huiles minérales à usage industriel, pour 
le tannage du cuir et la conservation de produits alimentaires; 
glycosides à usage industriel, acides gras pour la fabrication de 
lubrifiants, gélatine pour le papier glacé, le raidissage des tissus 
et la préparation de murs de plâtre pour leur décoration; amidon 
modifié pour utilisation comme poudre dans la fabrication, le 
traitement et le remballage de produits industriels et 
pharmaceutiques; polymères, nommément poudres de 
polymères; matières premières, nommément résines 
synthétiques et plastiques; colles et adhésifs pour utilisation 
dans les domaines de la réparation automobile, des peintures, 
des vernis et des laques d'intérieur et d'extérieur, de la 
fabrication de pâtes et papiers ainsi qu'à usage industriel, 
scientifique et photographique; adhésifs, nommément adhésifs 
pour les bordures et les bandes de recouvrement ainsi que pour 
la réparation du papier peint et d'autres revêtements muraux; 
produits chimiques pour le durcissement du bois; adhésifs pour 
empêcher les boulons de roue de se desserrer; additifs pour 
colles et adhésifs; papier héliographique; papier photosensible; 
films photosensibles non impressionnés; papier photographique 
et papier photométrique; plaques photosensibles; mastic; sels, 
nommément produits chimiques, nommément pour le dégivrage; 
papier sensible pour absorber l'encre pour utilisation avec 
imprimantes vidéo; peintures, vernis, laques de protection et de 
décoration; revêtements en poudre, en l'occurrence peinture 
pour utilisation comme revêtement protecteur ou décoratif; 
revêtements protecteurs pour surfaces en bois; enduits de 
prélaquage en continu, à savoir peinture pour utilisation comme 
revêtement protecteur ou décoratif; agents de protection contre 
la rouille et contre la détérioration du bois; durcisseurs à 
peinture, agents de séchage, nommément siccatifs, diluants et 
teintures pour les peintures, les vernis et les laques de protection 
et de décoration; revêtements en poudre, nommément peinture 
pour utilisation comme revêtement protecteur ou décoratif; 
revêtements protecteurs pour surfaces en bois; enduits de 
prélaquage en continu, nommément peinture pour utilisation 
comme revêtement protecteur ou décoratif, tous pour l'intérieur 
et l'extérieur; agents de protection contre la rouille et contre la 
détérioration du bois; apprêts à peinture; teintures à bois; 
composés à base de mastic résineux et de flocons de verre; 
encres, encres d'imprimerie, teintures; résines naturelles comme 
matières premières, métaux en feuille et en poudre pour 
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; produits de 
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blanchiment pour l'industrie de la peinture protectrice et 
décorative; savons pour enlever la peinture; produits et 
composés pour éliminer la moisissure et les dépôts; produits et 
composés pour éliminer les dépôts (autres que pour les 
procédés de fabrication) pour l'industrie des peintures 
protectrices et décoratives; décapants à peinture et à vernis; 
produits pour nettoyer les carreaux de sol, le béton, le pavage et 
la pierre naturelle; préparations et mélanges pour retirer les 
produits d'étanchéité; cirages, dégraissants et abrasifs; pâte 
d'amidon pour le lavage; nettoyants domestiques, nommément 
tout usage, pour les tapis, pour les planchers et pour le verre; 
produits d'absorption, de mouillage et de liaison de poussières; 
huiles minérales pour la fabrication de peinture; huiles 
industrielles pour la fabrication de peinture; lubrifiants, 
nommément tout usage, pour automobiles et à usage industriel; 
désinfectants, nommément tout usage, domestique et pour les 
instruments médicaux; biocides organiques pour utilisation 
comme ingrédients de revêtements antisalissures pour les 
coques de bateaux et les pièces de bateaux mentionnées ici; 
suppléments alimentaires minéraux à usage humain et 
vétérinaire, nommément vitamines, antibiotiques, antiseptiques; 
mélangeurs à peinture, machines d'émulsion pour la production 
de produits chimiques à usage industriel, machines de traitement 
de produits chimiques préfabriqués, nommément machines de 
frittage et de tri pour la production de dioxyde de chlore; 
vaporisateurs à peinture et pistolets à peinture; programmes 
informatiques et logiciels de gestion de bases de données et de 
traitement de texte; équipement de traitement de données, 
nommément imprimantes, numériseurs, ordinateurs; bases de 
données, logiciel d'enregistrement, de surveillance, de 
compilation, d'analyse, de conception et de prévision ayant trait 
aux tendances en consommation; équipement d'entrée et de 
sortie de données électroniques pour utilisation avec des 
ordinateurs, nommément imprimantes, numériseurs, claviers; 
publications électroniques; papier, nommément papier 
d'aluminium, pour artiste, héliographique, à photocopie, 
d'impression, recyclé, de couverture, pour tablettes, peint et ciré; 
carton; imprimés, nommément livres, brochures, feuillets, 
magazines; publications imprimées sur la finition, la décoration 
et l'aménagement de bâtiments; colles et adhésifs pour la 
maison et le bureau; photographies encadrées, matériel 
d'écriture, nommément stylos, crayons, marqueurs, pastels, 
crayons et pinceaux; autocollants, pochoirs, décalcomanies et 
pochoirs pour la décoration de la maison; articles de bureau, 
sauf le mobilier, nommément stylos, crayons, papier à 
photocopie; brosses, mousses, éponges pour appliquer la 
peinture, colles, produits d'étanchéité, huiles; matériel pour 
peintres, nommément outils de finition et de décoration pour 
peinture, nommément crayons à dessiner, pâtes à modeler, 
pinceaux, rouleaux, boîtes de peinture, aquarelles pour changer 
l'apparence des couches de peinture fraîche; petits et gros 
pinceaux; rouleaux à peinture; éponges pour appliquer la 
peinture; palettes de peintre; ruban-cache autocollant; matériaux 
d'étanchéité, d'emballage, de remplissage et d'isolation pour les 
industries automobile et de la construction; matériaux et produits 
pour isoler les toits, les portes et les fenêtres, nommément plâtre 
isolant; résine pour imperméabiliser le bois et remplir les trous, 
les fissures, les fentes et d'autres imperfections; vernis isolants; 
matériaux et composés pour l'isolation thermique, nommément 
fibre de verre, bois franc, cloisons sèches; agents et produits 
d'étanchéité, nommément adhésifs, à usage général et pour 
joints de tuyaux servant à boucher les enfoncements et les 
imperfections de surface; plastique, nommément produits 

intermédiaires sous forme de feuilles, de planches et de tiges 
pour les procédés de fabrication ainsi que pour l'étanchéité, 
l'emballage et l'isolation; mousse expansive pour l'isolation; 
agent de remplissage sous forme de mousse expansive pour 
boucher les enfoncements, les imperfections de surface et les 
cavités dans les domaines de la réparation d'automobiles et de 
bateaux ainsi que de la construction de bâtiments; bandes 
d'étanchéité pour portes et fenêtres; matériaux de construction 
non métalliques, nommément panneaux de céramique, poudres 
céramiques, carreaux de céramique, briques, ciment réfractaire, 
sable réfractaire, linoléum pour la construction, revêtements de 
sol en plastique, asphalte, plâtre pour la construction, chaux 
pour la construction, plâtre pour la construction, géogrilles, 
ciments, panneaux de fibragglo-ciment, briques de ciment, 
carreaux de ciment, tuyaux de ciment, bois de construction, 
pierre de construction, verre de construction; adhésif pour 
carreaux; mortier et plâtre réfractaires pour la construction; 
mortier réfractaire pour utilisation comme revêtement de 
bâtiments; plâtre de Paris pour la construction de bâtiments; 
revêtements de polyester à base de silicone pour bâtiments; sel, 
nommément de dégivrage. SERVICES: Construction de 
bâtiments; services de réparation ou d'entretien de machines et 
d'appareils de peinture; travaux d'installation, nommément 
installation de machines; services de mélange de peinture; 
peintures, vernis teintés, laques teintées et teintures; offre 
d'information et de conseils sur le mélange de peintures ainsi 
que sur les peintures, les vernis teintés, les laques teintées et les 
teintures; services éducatifs, nommément offre de formation et 
de cours dans les domaines de la réparation automobile, de 
l'industrie des revêtements, de l'industrie des pâtes et papiers et 
de l'industrie chimique; services d'enseignement dans les 
domaines des ordinateurs, de l'informatisation, de la 
programmation informatique, des logiciels, des technologies de 
l'information, des réseaux informatiques, d'Internet, des 
intranets, des extranets et des sites Web; production et 
publication, nommément de livres, de brochures, de feuillets, de 
prospectus, et de magazines d'information ayant trait à la 
réparation automobile, à l'industrie des revêtements, à l'industrie 
des pâtes et papiers et à l'industrie chimique; enseignement, 
cours et formation dans les domaines de la sélection et de la 
conception d'aménagements intérieurs ainsi que dans le 
domaine de la sélection des couleurs de peintures, de vernis, de 
laques et de teintures; services technologiques, nommément 
conception et ingénierie de l'équipement et d'usines pour la 
fabrication de produits chimiques; recherche scientifique et 
industrielle; services d'analyse et de recherche chimiques ainsi 
qu'offre de conseils et d'information technique connexes; 
recherche technique, nommément conception et ingénierie de 
l'équipement et d'usines pour la fabrication de produits 
chimiques; recherche technologique et scientifique ayant trait à 
l'exploitation de ressources naturelles et biologiques; information 
sur la mode et les tendances concernant l'utilisation et 
l'application de couleurs, de peintures, de vernis, de laques et de 
teintures; conseils techniques et architecturaux concernant la 
sélection de mobilier pour les maisons et les bâtiments ainsi que 
la sélection de couleurs de peintures, de vernis, de laques et de 
teintures; services de conseil professionnel, technique et 
technologique sur l'analyse, la sélection, la conception et la 
fabrication de produits chimiques ainsi que de peintures, de 
vernis, de laques et de teintures; architecture d'intérieur et 
d'extérieur ainsi que conseils connexes; conseils sur la 
construction, nommément sur la construction d'usines et 
d'installations industrielles; conception de logiciels; conception 
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pour la décoration intérieure, l'ameublement pour la maison, le 
mobilier, la décoration ainsi que la description du décor et des 
couleurs; dessin industriel et graphisme. Date de priorité de 
production: 18 mars 2008, pays: Office Benelux de la PI (Pays-
Bas), demande no: 0840524 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.

1,393,486. 2008/04/29. Akzo Nobel N.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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The man is 
dark blue and man's left arm and hand are light blue.

WARES: Chemical products for industrial, photographic and 
scientific purposes, as well as for agricultural, horticultural and 
forestry purposes, namely chemicals for manufacturing printing 
inks and resins; plastic processing chemicals; rubber processing 
chemicals; catalysts, namely chemicals for use in the 
manufacture of industrial chemicals: fatty acids and derivatives 
for industrial purposes, namely for use in the manufacture of 
surfactants: paper processing chemicals; sequestering agents 
for use in the pulp and paper industry, textile industry, brewery 
industry and sugar refining industry: chemical intermediates for 
use in the manufacture of industrial chemicals; chemicals as 
basic raw material for manufacturing pharmaceutical specialties 
and medicines; surfactants, namely surface active materials for 
use with agricultural pesticides and for use in the manufacture of 
detergents; synthetic resins as raw materials; detergents and all-
purpose industrial cleaning preparations; emulsifying machines 
for the production of chemicals for industrial use; emulsifying 
agents for the production of chemicals for industrial use, 
dispersants, solvents, wetting agents, namely solvents, namely 
for use in paint removers; industrial chemicals for clarifying 
colors and dyes; bleaches for industrial use, namely bleaches for 
use in the manufacture of detergents; degreasers for use in 
manufacturing processes, namely for automobile parts, for 
solvents; grease removal preparations for use in manufacturing 
processes, namely for automobile parts; waterproofing chemical 
preparations for impregnating textiles; wetting and binding 
compositions; chemicals for use in the manufacture of oil 
pigments; oil and water purification products, namely filters; 
chemical reagents for use in the manufacture of chemicals and 
for use in scientific research in the field of automotive repair, 
coatings industry, paper and pulp industry and chemical industry; 
chemicals for waterproofing textiles; chemical excipients, 
chemical bearers and chemical substrates, not for medical 
applications, for industrial, agricultural, horticultural and forestry 
purposes; chemicals to assist in the purification of chemical 
feedstock and batches of industrial liquids, vapours and gases; 

chemical composition mixtures for use in the field of automotive 
repair, interior and exterior paints, varnishes and lacquers, pulp 
and paper manufacture and for industrial, scientific and 
photographic purposes; chemical dispersants and suspensions 
for use in the field of automotive repair, interior and exterior 
paints, varnishes and lacquers, pulp and paper manufacture and 
for industrial, scientific and photographic purposes; silicone-
based plastic paints, varnishes and lacquers for metal used as 
pre-painted metal building component parts and panels, post-
painted metal extrusions and other pre-and post-painted 
applications for outdoor and indoor applications; mineral oils for 
industrial use, for leather tanning and for conserving foodstuffs; 
glycosides for industrial use, fatty acids for use in the 
manufacture of lubricants, gelatin used for glazed paper, 
stiffening textiles and preparing plaster walls for decoration; 
modified starch for use as a dusting powder for industrial and 
pharmaceutical products manufacture, processing and re-
packing; polymers, namely redispersive polymer powders; raw 
materials, namely synthetic resins and plastics; Glues and 
adhesives for use in the field of automotive repair, interior and 
exterior paints, varnishes and lacquers, pulp and paper 
manufacture and for industrial, scientific and photographic 
purposes; adhesives, namely adhesives for the edges and 
overlap strips and for repairing wallpaper and other wall 
coverings; wood hardening chemicals; adhesives for preventing 
wheel bolts from coming loose; additives for glues and 
adhesives; blueprint paper; light sensitive paper; light sensitive 
films, but not exposed; photographic paper and photometric 
paper; light sensitive plates; putty; salts, namely chemical 
products, namely de-icing; sensitized paper to absorb ink for use
with video printers; protective and decorative paints, varnishes, 
lacquers; powder coatings in the nature of paint for use as a 
protective or decorative surface coating; preservative coatings 
for wood surfaces; coil coatings in the nature of paint for use as 
a protective or decorative surface coating; preservatives against 
rush and against deterioration of wood; paint hardeners, drying 
agents, namely desiccants, thinners and dyes for protective and 
decorative paints, varnishes, lacquers; powder coatings, namely 
paint for use as a protective or decorative surface coating; 
preservative coatings for wood surfaces; coil coatings, namely 
paint for use as a protective or decorative surface coating all for 
interior and exterior use; preservatives against rust and against 
deterioration of wood; paint primers; wood stains; mastic 
resinous-glass flake compounds for tank lining purposes; inks, 
printing ink pastes, stains; natural resins as raw materials, 
metals in sheet and powder form for painters, decorators, 
printers and artists; bleaching preparations for use in the 
protective and decorative paint industry; paint-removing soaps; 
preparations and compounds for removing moulds and deposits; 
preparations and compounds for removing deposits, other than 
as part of manufacturing processes, for use in the protective and 
decorative paints industry; paints and varnish removers; 
preparations for cleaning floor tiles, concrete, paving and natural 
stone; preparations and mixtures for removing sealants; 
polishes, degreasers and abrasives; starch paste for washing; 
domestic cleaners, namely all purpose, carpet, floor, glass; dust 
absorbing, wetting and binding compositions; mineral oils for use 
in the manufacture of paint; industrial oils for use in the 
manufacture of paint; lubricants, namely all purpose, automotive, 
industrial; disinfectants, namely all purpose, household, medical 
instruments; organic biocides for use as an ingredient in anti-
fouling coatings for boat hulls and boat parts, specified therein; 
mineral food supplements for human and veterinary use, namely 
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vitamins, antibiotics, antiseptics; paint mixing machines, 
emulsifying machines for the production of chemicals for 
industrial use, prefabricated chemical processing machines, 
namely sintering and sorting machines for the production of 
chlorine dioxide; paint spraying machines and paint spraying 
guns; computer programs and computer software for use in 
database management and word processing; data processing 
equipments, namely printers, scanners, computers; computer 
databases, computer software for recording, monitoring, 
compiling, analyzing, designing and predicting consumer trends; 
electronic data input and output interface equipment for use with 
computers, namely printers, scanners, keyboards; electronic 
publications; paper, namely aluminum foil, art, blueprint, copy, 
printing, recycled, roofing, shelf, wall, wax; cardboard; printed 
matter, namely books, brochures, leaflets, magazines; printed 
publications on the finishing, decoration and furnishing of 
buildings; glues and adhesives of domestic and office use; 
frames photographs, writing materials, namely pens, pencils, 
markers, artists' pastels, pencils and paint brushes; stickers, 
stencils, transfers and stencils for use in home decoration; office 
supplies, excluding furniture, namely pens, pencils, copy paper; 
brushes, foams, sponges for applying paint, glues, sealants, oils; 
materials for painters, namely finishing and decorating tools for 
use when painting, namely crayons, modeling pastes, paint 
brushes, rollers, paint boxes, water colours for changing the 
appearance of wet paint layers; large and small paintbrushes; 
paint rollers; sponges for applying paint; palettes for painters; 
self-adhesive masking tape; sealing, packing, filling and 
insulating materials for use in the automotive and building 
industry; materials and products for insulating roofs, doors and 
windows, namely insulating plaster; resin-based materials for 
sealing wood and filling holes, cracks, splits and other 
imperfections; insulating varnishes; materials and compounds for 
thermal insulation, namely fiberglass, hardwood, drywall; sealing 
agents and sealants, namely adhesives, general use, and pipe 
joint for filling dents and surface flaws; plastics, namely 
intermediate products in sheet, board and rod form for use in 
manufacturing processes and for sealing packaging and 
insulation purposes; expanding foam for insulation; filler in the 
form of expanding foam for filling dents, surface flaws and 
cavities for use in the field of car and boat repair and building 
construction; sealing strips for doors and windows; non-metallic 
building materials, namely ceramic boards, ceramic powders, 
ceramic tiles, bricks, refractory cement, refractory sand, linoleum 
for building, plastic floors, asphalt, plaster for building purposes, 
lime for building, plaster for building, geogrid, cements, cement 
boards, cement bricks, cement floor tiles, cement pipes, building 
timber, building stone, building glass; tile adhesive; refractory 
mortar and plaster for building purposes; refractory mortar for 
use as a coating for buildings; plaster of Paris for use in building 
construction; silicone-based polyester coatings for buildings; salt, 
namely de-icing. SERVICES: Building construction; repair or 
maintenance service of painting machines and apparatus; 
installation work, namely machinery installation; paint mixing 
services; coloring paints, varnishes, lacquers and stains; 
providing information and giving advice on mixing paints and on 
coloring paints, varnishes, lacquers and stains; education 
services, namely providing of training and courses of instruction 
in the field of automotive repair, coatings industry, paper and 
pulp industry, and chemical industry; educational and training 
services in the areas of computers, computerization, computer 
programming, computer software, information technology, 
computer networks, the Internet, intranet, extranets and 

websites; production and publication, namely books, brochures, 
leaflets, pamphlets, magazines, of information relating to 
automotive repair, coatings industry, paper and pulp industry, 
and chemical industry; education, instruction and training in the 
areas of selecting and designing home interiors, as well as in the 
area of color selection for paints, varnishes, lacquers and stains; 
technological services, namely design and engineering of 
equipment and plants for the manufacturing of chemicals; 
scientific and industrial research; chemical analysis and research 
services, as well as relevant advice and technical information; 
technical research, namely design and engineering of equipment 
and plants for the manufacturing of chemicals; technological and 
scientific research into the exploitation of natural, biological 
resources; information fashion and trends in the use and 
application of colors, paints, varnishes, lacquers and stains; 
technical and architectural advice on the selection of furnishing 
for homes and buildings and the selection of colors' for paints, 
varnishes, lacquers and stains; professional, technical and 
technological consultancy on the analysis, selection, 
development and manufacture of chemical products and paints, 
varnishes, lacquers and stains; interior and exterior architecture 
and consultancy on such matters; building advice, namely that 
for the construction of plants and industrial installations; design 
of computer software; designing for interiors, home furnishing, 
furniture, decorating, decor and color specification; industrial and 
graphic design. Priority Filing Date: March 18, 2008, Country: 
Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 840525 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'homme est bleu foncé, son bras gauche et sa 
main gauche sont bleu clair.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
photographique et scientifique ainsi qu'à usage agricole, 
horticole et forestier, nommément produits chimiques pour la 
fabrication d'encres et de résines d'impression; produits 
chimiques de transformation du plastique; produits chimiques de 
transformation du caoutchouc; catalyseurs, nommément produits 
chimiques pour la fabrication de produits chimiques industriels : 
acides gras et dérivés à usage industriel, nommément pour la 
fabrication de surfactants : produits chimiques de traitement du 
papier; agents séquestrants pour l'industrie des pâtes et papiers, 
l'industrie textile, l'industrie brassicole et l'industrie du raffinage 
du sucre : intermédiaires chimiques pour la fabrication de 
produits chimiques industriels; produits chimiques comme 
matières premières pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques spécialisés et de médicaments; surfactants, 
nommément agents de surface pour utilisation avec des 
pesticides d'agriculture et pour la fabrication de détergents; 
résines synthétiques comme matières premières; détergents et 
produits de nettoyage industriels tout usage; machines 
d'émulsion pour la production de produits chimiques à usage 
industriel; agents émulsifiants pour la production de produits 
chimiques à usage industriel, dispersants, solvants, agents 
mouillants, nommément solvants, nommément pour utilisant 
dans les décapants à peinture; produits chimiques industriels 
pour éclaircir les couleurs et les teintures; agents de blanchiment 
à usage industriel, nommément agents de blanchiment pour la 
fabrication de détergents; produits dégraissants pour les 
procédés de fabrication, nommément pour pièces d'automobile 
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et pour solvants; produits dégraissants pour les procédés de 
fabrication, nommément pour pièces d'automobile; produits 
chimiques d'imperméabilisation pour l'imprégnation de tissus; 
compositions de mouillage et de liaison; produits chimiques pour 
la fabrication de pigments d'huile; produits de purification de 
l'huile et de l'eau, nommément filtres; réactifs chimiques pour la 
fabrication de produits chimiques et pour la recherche 
scientifique dans les domaines de la réparation automobile, de 
l'industrie des revêtements, de l'industrie des pâtes et papiers et 
de l'industrie chimique; produits chimiques pour 
l'imperméabilisation des tissus; excipients chimiques, supports 
chimiques et substrats chimiques (à usage autre que médical) à 
usage industriel, agricole, horticole et forestier; produits 
chimiques pour la purification de produits chimiques et de lots de 
liquides, de vapeurs et de gaz industriels; mélanges de 
composés chimiques pour utilisation dans les domaines de la 
réparation automobile, des peintures, des vernis et des laques 
d'intérieur et d'extérieur, de la fabrication de pâtes et papiers 
ainsi qu'à usage industriel, scientifique et photographique; 
dispersants et suspensions chimiques pour utilisation dans les 
domaines de la réparation automobile, des peintures, des vernis 
et des laques d'intérieur et d'extérieur, de la fabrication de pâtes 
et papiers ainsi qu'à usage industriel, scientifique et 
photographique; peintures, vernis et laques plastiques à base de 
silicone pour appliquer sur le métal des composants et des 
panneaux de construction en métal prépeints, des extrusions en 
métal non peintes et d'autres objets prépeints ou non peints pour 
l'extérieur et l'intérieur; huiles minérales à usage industriel, pour 
le tannage du cuir et la conservation de produits alimentaires; 
glycosides à usage industriel, acides gras pour la fabrication de 
lubrifiants, gélatine pour le papier glacé, le raidissage des tissus 
et la préparation de murs de plâtre pour leur décoration; amidon 
modifié pour utilisation comme poudre dans la fabrication, le 
traitement et le remballage de produits industriels et 
pharmaceutiques; polymères, nommément poudres de 
polymères; matières premières, nommément résines 
synthétiques et plastiques; colles et adhésifs pour utilisation 
dans les domaines de la réparation automobile, des peintures, 
des vernis et des laques d'intérieur et d'extérieur, de la 
fabrication de pâtes et papiers ainsi qu'à usage industriel, 
scientifique et photographique; adhésifs, nommément adhésifs 
pour les bordures et les bandes de recouvrement ainsi que pour 
la réparation du papier peint et d'autres revêtements muraux; 
produits chimiques pour le durcissement du bois; adhésifs pour 
empêcher les boulons de roue de se desserrer; additifs pour 
colles et adhésifs; papier héliographique; papier photosensible; 
films photosensibles non impressionnés; papier photographique 
et papier photométrique; plaques photosensibles; mastic; sels, 
nommément produits chimiques, nommément pour le dégivrage; 
papier sensible pour absorber l'encre pour utilisation avec 
imprimantes vidéo; peintures, vernis, laques de protection et de 
décoration; revêtements en poudre, en l'occurrence peinture 
pour utilisation comme revêtement protecteur ou décoratif; 
revêtements protecteurs pour surfaces en bois; enduits de 
prélaquage en continu, à savoir peinture pour utilisation comme 
revêtement protecteur ou décoratif; agents de protection contre 
la rouille et contre la détérioration du bois; durcisseurs à 
peinture, agents de séchage, nommément siccatifs, diluants et 
teintures pour les peintures, les vernis et les laques de protection 
et de décoration; revêtements en poudre, nommément peinture 
pour utilisation comme revêtement protecteur ou décoratif; 
revêtements protecteurs pour surfaces en bois; enduits de 
prélaquage en continu, nommément peinture pour utilisation 

comme revêtement protecteur ou décoratif, tous pour l'intérieur 
et l'extérieur; agents de protection contre la rouille et contre la 
détérioration du bois; apprêts à peinture; teintures à bois; 
composés à base de mastic résineux et de flocons de verre; 
encres, encres d'imprimerie, teintures; résines naturelles comme 
matières premières, métaux en feuille et en poudre pour 
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; produits de 
blanchiment pour l'industrie de la peinture protectrice et 
décorative; savons pour enlever la peinture; produits et 
composés pour éliminer la moisissure et les dépôts; produits et 
composés pour éliminer les dépôts (autres que pour les 
procédés de fabrication) pour l'industrie des peintures 
protectrices et décoratives; décapants à peinture et à vernis; 
produits pour nettoyer les carreaux de sol, le béton, le pavage et 
la pierre naturelle; préparations et mélanges pour retirer les 
produits d'étanchéité; cirages, dégraissants et abrasifs; pâte 
d'amidon pour le lavage; nettoyants domestiques, nommément 
tout usage, pour les tapis, pour les planchers et pour le verre; 
produits d'absorption, de mouillage et de liaison de poussières; 
huiles minérales pour la fabrication de peinture; huiles 
industrielles pour la fabrication de peinture; lubrifiants, 
nommément tout usage, pour automobiles et à usage industriel; 
désinfectants, nommément tout usage, domestique et pour les 
instruments médicaux; biocides organiques pour utilisation 
comme ingrédients de revêtements antisalissures pour les 
coques de bateaux et les pièces de bateaux mentionnées ici; 
suppléments alimentaires minéraux à usage humain et 
vétérinaire, nommément vitamines, antibiotiques, antiseptiques; 
mélangeurs à peinture, machines d'émulsion pour la production 
de produits chimiques à usage industriel, machines de traitement 
de produits chimiques préfabriqués, nommément machines de 
frittage et de tri pour la production de dioxyde de chlore; 
vaporisateurs à peinture et pistolets à peinture; programmes 
informatiques et logiciels de gestion de bases de données et de 
traitement de texte; équipement de traitement de données, 
nommément imprimantes, numériseurs, ordinateurs; bases de 
données, logiciel d'enregistrement, de surveillance, de 
compilation, d'analyse, de conception et de prévision ayant trait 
aux tendances en consommation; équipement d'entrée et de 
sortie de données électroniques pour utilisation avec des 
ordinateurs, nommément imprimantes, numériseurs, claviers; 
publications électroniques; papier, nommément papier 
d'aluminium, pour artiste, héliographique, à photocopie, 
d'impression, recyclé, de couverture, pour tablettes, peint et ciré; 
carton; imprimés, nommément livres, brochures, feuillets, 
magazines; publications imprimées sur la finition, la décoration 
et l'aménagement de bâtiments; colles et adhésifs pour la 
maison et le bureau; photographies encadrées, matériel 
d'écriture, nommément stylos, crayons, marqueurs, pastels, 
crayons et pinceaux; autocollants, pochoirs, décalcomanies et 
pochoirs pour la décoration de la maison; articles de bureau, 
sauf le mobilier, nommément stylos, crayons, papier à 
photocopie; brosses, mousses, éponges pour appliquer la 
peinture, colles, produits d'étanchéité, huiles; matériel pour 
peintres, nommément outils de finition et de décoration pour 
peinture, nommément crayons à dessiner, pâtes à modeler, 
pinceaux, rouleaux, boîtes de peinture, aquarelles pour changer 
l'apparence des couches de peinture fraîche; petits et gros 
pinceaux; rouleaux à peinture; éponges pour appliquer la 
peinture; palettes de peintre; ruban-cache autocollant; matériaux 
d'étanchéité, d'emballage, de remplissage et d'isolation pour les 
industries automobile et de la construction; matériaux et produits 
pour isoler les toits, les portes et les fenêtres, nommément plâtre 
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isolant; résine pour imperméabiliser le bois et remplir les trous, 
les fissures, les fentes et d'autres imperfections; vernis isolants; 
matériaux et composés pour l'isolation thermique, nommément 
fibre de verre, bois franc, cloisons sèches; agents et produits 
d'étanchéité, nommément adhésifs, à usage général et pour 
joints de tuyaux servant à boucher les enfoncements et les 
imperfections de surface; plastique, nommément produits 
intermédiaires sous forme de feuilles, de planches et de tiges 
pour les procédés de fabrication ainsi que pour l'étanchéité, 
l'emballage et l'isolation; mousse expansive pour l'isolation; 
agent de remplissage sous forme de mousse expansive pour 
boucher les enfoncements, les imperfections de surface et les 
cavités dans les domaines de la réparation d'automobiles et de 
bateaux ainsi que de la construction de bâtiments; bandes 
d'étanchéité pour portes et fenêtres; matériaux de construction 
non métalliques, nommément panneaux de céramique, poudres 
céramiques, carreaux de céramique, briques, ciment réfractaire, 
sable réfractaire, linoléum pour la construction, revêtements de 
sol en plastique, asphalte, plâtre pour la construction, chaux 
pour la construction, plâtre pour la construction, géogrilles, 
ciments, panneaux de fibragglo-ciment, briques de ciment, 
carreaux de ciment, tuyaux de ciment, bois de construction, 
pierre de construction, verre de construction; adhésif pour 
carreaux; mortier et plâtre réfractaires pour la construction; 
mortier réfractaire pour utilisation comme revêtement de 
bâtiments; plâtre de Paris pour la construction de bâtiments; 
revêtements de polyester à base de silicone pour bâtiments; sel, 
nommément de dégivrage. SERVICES: Construction de 
bâtiments; services de réparation ou d'entretien de machines et 
d'appareils de peinture; travaux d'installation, nommément 
installation de machines; services de mélange de peinture; 
peintures, vernis teintés, laques teintées et teintures; offre 
d'information et de conseils sur le mélange de peintures ainsi 
que sur les peintures, les vernis teintés, les laques teintées et les 
teintures; services éducatifs, nommément offre de formation et 
de cours dans les domaines de la réparation automobile, de 
l'industrie des revêtements, de l'industrie des pâtes et papiers et 
de l'industrie chimique; services d'enseignement dans les 
domaines des ordinateurs, de l'informatisation, de la 
programmation informatique, des logiciels, des technologies de 
l'information, des réseaux informatiques, d'Internet, des 
intranets, des extranets et des sites Web; production et 
publication, nommément de livres, de brochures, de feuillets, de 
prospectus, et de magazines d'information ayant trait à la 
réparation automobile, à l'industrie des revêtements, à l'industrie 
des pâtes et papiers et à l'industrie chimique; enseignement, 
cours et formation dans les domaines de la sélection et de la 
conception d'aménagements intérieurs ainsi que dans le 
domaine de la sélection des couleurs de peintures, de vernis, de 
laques et de teintures; services technologiques, nommément 
conception et ingénierie de l'équipement et d'usines pour la 
fabrication de produits chimiques; recherche scientifique et 
industrielle; services d'analyse et de recherche chimiques ainsi 
qu'offre de conseils et d'information technique connexes; 
recherche technique, nommément conception et ingénierie de 
l'équipement et d'usines pour la fabrication de produits 
chimiques; recherche technologique et scientifique ayant trait à 
l'exploitation de ressources naturelles et biologiques; information 
sur la mode et les tendances concernant l'utilisation et 
l'application de couleurs, de peintures, de vernis, de laques et de 
teintures; conseils techniques et architecturaux concernant la 
sélection de mobilier pour les maisons et les bâtiments ainsi que 
la sélection de couleurs de peintures, de vernis, de laques et de 

teintures; services de conseil professionnel, technique et 
technologique sur l'analyse, la sélection, la conception et la 
fabrication de produits chimiques ainsi que de peintures, de 
vernis, de laques et de teintures; architecture d'intérieur et 
d'extérieur ainsi que conseils connexes; conseils sur la 
construction, nommément sur la construction d'usines et 
d'installations industrielles; conception de logiciels; conception 
pour la décoration intérieure, l'ameublement pour la maison, le 
mobilier, la décoration ainsi que la description du décor et des 
couleurs; dessin industriel et graphisme. Date de priorité de 
production: 18 mars 2008, pays: Office Benelux de la PI (Pays-
Bas), demande no: 840525 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.

1,393,773. 2008/05/01. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, Massachusetts, 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GILLETTE
WARES: Body wash; hair care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon liquide pour le corps; produits de 
soins capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,394,056. 2008/05/02. Oil Analyzers Inc., 2206 Winter Street, 
Superior, Wisconsin 54880, 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

OIL ANALYZERS INC.
The right to the exclusive use of INC is disclaimed apart from the 
trade-mark.

SERVICES: Analysis and testing of oil. Used in CANADA since 
at least as early as March 1998 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 14, 2007 under No. 
3279628 on services. Benefit of section 14 is claimed on 
services.

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

SERVICES: Analyse et essai d'huile. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 1998 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 août 2007 sous le No. 3279628 en liaison 
avec les services. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
services.
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1,396,248. 2008/05/20. Hydrogarden Wholesale Supplies 
Limited, 2 Progress Way, Binley Industrial Estate, Coventry, CV3 
2NT, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VITALINK
WARES: Chemical preparations for use in agriculture, 
horticulture and in the care of houseplants; fertilisers and growth 
promotants; horticulture growing media. SERVICES: Business 
management; business administration; the bringing together for 
the benefit of others, of a variety of gardening, agricultural and 
horticultural goods, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods in a gardening, agriculture, horticulture 
specialist store or from a gardening, agriculture, horticulture 
specialist catalogue or Internet website specializing in the sale of 
gardening, agriculture, horticulture specialist products and by 
mail order or by means of telecommunications; consultancy, 
advisory and information services to the aforementioned 
services. Used in OHIM (EC) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on June 23, 2009 under No. 
006921621 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation en 
agriculture, en horticulture et dans l'entretien des plantes 
d'appartement; engrais et stimulateurs de croissance; milieux de 
culture horticole. SERVICES: Gestion d'entreprise; 
administration d'entreprise; rassemblement, pour le compte de 
tiers, de marchandises de jardinage, d'agriculture et 
d'horticulture diverses, permettant aux clients de voir et d'acheter 
ces produits dans un magasin spécialisé en jardinage, en 
agriculture et en horticulture ou à partir d'un catalogue spécialisé 
en jardinage, en agriculture et en horticulture, sur un site Web 
spécialisé dans la vente de produits de jardinage, d'agriculture et 
d'horticulture, par correspondance ou par des moyens de 
télécommunications; services de conseil et d'information pour les 
services susmentionnés. Employée: OHMI (CE) en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 23 juin 2009 sous le No. 006921621 
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.

1,396,999. 2008/05/27. The Source (Bell) Electronics Inc., 1, 
Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Building A7, Verdun, 
QUEBEC H3E 3B3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Security products, namely, home security systems, 
automated security gates, home and office automation systems 
for lighting, HVAC, security, safety, personal security alarms, 

baby monitors, security cameras, software for ensuring the 
security of electronic mail, door alarms, door contact sensors, 
fire alarms, fire detectors, flood alarms, flood sensors, motion 
detectors, inactivity sensors, window alarms, window contact 
sensors, security stickers. SERVICES: Security services, 
namely, installation, repair and servicing of security systems; 
central security monitoring services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de sécurité, nommément systèmes 
de sécurité résidentiels, barrières de sécurité automatisées, 
systèmes domotiques et bureautiques pour l'éclairage, les 
systèmes CVCA, la sécurité et la sûreté, alarmes de sécurité 
personnelle, moniteurs de surveillance pour bébés, caméras de 
sécurité, logiciels pour veiller à la sécurité du courriel, alarmes 
de porte, capteurs à contact pour portes, avertisseurs d'incendie, 
détecteurs d'incendie, avertisseurs d'inondation, détecteurs 
d'inondation, détecteurs de mouvement, détecteurs d'inactivité, 
alarmes pour fenêtres, capteurs à contact pour fenêtres, 
autocollants de sécurité. SERVICES: Services de sécurité, 
nommément installation, réparation et entretien de systèmes de 
sécurité; services de centre de contrôle de la sécurité é. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,397,096. 2008/05/27. The Source (Bell) Electronics Inc., 1, 
Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Building A7, Verdun, 
QUEBEC H3E 3B3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

HOME GUARDIAN
WARES: Security products, namely, home security systems, 
automated security gates, home and office automation systems 
for lighting, HVAC, security, safety, personal security alarms, 
baby monitors, security cameras, software for ensuring the 
security of electronic mail, door alarms, door contact sensors, 
fire alarms, fire detectors, flood alarms, flood sensors, motion 
detectors, inactivity sensors, window alarms, window contact 
sensors, security stickers. SERVICES: services, namely, 
installation, repair and servicing of security systems; central 
security monitoring services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de sécurité, nommément systèmes 
de sécurité résidentiels, barrières de sécurité automatisées, 
systèmes domotiques et bureautiques pour l'éclairage, les 
systèmes CVCA, la sécurité et la sûreté, alarmes de sécurité 
personnelle, moniteurs de surveillance pour bébés, caméras de 
sécurité, logiciels pour veiller à la sécurité du courriel, alarmes 
de porte, capteurs à contact pour portes, avertisseurs d'incendie, 
détecteurs d'incendie, avertisseurs d'inondation, détecteurs 
d'inondation, détecteurs de mouvement, détecteurs d'inactivité, 
alarmes pour fenêtres, capteurs à contact pour fenêtres, 
autocollants de sécurité. SERVICES: Services, nommément 
installation, réparation et entretien de systèmes de sécurité; 
services de centrale de surveillance de la sécurité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,398,434. 2008/06/09. ADVIDEO Production Inc., 77 Porter 
Court, Guelph, ONTARIO N1L 1M4

ADVIDEO
SERVICES: Production, filming and editing of commercials for 
television broadcast and internet content delivery and 
distribution. Used in CANADA since February 02, 2008 on 
services.

SERVICES: Production, tournage et montage de publicités pour 
la télédiffusion, diffusion et distribution de contenu sur Internet. 
Employée au CANADA depuis 02 février 2008 en liaison avec 
les services.

1,401,380. 2008/06/27. RECYCLEBANK, LLC, 1800 JFK Blvd, 
Suite 502, Philadelphia, PA 19103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JONATHAN ZEPP, (ROBINS APPLEBY & TAUB 
LLP), 120 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 2600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H1T1

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

WARES: Computer hardware and computer software both for 
use in the recycling industry to perform business administration 
management, namely, tracking of recycling weights, tracking of 
waste weights, account management, rewards program 
management, maintaining inventory, asset management, 
tracking sales, managing display and content on web site, 
servicing customers, fulfillment of rewards program, custom 
reporting and employee management, and for use in customer 
relationship management. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 27, 2009 under No. 3,702,436 on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciel pour 
utilisation dans l'industrie du recyclage pour la gestion de 
l'administration d'entreprise, nommément suivi des quantités de 
recyclage, suivi des quantités de déchets, gestion de comptes, 
gestion d'un programme de récompenses, gestion des stocks, 
gestion des actifs, suivi des ventes, gestion de l'affichage et du 
contenu sur le site Web, service à la clientèle, mise en oeuvre du 
programme de récompenses, production de rapports sur mesure 
et gestion d'employés ainsi que gestion des relations avec la 
clientèle. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2009 sous le No. 3,702,436 en 
liaison avec les marchandises.

1,401,455. 2008/06/30. LABORATOIRES FORTÉ PHARMA, 
(Société Anonyme Monégasque / Monaco Limited Liability 
Company), LE PATIO PALACE, 41 AVENUE HECTOR OTTO, 
98000 MONACO, MONACO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

WARES: Perfumery; essential oils for aromatherapy;cosmetics; 
pharmaceutical preparations namely muscle relaxants; dietary 
supplements in pill, capsule, liquid and tincture form for 
promoting weight loss; nutritional supplements namely energy 
and memory supplements in the form of capsules, powders, 
liquids and pills; appetite suppressants for medical purposes, 
non-alcoholic beverages for promoting weight loss; diet pills; skin 
care preparations in capsule and pill form, namely for sun 
exposure protection; pharmaceutical preparation to aid in the 
reduction of the symptoms of menopause; Mineral, aerated 
waters, energy drinks and fruit-based soft drinks flavoured with 
tea; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups for the 
preparation of fruit juices, soft drinks and energy drinks. Used in 
MONACO on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
February 13, 2009 under No. 006611461 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie; huiles essentielles
d'aromathérapie; cosmétiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément myorelaxants; suppléments alimentaires sous 
forme de pilules, de capsules, de liquides et de teintures pour 
faciliter la perte de poids; suppléments alimentaires, 
nommément suppléments pour augmenter l'énergie et la 
mémoire sous forme de capsules, de poudres, de liquides et de 
pilules; anorexigènes à usage médical, boissons non alcoolisées 
pour faciliter la perte de poids; pilules amaigrissantes; produits 
de soins de la peau sous forme de capsules et de pilules, 
nommément pour la protection solaire; préparation 
pharmaceutique favorisant la réduction des symptômes de la 
ménopause; eaux minérales, eaux gazeuses, boissons 
énergisantes et boissons gazeuses à base de fruits aromatisées 
au thé; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops 
pour la préparation de jus de fruits, de boissons gazeuses et de 
boissons énergisantes. Employée: MONACO en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 13 
février 2009 sous le No. 006611461 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,402,021. 2008/07/03. QIAGEN Hamburg GmbH, Königstraße 
4a, 22767 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ARTUS
WARES: Chemicals used in industry, namely for the 
manufacture of pharmaceuticals and diagnostics, and chemicals 
used in science, namely, for human or veterinary medicine, 
pharmacy, biology, molecular biology, biochemistry, 
biotechnology, chemistry and food chemistry, namely, nucleic 
acid molecules such as oligonucleotides or nucleotides, buffers, 
dyes and enzymes such as for amplifying nucleic acid molecules 
for use in diagnostic kits reagents such as nucleic acid 
molecules and enzymes such as enzymes for amplifying nucleic 
acid molecules, for scientific research use; diagnostic 
preparations and reagents, namely, nucleic acid reagents in the 
nature of nucleotides except for medical or veterinary medicine 
use; diagnostic agents, namely, diagnostic preparations 
containing nucleic acid reagents alone or in combination with 
other reagents in the nature of diagnostic kits consisting primarily 
of nucleic acids, nucleotides, buffers, and reagents for detecting 
pathogenic and non-pathogenic organisms and nucleic acid 
molecules except for medical or veterinary medicine use; 
diagnostic preparations for clinical and medical purposes, 
namely, nucleic acid molecules and nucleotides; diagnostic 
agents, preparations and substances for clinical and medical 
purposes, namely, diagnostic agents, preparations and 
substances containing nucleic acid molecules and nucleotides 
alone or in combination with other reagents for detecting 
pathogenic and non-pathogenic micro-organisms and viruses, 
and nucleic acid molecules; chemicals, namely, nucleic acid 
molecules and nucleotides, used in medicine and veterinary 
medicine as well as pharmacy. Priority Filing Date: January 24, 
2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 004 505 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on May 28, 2008 under 
No. 30 2008 004 505 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l'industrie, 
nommément pour la fabrication de produits pharmaceutiques et 
de produits de diagnostic ainsi que de produits chimiques utilisés 
en science, nommément en médecine, pharmacie, biologie, 
biologie moléculaire, biochimie, biotechnologie, chimie et chimie 
alimentaire (pour humains et animaux), nommément molécules 
d'acide nucléique telles que oligonucléotides ou nucléotides, 
tampons, teintures et enzymes, par exemple pour l'amplification 
des molécules d'acide nucléique pour réactifs de trousses de 
diagnostic, notamment molécules d'acide nucléique et enzymes, 
notamment enzymes pour l'amplification des molécules d'acide 
nucléique, pour la recherche scientifique; préparations et réactifs 
diagnostiques, nommément réactifs d'acides nucléiques, en 
l'occurrence nucléotides à usage autre que médical ou 
vétérinaire; agents diagnostiques, nommément produits de 
diagnostic contenant uniquement des réactifs d'acide nucléique 
ou des réactifs d'acide nucléique combinés à d'autres réactifs, 
en l'occurrence trousses de diagnostic constituées 
principalement : d'acides nucléiques, de nucléotides, de 
tampons et de réactifs pour déceler des microorganismes 

pathogènes et non pathogènes ainsi que des molécules d'acide 
nucléique à usage autre que médical ou vétérinaire; produits de 
diagnostic à usage clinique et médical, nommément molécules 
d'acide nucléique et nucléotides; agents, préparations et 
substances diagnostiques à usage clinique et médical, 
nommément agents, préparations et substances diagnostiques 
contenant uniquement des molécules d'acide nucléique et des 
nucléotides ou des molécules d'acide nucléique et des 
nucléotides combinés à d'autres réactifs pour déceler des 
microorganismes et des virus pathogènes et non pathogènes, 
ainsi que des molécules d'acide nucléique; produits chimiques, 
nommément molécules d'acide nucléique et nucléotides, utilisés 
en médecine et en médecine vétérinaire ainsi qu'en pharmacie. 
Date de priorité de production: 24 janvier 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 004 505 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 28 mai 2008 sous le No. 30 2008 004 505 en 
liaison avec les marchandises.

1,402,463. 2008/07/08. Cardiac Pacemakers, Inc., 4100 Hamline 
Avenue No., St. Paul, Minnesota 55112-5798, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

RYTHMIQ
WARES: Feature of an implantable heart pacemaker or 
implantable cardiac defibrillator that eliminates unnecessary 
ventricular pacing. Priority Filing Date: June 18, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/690,642 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Présentation d'un stimulateur cardiaque 
implantable ou d'un défibrillateur cardiaque implantable qui 
élimine la stimulation ventriculaire inutile. Date de priorité de 
production: 18 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/690,642 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,403,152. 2008/07/14. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 
40 Bay Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5J 2X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LOUD CITY
WARES: (1) Bandannas; baseball caps; basketball uniforms; 
basketball singlets; basketball jerseys; basketball socks; 
basketball shorts; basketball pants; basketball shirts; bathrobes; 
belt buckles; sport bibs; bunting bags; cardigans; coats; cuff 
links; cushions for use on stadium seating at sporting events; 
dresses; golf shirts; golf vests; golf jackets; golf hats; golf caps; 
gym shirts; gym shorts; gym pants; hair bows; handkerchiefs; 
jackets, namely articles of clothing; jerseys; jogging suits; 
neckties; overalls; pants; polo shirts; polo pyjamas; pullovers; 
pyjamas; rugby shirts; running suits; scarves; shirts; shorts; 
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socks; sport caps; sport shirts; sweat shirts; sweatband wristlets; 
sweatjackets; sweatpants; sweatshorts; sweatsuits; swim pants; 
t-shirts; tank tops; ties; cloth towels; turtlenecks; underwear; 
vests; warmup tops; warmup suits; warmup pants; wind 
protection jacket; air fresheners; clips (precious metal money); 
blank and recorded audio and video tapes; clocks; computer 
discs featuring computer programs and computer sofware 
namely, computer games, multi-media software packages used 
by fans in the media and for the media for reference purposes, 
namely video footage of basketball games, video footage of 
interviews with individual basketball players, reference material 
concerning scouting reports, biographies of basketball players, 
team histories, rosters, schedules and statistics, computer 
screen saving programs and computer programs featuring 
statistics and trivia about basketball; computer programs and 
computer software namely, screen saving programs and 
computer programs featuring statistics and/or trivia about 
basketball and video game software for use in the field of 
basketball games, programs and statistics; shoe laces; caps; 
hats; head bands; sunvisors; toques; baby caps; baby bibs; baby 
bonnets; jewellery; cuff links; earrings; hair clips; key rings and 
chains; lapel pins; money clips; plaques; watches; wrist bands; 
wristwatches; beer mugs; bowls; ceramic mugs; commemorative 
plates; drinking and decorative glasses; insulated beverage and 
food containers; insulating sleeve holders for beverage cans; 
decorative magnets; mugs; placemats; plastic plates; porcelain 
figures; removable insulators for drink cans; shooter glasses; 
shot glasses; wastebaskets; water bottles; bed sheets; 
bedspread skirts; bedspreads; comforters; duvets; pictures; 
pillow cases; pillow shams; bed pillows; bed sheets; luggage; all-
purpose gear-carrying bags; all-purpose sporting goods bags; 
athletic bags; attache cases; backpacks; baggage; change 
holders; change purses; duffel bags; equipment bags; flight 
bags; garment bags; garment travel bags; gym bags; key 
pouches; key cases; key fobs; knapsacks; overnight bags; 
school bags; shoulder bags; sport bags; stadium tote bags; 
wallets; wardrobe bags; watch straps; bumper stickers; charms; 
coins; commemorative plates; crests; figurines; key holders; 
mascots being life size or replicas thereof; miniature basketballs; 
novelty figurines, namely miniature basketball players; miniature 
basketball hoops; pennants; dinner plates, commemorative 
plates and decorative plates; posters; watch chains; wrist bands; 
activity books; adhesive stickers; ballpoint pens; books of all 
kinds; catalogues; clip boards; crests; decals; event programs 
and magazines; flags; folders and portfolios for papers; horns, 
namely bicycle horns and novelty noise maker horns; 
magazines; writing instruments, namely markers; memo pads; 
note pads; pencil and supply cases; pencil cases; pencils, 
namely marking and writing pencils; pens; photographs; 
photographs of players; playing cards; scribble pads; souvenir 
books; sticker and sticker albums; trading cards; yearbooks; ball 
cases; ball and hoop sets; balls, namely basketballs, foam action 
balls, rubber balls; golf bags; golf markers and tees; hockey 
uniforms; fishing lures; wristbands; bath toys; pencil sets and
cases; plush toys; squeeze toys; stuffed and inflatable toys; 
stuffed animals; toy figurines; bean bag chairs; books; car 
ornaments; embroidered patches for clothing; frames for 
photographs and pictures; holograms; key tags and fobs; letter 
openers; licence plate holders; ornaments and decorations for 
Christmas trees; patches for clothing (cloth); pictures; wall 
plaques; wallpaper. (2) Coveralls; tie tack sets; compact discs 
pre-recorded with audio content, namely music, sports 
commentary and interviews; pen lights; video games and 

electronic hand held games; eyeglass cases; sunglasses; beanie 
caps; infant undershirts; barrettes; jewellery chains; ponytail 
holders; stick pins; tie tacks; beer steins; ceramic cups; ceramic 
steins; drink coasters; coffee cups, paper cups, plastic cups; 
serving dishes; drinking flasks; glass mugs; lunch boxes; pewter 
mugs; bottles, namely baby bottles, hot water bottles, water 
bottles and beverage bottles; lunch boxes; salt and pepper sets; 
steins; tankards; tumblers. (3) Beach towels; fabric flags; 
banners; book packs; briefcases; business card holders; coin 
holders; credit card cases; drawstring bags; duffle tote bags; 
insulated and uninsulated tote bags; luggage tags; pocketbooks; 
toiletry bags; tote bags; novelty figurines, namely miniature 
basketball courts and miniature stadiums; piggy banks; seat 
cushions; teaspoons; adhesive backed message note pads; 
agenda books; agendas; autograph books; three-ringed binders; 
book marks; booklets and brochures; business card cases; 
calendars; chequebook covers; children's books; coffee table 
books; crayons; desk pen sets; rubber erasers; fabric 
bookmarks; fountain pens; greeting cards; letter paper; marking 
pens; mechanical pencils; newsletters; note books; note paper; 
pencil sharpeners; periodicals; photo albums; photograph books; 
ring binders; rulers; score pads; identification and key tags; 
telephone note pads; writing paper; baseball bats; basketball 
shoes; basketball nets; basketball net stands; basketball 
backboards; baskets for use in basketball; golf umbrellas; 
umbrellas; action figures; articulated toy dolls; doll accessories; 
dolls; plastic toys, namely bath, children’s multiple activity, 
construction, disc toss, infant action, pop up, pull and ride-on 
toys; fabric for clothing; cameras; cigar cases; cigar boxes; 
cinematographic and video films; coin banks; computer games; 
curtains, namely shower and window curtains; cutlery; decorative 
figures; electrical outlet plates; emblems; table forks; hand 
puppets; table knives; pails, namely, ice, lunch, wine cooling and 
sand pails; magnetic signs; motion pictures; novelty buttons; 
pocket knives; tie pins and tacks; trays (pen and pencil); tapes 
(featuring pre-recorded audio); tapes (pre-recorded video); 
recorded video cassettes; recorded video and sound tapes; 
cassettes (pre-recorded audio); cassettes (pre-recorded video); 
recorded audiotape cassettes; video software games; novelty 
foam hands for use at sporting events. SERVICES: Promotion 
services related to the sport of basketball, namely, production 
and distribution of radio and television broadcasts of basketball 
games, basketball events and programs in the field of basketball; 
marketing services, namely placing advertising for others, 
electronic billboard advertising, dissemination of advertising 
materials and rental of advertising space all with respect to the 
promotion of the sport of basketball; cooperative advertising and 
marketing services for the goods and services of others, namely 
consultation services with third parties in the development of 
advertisements and sales promotions with respect to the 
promotion of the sport of basketball; Entertainment services 
provided through the performance of the game of basketball. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bandanas; casquettes de baseball; 
uniformes de basketball; gilets de corps de basketball; jerseys 
de basketball; chaussettes de basketball; shorts de basketball; 
pantalons de basketball; chandails de basketball; sorties de bain; 
boucles de ceinture; dossards; nids d'ange; cardigans; 
manteaux; boutons de manchettes; coussins pour utilisation sur 
des sièges de stades lors d'évènements sportifs; robes; polos; 
gilets de golf; vestes de golf; chapeaux de golf; casquettes de 
golf; gilets de gymnastique; shorts de gymnastique; pantalons de 
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gymnastique; noeuds pour cheveux; mouchoirs; vestes, 
nommément articles de vêtements; jerseys; ensembles de 
jogging; cravates; salopettes; pantalons; polos; pyjamas polo; 
chandails; pyjamas; maillots de rugby; costumes de course à 
pied; foulards; chemises; shorts; chaussettes; casquettes de 
s p o r t ;  chemises sport; pulls d'entraînement; poignets 
antisudoripares; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; shorts d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; caleçons de bain; tee-shirts; débardeurs; 
cravates; serviettes en tissu; chandails à col roulé; sous-
vêtements; gilets; hauts de survêtement; survêtements; 
pantalons de survêtement; coupe-vent; assainisseurs d'air; 
pinces à billets (en métal précieux); cassettes audio et vidéo 
enregistrées ou non; horloges; disquettes d'ordinateur contenant 
des programmes informatiques et des logiciels, nommément 
jeux informatiques, progiciels multimédia utilisés par des 
amateurs dans les médias et pour les médias à des fins de 
référence, nommément vidéos de parties de basketball, vidéos 
d'entrevues avec des joueurs de basketball, matériel de 
référence concernant les comptes rendus de recrutement, les 
biographies de joueurs de basketball, l'historique des équipes, 
les listes de joueurs, les horaires et les statistiques, programmes 
économiseurs d'écran et programmes informatiques présentant 
des statistiques et des jeux-questionnaires sur le basketball; 
programmes informatiques et logiciels, nommément 
programmes économiseurs d'écran et programmes
informatiques présentant des statistiques et/ou des jeux-
questionnaires sur le basketball et logiciels de jeux vidéo pour 
utilisation dans le domaine des parties, des programmes et des 
statistiques de basketball; lacets; casquettes; chapeaux; 
bandeaux; pare-soleil; tuques; casquettes de bébé; bavoirs; 
bonnets de bébé; bijoux; boutons de manchettes; boucles 
d'oreilles; pinces pour cheveux; porte-clés et chaînes porte-clés; 
épinglettes; pinces à billets; plaques; montres; serre-poignets; 
montres-bracelets; chopes; bols; tasses en céramique; assiettes 
commémoratives; verres à boire et verres décoratifs; contenants 
isothermes pour boissons et aliments; manchons isothermes 
pour canettes; aimants décoratifs; grandes tasses; napperons; 
assiettes en plastique; figurines en porcelaine; matériaux 
isolants amovibles pour cannettes de boisson; verres à liqueur; 
verres de mesure à alcool; corbeilles à papier; gourdes; draps; 
juponnages; couvre-lits; édredons; couettes; images; taies 
d'oreiller; couvre-oreillers; oreillers; draps; valises; sacs 
d'équipement tout usage; sacs d'équipement sportif tout usage; 
sacs d'athlétisme; mallettes; sacs à dos; bagages; porte-
monnaie; petits sacs à monnaie; sacs polochons; sacs à 
équipement; sacs d'avion; housses à vêtements; sacs de voyage 
pour vêtements; sacs d'entraînement; étuis à clés; étuis porte-
clés; breloques porte-clés; sacs court-séjour; sacs d'école; sacs 
à bandoulière; sacs de sport; sacs fourre-tout; portefeuilles; sacs 
penderie; bracelets de montre; autocollants pour pare-chocs; 
breloques; pièces de monnaie; assiettes commémoratives; 
écussons; figurines; porte-clés; mascottes grandeur nature ou 
répliques de celles-ci; terrains de basketball miniatures; figurines 
de fantaisie, nommément joueurs de basketball miniatures; 
paniers de basketball miniatures; fanions;  assiettes; plaques 
commémoratives et plaques décoratives; affiches; chaînes de 
montre; serre-poignets; livres d'activités; autocollants adhésifs; 
stylos à bille; livres de toutes sortes; catalogues; planchettes à 
pince; écussons; décalcomanies; programmes d'évènements et 
magazines; drapeaux; chemises et porte-documents pour les 
papiers; klaxons et trompettes, nommément klaxons pour vélos 
et trompettes de fantaisie; magazines; instruments d'écriture, 

nommément marqueurs; blocs-mémo; blocs-notes; étuis à 
crayons et à articles; étuis à crayons; crayons, nommément 
crayons marqueurs et crayons pour écrire; stylos; photographies; 
photographies de joueurs; cartes à jouer; blocs à griffonnage; 
livres-souvenirs; autocollants et albums à autocollants; cartes à 
échanger; annuaires; étuis pour ballons; ensembles de ballon et 
de cerceau; ballons, nommément ballons de basketball, ballons 
en mousse, ballons de caoutchouc; sacs de golf; marqueurs et 
tés de golf; uniformes de hockey; leurres pour la pêche; serre-
poignets; jouets pour le bain; ensembles de crayons et étuis à 
crayons; jouets en peluche; jouets à presser; jouets rembourrés 
et gonflables; animaux rembourrés; figurines jouets; fauteuils 
poires; livres; ornements d'automobile; appliques brodées pour 
les vêtements; cadres pour photographies et images; 
hologrammes; étiquettes à clés et breloques porte-clés; coupe-
papier; porte-plaque d'immatriculation; décorations pour arbres 
de Noël; appliques pour vêtements (en tissu); images; plaques 
murales; papier peint. (2) Combinaisons; fixe-cravates; disques 
compacts préenregistrés à contenu audio, nommément musique, 
chroniques sur les sports et entrevues; lampes-stylos; jeux vidéo 
et jeux électroniques portatifs; étuis à lunettes; lunettes de soleil; 
petites casquettes; gilets de corps pour bébés; barrettes; 
chaînes de bijouterie; attaches de queue de cheval; épinglettes; 
épingles à cravate; chopes à bière; tasses en céramique; chopes 
en céramique; sous-verres; tasses à café, gobelets en papier, 
tasses en plastique; plats de service; flacons; tasses en verre; 
boîtes-repas; grandes tasses en étain; bouteilles, nommément 
biberons, bouteilles isothermes, gourdes et bouteilles pour 
boissons; boîtes à lunch; ensembles de salière et de poivrière;
chopes; grandes chopes; gobelets. (3) Serviettes de plage; 
drapeaux en tissu; banderoles; sacs à livres; serviettes; porte-
cartes professionnelles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit; 
sacs à cordonnet; sacs à vêtements; fourre-tout isothermes et 
non isothermes; étiquettes à bagages; carnets; sacs de toilette; 
fourre-tout; figurines de fantaisie, nommément terrains de 
basketball miniatures et stades miniatures; tirelires; coussins de 
siège; cuillers à thé; blocs-notes à endos adhésif; agendas de 
planification; agendas; carnets d'autographes; reliures à trois 
anneaux; signets; livrets et brochures; étuis pour cartes 
professionnelles; calendriers; étuis à chéquier; livres pour 
enfants; beaux livres; crayons à dessiner; ensembles de stylos 
de bureau; emblèmes; gommes à effacer en caoutchouc; signets 
en tissu; stylos à plume; cartes de souhaits; papier à lettres; 
stylos marqueurs; portemines; bulletins; carnets; papier à lettres; 
taille-crayons; périodiques; albums photos; livres de 
photographies; classeurs à anneaux; règles; blocs de pointage; 
étiquettes d'identification et plaques pour porte-clés; carnets 
téléphoniques; papier à lettres; bâtons de baseball; chaussures 
de basketball; filets de basketball; supports de filet de basketball; 
panneaux de basketball; paniers pour jouer au basketball; 
parapluies de golf; parapluies; figurines d'action; poupées 
articulées; accessoires de poupée; poupées; jouets en plastique, 
nommément jouets de bain, jouets multiactivités, jouets de 
construction, disques à lancer, jouets d'action pour nourrissons, 
jouets à ressort, jouets à tirer et jouets enfourchables; tissu pour 
vêtements; appareils photo; étuis à cigares; boîtes à cigares; 
films cinématographiques et films vidéo; tirelires; jeux 
informatiques; rideaux, nommément rideaux de douche et 
rideaux pour fenêtres; ustensiles de table; figurines décoratives; 
plaques de prises électriques; emblèmes; fourchettes de table; 
marionnettes à gaine; couteaux de table; contenants divers, 
nommément seaux à glace, boîtes-repas, seaux à glace pour le 
vin et seaux à sable; enseignes magnétiques; films; macarons 
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de fantaisie; canifs; épingles à cravate et fixe-cravates; plateaux 
(stylo et crayon); bandes audio préenregistrées; bandes vidéo 
préenregistrées; vidéocassettes enregistrées; bandes vidéo et 
magnétiques enregistrées; cassettes audio préenregistrées; 
cassettes vidéo préenregistrées; cassettes audio enregistrées; 
jeux logiciels vidéo; mains en mousse de fantaisie pour 
utilisation lors d'évènements sportifs. SERVICES: Services de 
promotion concernant le basketball, nommément production et 
distribution de diffusions radio et télévisées de parties de 
basketball, d'évènements de basketball et d'émissions dans le 
domaine du basketball; services de marketing, nommément 
placement de publicité pour des tiers, publicité sur des babillards 
électroniques, diffusion de matériel publicitaire et location 
d'espace publicitaire, concernant tous la promotion du 
basketball; services de publicité et de marketing collectifs pour 
les marchandises et les services de tiers, nommément 
consultation de tiers pour l'élaboration de publicités et la 
promotion des ventes ayant trait à la promotion du basketball; 
services de divertissement, à savoir parties de basketball. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,403,157. 2008/07/14. INTERCONTINENTAL PACKAGING 
CO., a Minnesota Corporation, 1999 Shepard Road, St. Paul, 
MN 55116, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SILVERTOP
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
May 27, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,403,412. 2008/07/15. LEONCINI S.R.L., VIA CONFINE 4, 
37017 FRAZIONE COLA' - LAZISE, VERONA, 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

DUE LEONI
WARES: Meat and meat products, namely, cooked, cured and 
smoked sausage and ham; salami, whole leg hams, boned or 
packaged hams, whole and packaged speck (smoked ham); 
preserved meats, salted meats, sausages, pork sausage; 
mortadella, bologna; bologna sausage; cotechino, namely, boiled 
pork sausage; wurstel, namely, wurstel salami; zampone, 
namely, stuffed pig's trotter; charcuterie; ham, cooked ham, 
pancetta, bacon; coppa, namely, cured neck of pork; bresaola, 
namely, cured raw beef. Used in ITALY on wares. Registered in 
or for ITALY on September 30, 2002 under No. 876001 on 
wares.

MARCHANDISES: Viande et produits à base de viande, 
nommément saucisse et jambon cuits, salés et fumés; salami, 
cuisses de porc, jambon désossé ou préemballé, speck entier ou 
préemballé (jambon fumé); viandes en conserve, viandes 

salées, saucisses, saucisses de porc; mortadelle, saucisson de 
Bologne; saucisse de Bologne; Cotechino, nommément saucisse 
de porc bouillie; saucisses, nommément salami; zampone, 
nommément pieds de porc farcis; charcuterie; jambon, jambon 
cuit, pancetta, bacon; coppa, nommément cou de porc salé; 
bresaola, nommément boeuf cru salé. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 30 septembre 2002 sous le No. 876001 en liaison avec les 
marchandises.

1,403,438. 2008/07/16. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IBM CANADA LTD., 
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. 
B4/U59, 3600 STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R9Z7

FOUNDATIONS
WARES: computer software, namely, application server 
software, software for information management, data and text 
processing, data security, and file management, email, 
networking, software for word processing, building spreadsheets, 
creating presentations, anti-virus and anti-spam software, 
software for data storage backup and recovery, and instuctional 
manuals sold as a unit therewith. Priority Filing Date: January 
25, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77380893 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel de serveur 
d'application, logiciel de gestion de l'information, de traitement 
de données et de texte, de sécurité des données et de gestion 
de fichiers, de courriel, de réseautage, logiciel de traitement de 
texte, de création de tableurs, de création de présentations, 
logiciel antivirus et antipourriel, logiciel de stockage, de 
sauvegarde et de récupération de données, ainsi que manuels 
éducatifs vendus comme un tout avec ces logiciels. Date de 
priorité de production: 25 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77380893 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,404,380. 2008/07/22. TearScience, Inc., a Delaware 
corporation, 1101 G Aviation Parkway, Morrisville, North 
Carolina 27560, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

LIPIVIEW
WARES: Ophthalmic solutions, drops, and gels used for the 
treatment of ocular disorders, namely dry eye and meibomian 
gland dysfunction; Medical devices and parts therefor used for 
analyzing eye disease, namely, dry eye and meibomian gland 
dysfunction; Medical devices and parts therefor used for 
diagnosing eye disease, namely, dry eye and meibomian gland 
dysfunction; Medical devices and parts therefor used for treating 
eye disease, namely, dry eye and meibomian gland dysfunction; 
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Medical devices and parts therefor used for monitoring eye 
disease, namely, dry eye and meibomian gland dysfunction; 
Camera-based imaging devices and parts therefor, used for 
analyzing, diagnosing, and monitoring eye disease, namely dry 
eye and meibomian gland dysfunction; Computer hardware and 
software, and parts therefor, for use with analyzing, diagnosing, 
treating, and monitoring eye disease, namely, dry eye and 
meibomian gland dysfunction; Optical and photographic 
apparatus and instruments, and parts and accessories therefor, 
namely, interferometers and cameras, for analyzing, diagnosing, 
and monitoring eye disease, namely dry eye and meibomian 
gland dysfunction; Temperature controller, and parts therefor, for 
delivering heat and controlling temperature of heat applied to 
meibomian glands for treating eye disease, namely, dry eye and 
meibomian gland dysfunction; Pressure controller, and parts 
therefor, for applying pressure and controlling pressure applied 
to meibomian glands for treating eye disease, namely, dry eye 
and meibomian gland dysfunction; Fluid transfer controller, and 
parts therefor, for controlling transferring heated fluid to the eye 
for delivering and controlling heat applied to meibomian glands 
for treating eye disease, namely, dry eye and meibomian gland 
dysfunction; Heating element for applying heat to a patient's eye 
or related eye structure for treating eye diseases, namely dry eye 
and meibomian gland dysfunction; Lens containing a heating 
element for applying heat to meibomian glands when installed on 
a patient's eye for treating dry eye and meibomian gland 
dysfunction; Medical device, and parts therefor, for expressing 
obstructions or occlusions from meibomian glands; Medical 
temperature controller, and parts therefor, for delivering and 
controlling heat to meibomian glands for use in treating eye 
disease, namely, dry eye and meibomian gland dysfunction; 
Medical pressure controller, and parts therefor, for applying and 
controlling pressure to the meibomian glands for use in treating 
eye disease, namely, dry eye and meibomian gland dysfunction; 
Medical fluid transfer controller, and parts therefor, for controlling 
transferring heated fluid to the eye for delivering and controlling 
heat applied to meibomian glands for treating eye disease, 
namely, dry eye and meibomian gland dysfunction; Medical 
heater for applying heat to a patient's eye or related eye 
structure for treating eye diseases, namely dry eye and 
meibomian gland dysfunction; Medical lens containing a heating 
element for applying heat to meibomian glands when installed on 
a patient's eye for treating dry eye and meibomian gland 
dysfunction; Printed instructional, educational and teaching 
materials in the field of eye disease, namely dry eye and 
meibomian gland dysfunction; Printed instructional , educational 
and teaching materials in the field of eye disease, namely dry 
eye and meibomian gland dysfunction; Printed instructional, 
educational and teaching materials for analysis, diagnosis, 
treatment, and monitoring of eye disease, namely dry eye and 
meibomian gland dysfunction. SERVICES: Education 
information for eye disease, namely dry eye and meibomian 
gland dysfunction; Education services in the field of eye disease, 
namely dry eye and meibomian gland dysfunction; Education 
services, namely providing seminars, tutorials, workshops for 
analyzing, diagnosing, treating, and monitoring eye disease, 
namely dry eye and meibomian gland dysfunction; Training 
services in the field of eye disease, namely dry eye and 
meibomian gland dysfunction; Training services, namely 
providing seminars, tutorials, workshops for analyzing, 
diagnosing, treating, and monitoring eye disease, namely dry 
eye and meibomian gland dysfunction; Analysis, diagnosis, 
treatment, and monitoring of eye diseases and conditions; 

Analysis, diagnosis, treatment, and monitoring of dry eye and 
meibomian gland dysfunction. Priority Filing Date: January 30, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/384,342 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: Solutions, gouttes et gels ophtalmiques pour 
le traitement des troubles oculaires, nommément des yeux secs 
et du dysfonctionnement des glandes de Meibomius; dispositifs 
médicaux et pièces connexes utilisés pour l'analyse des 
maladies oculaires, nommément des yeux secs et du 
dysfonctionnement des glandes de Meibomius; dispositifs 
médicaux et pièces connexes utilisés pour le diagnostic des 
troubles oculaires, nommément des yeux secs et du 
dysfonctionnement des glandes de Meibomius; dispositifs 
médicaux et pièces connexes pour le traitement des maladies 
oculaires, nommément des yeux secs et du dysfonctionnement 
des glandes de Meibomius; dispositifs médicaux et pièces 
connexes pour la surveillance des maladies oculaires, 
nommément des yeux secs et du dysfonctionnement des 
glandes de Meibomius; appareils d'imagerie (caméras) et pièces 
connexes utilisés pour l'analyse, le diagnostic, le traitement et la 
surveillance des maladies oculaires, nommément des yeux secs 
et du dysfonctionnement des glandes de Meibomius; matériel 
informatique et logiciels ainsi que pièces connexes utilisés pour 
l'analyse, le diagnostic, le traitement et la surveillance des 
maladies oculaires, nommément des yeux secs et du 
dysfonctionnement des glandes de Meibomius; appareils et 
instruments optiques et photographiques ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément interféromètres et caméras, 
pour l'analyse, le diagnostic et la surveillance des maladies 
oculaires, nommément des yeux secs et du dysfonctionnement 
des glandes de Meibomius; régulateur de température et pièces 
connexes, pour fournir de la chaleur et réguler la température de 
la chaleur appliquée aux glandes de Meibomius pour le 
traitement des maladies oculaires, nommément des yeux secs et 
du dysfonctionnement des glandes de Meibomius; dispositifs 
médicaux et pièces connexes utilisés pour l'analyse des 
maladies oculaires, nommément des yeux secs et du 
dysfonctionnement des glandes de Meibomius; dispositifs 
médicaux et pièces connexes utilisés pour le diagnostic des 
troubles oculaires, nommément des yeux secs et du 
dysfonctionnement des glandes de Meibomius; dispositifs 
médicaux et pièces connexes pour le traitement des maladies 
oculaires, nommément des yeux secs et du dysfonctionnement 
des glandes de Meibomius; dispositifs médicaux et pièces 
connexes pour la surveillance des maladies oculaires, 
nommément des yeux secs et du dysfonctionnement des 
glandes de Meibomius; appareils d'imagerie (caméras) et pièces 
connexes, utilisés pour l'analyse, le diagnostic, le traitement et la 
surveillance des maladies oculaires, nommément des yeux secs 
et du dysfonctionnement des glandes de Meibomius; matériel 
informatique et logiciels ainsi que pièces connexes, utilisés pour 
l'analyse, le diagnostic, le traitement et la surveillance des 
maladies oculaires, nommément des yeux secs et du 
dysfonctionnement des glandes de Meibomius; appareils et 
instruments optiques et photographiques ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément interféromètres et caméras, 
pour l'analyse, le diagnostic et la surveillance des maladies 
oculaires, nommément des yeux secs et du dysfonctionnement 
des glandes de Meibomius; régulateur de température et pièces 
connexes, pour fournir de la chaleur et réguler la température de 
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la chaleur appliquée aux glandes de Meibomius pour le 
traitement des maladies oculaires, nommément des yeux secs et 
du dysfonctionnement des glandes de Meibomius; régulateur de 
pression et pièces connexes, permettant d'appliquer et de 
réguler la pression appliquée aux glandes de Meibomius pour le 
traitement des maladies oculaires, nommément des yeux secs et 
du dysfonctionnement des glandes de Meibomius; régulateur de 
transfert de liquide et pièces connexes, permettant de réguler le 
transfert du liquide chauffé à l'oeil pour fournir et réguler la 
chaleur appliquée aux glandes de Meibomius pour le traitement 
des maladies oculaires, nommément des yeux secs et du 
dysfonctionnement des glandes de Meibomius; élément 
chauffant permettant d'appliquer la chaleur à l'oeil ou à la 
structure de l'oeil du patient pour le traitement des maladies 
oculaires, nommément des yeux secs et du dysfonctionnement 
des glandes de Meibomius; lentille contenant un élément 
chauffant permettant d'appliquer la chaleur aux glandes de 
Meibomius lorsqu'elle est posée sur l'oeil du patient pour le 
traitement des yeux secs et du dysfonctionnement des glandes 
de Meibomius; instrument médical et pièces connexes, 
empêchant des obstructions ou des occlusions des oculaires, 
nommément des yeux secs et du dysfonctionnement des 
glandes de Meibomius; régulateur de pression et pièces 
connexes, permettant d'appliquer et de réguler la pression 
appliquée aux glandes de Meibomius pour le traitement des 
maladies oculaires, nommément des yeux secs et du 
dysfonctionnement des glandes de Meibomius; régulateur de 
transfert de liquide et pièces connexes, permettant de réguler le 
transfert du liquide chauffé à l'oeil pour fournir et réguler la 
chaleur appliquée aux glandes de Meibomius pour le traitement 
des maladies oculaires, nommément des yeux secs et du 
dysfonctionnement des glandes de Meibomius; élément 
chauffant permettant d'appliquer la chaleur à l'oeil ou à la 
structure de l'oeil du patient pour le traitement des maladies 
oculaires, nommément des yeux secs et du dysfonctionnement 
des glandes de Meibomius; lentille contenant un élément 
chauffant permettant d'appliquer la chaleur aux glandes de 
Meibomius lorsqu'elle est posée sur l'oeil du patient pour le 
traitement des yeux secs et du dysfonctionnement des glandes 
de Meibomius; instrument médical et pièces connexes, 
empêchant des obstructions ou des occlusions des glandes de 
Meibomius; régulateur de température médical et pièces 
connexes, permettant de fournir et de réguler la chaleur 
appliquée aux glandes de Meibomius pour le traitement des 
maladies oculaires, nommément des yeux secs et du 
dysfonctionnement des glandes de Meibomius; régulateur de 
pression médical et pièces connexes, permettant d'appliquer et 
de réguler la pression sur les glandes de Meibomius pour le 
traitement des maladies oculaires, nommément des yeux secs et 
du dysfonctionnement des glandes de Meibomius; régulateur de 
transfert de liquide médical et pièces connexes, permettant de 
réguler le transfert du liquide chauffé à l'oeil afin de fournir et de 
réguler la chaleur appliquée aux glandes de Meibomius pour le 
traitement des maladies oculaires, nommément des yeux secs et 
du dysfonctionnement des glandes de Meibomius; appareil de 
chauffage médical permettant de réguler la chaleur appliquée à 
l'oeil ou à la structure de l'oeil du patient pour le traitement des 
maladies oculaires, nommément des yeux secs et du 
dysfonctionnement des glandes de Meibomius; lentille médicale 
contenant un élément chauffant permettant d'appliquer la 
chaleur aux glandes de Meibomius lorsqu'elle est posée sur l'oeil 
du patient pour le traitement des yeux secs et du 
dysfonctionnement des glandes de Meibomius; matériel imprimé 

didactique, éducatif et pédagogique dans le domaine des 
maladies oculaires, nommément des yeux secs et du 
dysfonctionnement des glandes de Meibomius; matériel imprimé 
didactique, éducatif et pédagogique dans le domaine des 
maladies oculaires, nommément des yeux secs et du 
dysfonctionnement des glandes de Meibomius; matériel imprimé 
didactique, éducatif et pédagogique pour l'analyse, le diagnostic, 
le traitement et la surveillance des maladies oculaires, 
nommément des yeux secs et du dysfonctionnement des 
glandes de Meibomius. SERVICES: Information éducative sur 
les maladies des yeux, nommément kératoconjonctivite sèche et 
dysfonctionnement de la glande de Meibomius; services 
éducatifs dans le domaine des maladies des yeux, nommément 
kératoconjonctivite sèche et dysfonctionnement de la glande de 
Meibomius; services éducatifs, nommément offre de 
conférences, tutoriels, ateliers pour l'analyse, le diagnostic, le 
traitement et la surveillance des maladies des yeux, nommément 
kératoconjonctivite sèche et dysfonctionnement de la glande de 
Meibomius; services de formation dans le domaine des maladies 
des yeux, nommément kératoconjonctivite sèche et 
dysfonctionnement de la glande de Meibomius; services de 
formation, nommément offre de conférences, tutoriels, ateliers 
pour l'analyse, le diagnostic, le traitement et la surveillance des 
maladies des yeux, nommément de la kératoconjonctivite sèche 
et du dysfonctionnement de la glande de Meibomius; analyse, 
diagnostic, traitement et surveillance des maladies des yeux 
ainsi que des troubles oculaires; analyse, diagnostic, traitement 
et surveillance de la kératoconjonctivite sèche et du 
dysfonctionnement de la glande de Meibomius. Date de priorité 
de production: 30 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/384,342 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.

1,404,383. 2008/07/22. TearScience, Inc., a Delaware 
corporation, 1101 G Aviation Parkway, Morrisville, North 
Carolina 27560, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

LIPIFLOW
WARES: Ophthalmic solutions, drops, and gels used for the 
treatment of ocular disorders, namely dry eye and meibomian 
gland dysfunction; Medical devices and parts therefor used for 
analyzing eye disease, namely, dry eye and meibomian gland 
dysfunction; Medical devices and parts therefor used for 
diagnosing eye disease, namely, dry eye and meibomian gland 
dysfunction; Medical devices and parts therefor used for treating 
eye disease, namely, dry eye and meibomian gland dysfunction; 
Medical devices and parts therefor used for monitoring eye 
disease, namely, dry eye and meibomian gland dysfunction; 
Camera-based imaging devices and parts therefor, used for 
analyzing, diagnosing, and monitoring eye disease, namely dry 
eye and meibomian gland dysfunction; Computer hardware and 
software, and parts therefor, for use with analyzing, diagnosing, 
treating, and monitoring eye disease, namely, dry eye and 
meibomian gland dysfunction; Optical and photographic 
apparatus and instruments, and parts and accessories therefor, 
namely, interferometers and cameras, for analyzing, diagnosing, 
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and monitoring eye disease, namely dry eye and meibomian 
gland dysfunction; Temperature controller, and parts therefor, for 
delivering heat and controlling temperature of heat applied to 
meibomian glands for treating eye disease, namely, dry eye and 
meibomian gland dysfunction; Pressure controller, and parts 
therefor, for applying pressure and controlling pressure applied 
to meibomian glands for treating eye disease, namely, dry eye 
and meibomian gland dysfunction; Fluid transfer controller, and 
parts therefor, for controlling transferring heated fluid to the eye 
for delivering and controlling heat applied to meibomian glands 
for treating eye disease, namely, dry eye and meibomian gland 
dysfunction; Heating element for applying heat to a patient's eye 
or related eye structure for treating eye diseases, namely dry eye 
and meibomian gland dysfunction; Lens containing a heating 
element for applying heat to meibomian glands when installed on 
a patient's eye for treating dry eye and meibomian gland 
dysfunction; Medical device, and parts therefor, for expressing 
obstructions or occlusions from meibomian glands; Medical 
temperature controller, and parts therefor, for delivering and 
controlling heat to meibomian glands for use in treating eye 
disease, namely, dry eye and meibomian gland dysfunction; 
Medical pressure controller, and parts therefor, for applying and 
controlling pressure to the meibomian glands for use in treating 
eye disease, namely, dry eye and meibomian gland dysfunction; 
Medical fluid transfer controller, and parts therefor, for controlling 
transferring heated fluid to the eye for delivering and controlling 
heat applied to meibomian glands for treating eye disease, 
namely, dry eye and meibomian gland dysfunction; Medical 
heater for applying heat to a patient's eye or related eye 
structure for treating eye diseases, namely dry eye and 
meibomian gland dysfunction; Medical lens containing a heating 
element for applying heat to meibomian glands when installed on 
a patient's eye for treating dry eye and meibomian gland 
dysfunction; Printed instructional, educational and teaching 
materials in the field of eye disease, namely dry eye and 
meibomian gland dysfunction; Printed instructional , educational 
and teaching materials in the field of eye disease, namely dry 
eye and meibomian gland dysfunction; Printed instructional, 
educational and teaching materials for analysis, diagnosis, 
treatment, and monitoring of eye disease, namely dry eye and 
meibomian gland dysfunction. SERVICES: Education 
information for eye disease, namely dry eye and meibomian 
gland dysfunction; Education services in the field of eye disease, 
namely dry eye and meibomian gland dysfunction; Education 
services, namely providing seminars, tutorials, workshops for 
analyzing, diagnosing, treating, and monitoring eye disease, 
namely dry eye and meibomian gland dysfunction; Training 
services in the field of eye disease, namely dry eye and 
meibomian gland dysfunction; Training services, namely 
providing seminars, tutorials, workshops for analyzing, 
diagnosing, treating, and monitoring eye disease, namely dry 
eye and meibomian gland dysfunction; Analysis, diagnosis, 
treatment, and monitoring of eye diseases and conditions; 
Analysis, diagnosis, treatment, and monitoring of dry eye and 
meibomian gland dysfunction. Priority Filing Date: January 30, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/384,313 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: Solutions, gouttes et gels ophtalmiques pour 
le traitement des troubles oculaires, nommément des yeux secs 
et du dysfonctionnement des glandes de Meibomius; dispositifs 

médicaux et pièces connexes utilisés pour l'analyse des 
maladies oculaires, nommément des yeux secs et du 
dysfonctionnement des glandes de Meibomius; dispositifs 
médicaux et pièces connexes utilisés pour le diagnostic des 
troubles oculaires, nommément des yeux secs et du 
dysfonctionnement des glandes de Meibomius; dispositifs 
médicaux et pièces connexes pour le traitement des maladies 
oculaires, nommément des yeux secs et du dysfonctionnement 
des glandes de Meibomius; dispositifs médicaux et pièces 
connexes pour la surveillance des maladies oculaires, 
nommément des yeux secs et du dysfonctionnement des 
glandes de Meibomius; appareils d'imagerie (caméras) et pièces 
connexes utilisés pour l'analyse, le diagnostic, le traitement et la 
surveillance des maladies oculaires, nommément des yeux secs 
et du dysfonctionnement des glandes de Meibomius; matériel 
informatique et logiciels ainsi que pièces connexes utilisés pour 
l'analyse, le diagnostic, le traitement et la surveillance des 
maladies oculaires, nommément des yeux secs et du 
dysfonctionnement des glandes de Meibomius; appareils et 
instruments optiques et photographiques ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément interféromètres et caméras, 
pour l'analyse, le diagnostic et la surveillance des maladies 
oculaires, nommément des yeux secs et du dysfonctionnement 
des glandes de Meibomius; régulateur de température et pièces 
connexes, pour fournir de la chaleur et réguler la température de 
la chaleur appliquée aux glandes de Meibomius pour le 
traitement des maladies oculaires, nommément des yeux secs et 
du dysfonctionnement des glandes de Meibomius; dispositifs 
médicaux et pièces connexes utilisés pour l'analyse des 
maladies oculaires, nommément des yeux secs et du 
dysfonctionnement des glandes de Meibomius; dispositifs 
médicaux et pièces connexes utilisés pour le diagnostic des 
troubles oculaires, nommément des yeux secs et du 
dysfonctionnement des glandes de Meibomius; dispositifs 
médicaux et pièces connexes pour le traitement des maladies 
oculaires, nommément des yeux secs et du dysfonctionnement 
des glandes de Meibomius; dispositifs médicaux et pièces 
connexes pour la surveillance des maladies oculaires, 
nommément des yeux secs et du dysfonctionnement des 
glandes de Meibomius; appareils d'imagerie (caméras) et pièces 
connexes, utilisés pour l'analyse, le diagnostic, le traitement et la 
surveillance des maladies oculaires, nommément des yeux secs 
et du dysfonctionnement des glandes de Meibomius; matériel 
informatique et logiciels ainsi que pièces connexes, utilisés pour 
l'analyse, le diagnostic, le traitement et la surveillance des 
maladies oculaires, nommément des yeux secs et du 
dysfonctionnement des glandes de Meibomius; appareils et 
instruments optiques et photographiques ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément interféromètres et caméras, 
pour l'analyse, le diagnostic et la surveillance des maladies 
oculaires, nommément des yeux secs et du dysfonctionnement 
des glandes de Meibomius; régulateur de température et pièces 
connexes, pour fournir de la chaleur et réguler la température de 
la chaleur appliquée aux glandes de Meibomius pour le 
traitement des maladies oculaires, nommément des yeux secs et 
du dysfonctionnement des glandes de Meibomius; régulateur de 
pression et pièces connexes, permettant d'appliquer et de 
réguler la pression appliquée aux glandes de Meibomius pour le 
traitement des maladies oculaires, nommément des yeux secs et 
du dysfonctionnement des glandes de Meibomius; régulateur de 
transfert de liquide et pièces connexes, permettant de réguler le 
transfert du liquide chauffé à l'oeil pour fournir et réguler la 
chaleur appliquée aux glandes de Meibomius pour le traitement 
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des maladies oculaires, nommément des yeux secs et du 
dysfonctionnement des glandes de Meibomius; élément 
chauffant permettant d'appliquer la chaleur à l'oeil ou à la 
structure de l'oeil du patient pour le traitement des maladies 
oculaires, nommément des yeux secs et du dysfonctionnement 
des glandes de Meibomius; lentille contenant un élément 
chauffant permettant d'appliquer la chaleur aux glandes de 
Meibomius lorsqu'elle est posée sur l'oeil du patient pour le 
traitement des yeux secs et du dysfonctionnement des glandes 
de Meibomius; instrument médical et pièces connexes, 
empêchant des obstructions ou des occlusions des oculaires, 
nommément des yeux secs et du dysfonctionnement des 
glandes de Meibomius; régulateur de pression et pièces 
connexes, permettant d'appliquer et de réguler la pression 
appliquée aux glandes de Meibomius pour le traitement des 
maladies oculaires, nommément des yeux secs et du 
dysfonctionnement des glandes de Meibomius; régulateur de 
transfert de liquide et pièces connexes, permettant de réguler le 
transfert du liquide chauffé à l'oeil pour fournir et réguler la 
chaleur appliquée aux glandes de Meibomius pour le traitement 
des maladies oculaires, nommément des yeux secs et du 
dysfonctionnement des glandes de Meibomius; élément 
chauffant permettant d'appliquer la chaleur à l'oeil ou à la 
structure de l'oeil du patient pour le traitement des maladies 
oculaires, nommément des yeux secs et du dysfonctionnement 
des glandes de Meibomius; lentille contenant un élément 
chauffant permettant d'appliquer la chaleur aux glandes de 
Meibomius lorsqu'elle est posée sur l'oeil du patient pour le 
traitement des yeux secs et du dysfonctionnement des glandes 
de Meibomius; instrument médical et pièces connexes, 
empêchant des obstructions ou des occlusions des glandes de 
Meibomius; régulateur de température médical et pièces 
connexes, permettant de fournir et de réguler la chaleur 
appliquée aux glandes de Meibomius pour le traitement des 
maladies oculaires, nommément des yeux secs et du 
dysfonctionnement des glandes de Meibomius; régulateur de 
pression médical et pièces connexes, permettant d'appliquer et 
de réguler la pression sur les glandes de Meibomius pour le 
traitement des maladies oculaires, nommément des yeux secs et 
du dysfonctionnement des glandes de Meibomius; régulateur de 
transfert de liquide médical et pièces connexes, permettant de 
réguler le transfert du liquide chauffé à l'oeil afin de fournir et de 
réguler la chaleur appliquée aux glandes de Meibomius pour le 
traitement des maladies oculaires, nommément des yeux secs et 
du dysfonctionnement des glandes de Meibomius; appareil de 
chauffage médical permettant de réguler la chaleur appliquée à 
l'oeil ou à la structure de l'oeil du patient pour le traitement des 
maladies oculaires, nommément des yeux secs et du 
dysfonctionnement des glandes de Meibomius; lentille médicale 
contenant un élément chauffant permettant d'appliquer la 
chaleur aux glandes de Meibomius lorsqu'elle est posée sur l'oeil 
du patient pour le traitement des yeux secs et du 
dysfonctionnement des glandes de Meibomius; matériel imprimé 
didactique, éducatif et pédagogique dans le domaine des 
maladies oculaires, nommément des yeux secs et du 
dysfonctionnement des glandes de Meibomius; matériel imprimé 
didactique, éducatif et pédagogique dans le domaine des 
maladies oculaires, nommément des yeux secs et du 
dysfonctionnement des glandes de Meibomius; matériel imprimé 
didactique, éducatif et pédagogique pour l'analyse, le diagnostic, 
le traitement et la surveillance des maladies oculaires, 
nommément des yeux secs et du dysfonctionnement des 
glandes de Meibomius. SERVICES: Information éducative sur 

les maladies des yeux, nommément kératoconjonctivite sèche et 
dysfonctionnement de la glande de Meibomius; services 
éducatifs dans le domaine des maladies des yeux, nommément 
kératoconjonctivite sèche et dysfonctionnement de la glande de 
Meibomius; services éducatifs, nommément offre de 
conférences, tutoriels, ateliers pour l'analyse, le diagnostic, le 
traitement et la surveillance des maladies des yeux, nommément 
kératoconjonctivite sèche et dysfonctionnement de la glande de 
Meibomius; services de formation dans le domaine des maladies 
des yeux, nommément kératoconjonctivite sèche et 
dysfonctionnement de la glande de Meibomius; services de 
formation, nommément offre de conférences, tutoriels, ateliers 
pour l'analyse, le diagnostic, le traitement et la surveillance des 
maladies des yeux, nommément de la kératoconjonctivite sèche 
et du dysfonctionnement de la glande de Meibomius; analyse, 
diagnostic, traitement et surveillance des maladies des yeux 
ainsi que des troubles oculaires; analyse, diagnostic, traitement 
et surveillance de la kératoconjonctivite sèche et du 
dysfonctionnement de la glande de Meibomius. Date de priorité 
de production: 30 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/384,313 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.

1,406,002. 2008/08/04. Christopher Kastner, 67 Brewery st, 
Baden, ONTARIO N3A 2S4

Viriditech
 'V 'fashioned from a picture of a plant, colours are greens & 
yellows but not to be considered to be exclusive.

WARES: Machinery, specifically electric battery tractors, (2) 
Attachments for the tractor namely electrically operated and or 
hydraulically assisted lawn mowing decks, plow blades,snow 
throwers, rotary brushes, trailers, excavation buckets, diggers, 
and loaders. , (3) Control systems for tractors namely batteries, 
fuel cells, DC to AC inverters and converters, Electronic control 
modules and software for operating control systems for the 
tractor, electric motors, gearing components and necessary 
safety and monitoring systems namely electronic and manual 
brake systems, emergency power interupt, battery overcharge 
protection, back-up and low-charge alarms and or monitors 
namely lights and gages (. SERVICES: 1) Manufacture of 
Machinery, specifically, electric battery tractors, Attachments for 
the tractor, namely, electrically operated and/or hydraulically 
assisted lawn mowing decks, plow blades, snow throwers, rotary 
brushes, trailers, excavation buckets, diggers and loaders, (2) 
Control systems for electric tractors, namely batteries, fuel cells, 
DC to DC and DC to AC inverters and converters, Electronic 
control modules and software for operating control systems for 
the tractor, electric motors, gearing components and necessary 
safety and monitoring systems, namely electronic and manual 
brake systems, emergency power interupt, battery over charge 
protection, back-up/reverse and low-charge alarms and/or 
monitors, namely lights and gages. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La marque de commerce consiste en la lettre « V » dessinée à 
partir de l'image d'une plante, en vert et en jaune. Le requérant 
se désiste du droit à l'usage exclusif du vert et du jaune.
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MARCHANDISES: Machinerie, en particulier tracteurs à batterie 
électrique, (2) Accessoires pour tracteurs, nommément châssis 
de tondeuses à gazon, lames de charrue, souffleuses à neige, 
brosses rotatives, remorques, bennes, arracheuses et 
chargeuses électriques et/ou hydrauliques, (3) Systèmes de 
commande pour tracteurs, nommément batteries, piles à 
combustibles, inverseurs et convertisseurs de cc à ca, modules 
de commande électroniques et logiciels pour faire fonctionner les 
systèmes de commande des tracteurs, moteurs électriques, 
composants d'engrenages et systèmes nécessaires de sécurité 
et de surveillance, nommément systèmes de freinage, 
d'interruption d'urgence de l'alimentation électrique et de 
protection contre la surcharge des batteries électroniques et 
manuels, indicateurs et avertisseurs de renversement de marche 
et de charge, nommément lampes et jauges. SERVICES: (1) 
Fabrication de machinerie, en particulier de ce qui suit : tracteurs 
à batterie électrique, accessoires pour tracteurs, nommément 
châssis de tondeuses à gazon, lames de charrue, souffleuses à 
neige, brosses rotatives, remorques, bennes, arracheuses et 
chargeuses électriques et/ou hydrauliques, (2) De systèmes de 
commande pour tracteurs électriques, nommément de batteries, 
piles à combustible, inverseurs et convertisseurs de de cc à cc et 
de cc à ca, modules de commande électroniques et logiciels 
pour faire fonctionner les systèmes de commande des tracteurs, 
moteurs électriques, composants d'engrenages et systèmes 
nécessaires de sécurité et de surveillance, nommément 
systèmes de freinage, d'interruption d'urgence de l'alimentation 
électrique et de protection contre la surcharge des batteries 
électroniques et manuels, indicateurs et avertisseurs de 
renversement de marche et de charge, nommément lampes et 
jauges. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,406,834. 2008/08/11. J&T FINANCE GROUP, a.s., Lamacská 
cesta 3, 841 04 Bratislava, SLOVAKIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

SERVICES: marketing, publicity, promotional and advertising 
services of third party’s wares/services via a phone, data and/or 
information infoline, business administration services in the field 
of finance, data processing services in the fields of banking, 
market research services, accounting services, assistance in 
management and service commercialization within the frame 
work of a franchise contract; foreign currency exchange services, 
including hedging against exchange rate losses, providing of 
bank guarantees, providing of letters of credit, collections, issues 
of securities, trading on capital markets, clearing (financial), any 
financial and money changing services, analytical financial 
reports and expert services in the field of finance, accepting of 
deposits and their administration, electronic processing and 
transmission of bill payment, facilitating and developing trade by 

means of the financial and other powers vested in the applicant, 
financial leasing and leasing of real estates, insurance services, 
administration services of capital deposits, contract negotiation in 
the cooperation and management, financial brokerage, namely 
financial securities brokerage services, financial investments in 
the fields of company acquisitions, financial assessments and 
appreciations in the fields of insurance, banking, real estates, 
mediation of purchases, sales and leases of real estates, 
leasing, mediation services in the field of price assessments of 
real estates, residential and non-residential buildings, 
establishing and operation of an automated teller machine 
network, depository in safe deposit boxes, services in the field of 
hiring safe deposit boxes, services of establishing joint ventures 
in the field of finance; hotel services, hotel reservation services, 
catering services, motel services, restaurant services, bar 
services, café services, boarding services, namely: boarding 
houses, arranging for the provision of accommodation in hotels, 
motels, boarding houses, arranging for the provision of 
reservation of accommodation in hotels, motels, boarding 
houses, arranging for the rental of meeting rooms. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Marketing, publicité services de promotion et de 
publicité des marchandises et des services de tiers par ligne 
téléphonique, de données et/ou d'information, services 
d'administration d'entreprise dans le domaine de la finance, 
services de traitement de données dans les domaines des 
services bancaires, des services d'étude de marché, des 
services de comptabilité, de l'aide à la gestion et à la 
commercialisation de services dans le cadre d'un contrat de 
franchise; opérations de change, y compris couverture de 
risques de change, offre de cautions bancaires, offre de lettres 
de crédit, recouvrement, émission de valeurs mobilières, 
négociation sur les marchés financiers, compensation 
(financière), tous services financiers et toutes opérations de 
change, services de rapports d'analyse financière et d'experts 
dans le domaine de la finance, acceptation de dépôts et 
administration connexe, traitement et règlement électroniques de 
factures, facilitation et promotion du commerce par le pouvoir 
financier et les autres pouvoirs dont le requérant est investi, 
crédit-bail financier et location de biens immobiliers, services 
d'assurance, services d'administration de dépôts, négociation de 
contrats dans le domaine la coopération et de la gestion, 
courtage financier, nommément services de courtage en valeurs 
mobilières, placements dans le domaine des acquisitions 
d'entreprises, évaluation et appréciation financières dans les 
domaines de l'assurance, des services bancaires et de 
l'immobilier, médiation pour l'achat, la vente et la location de 
biens immobiliers, crédit-bail, services de médiation dans le 
domaine de l'évaluation de biens immobiliers, de bâtiments 
résidentiels et non résidentiels, établissement et exploitation d'un 
réseau de guichets automatiques, dépôt dans des coffres de 
sûreté, services dans le domaine de la location de coffrets de 
sûreté, services d'établissement de coentreprises dans le 
domaine de la finance; services d'hôtel, services de réservation 
d'hôtels, services de traiteur, services de motel, services de 
restaurant, services de bar, services de café, services de 
pension, nommément pensions, organisation de services 
d'hébergement dans des hôtels, des motels, des pensions, 
organisation de réservations d'hébergement dans des hôtels, 
des motels, des pensions, organisation de locations de salles de 
réunion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,407,227. 2008/08/14. Belkin International, Inc., a Delaware 
corporation, 12045 East Waterfront Drive, Playa Vista, California 
90094, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

LAPTOP@HOME
WARES: Computer accessories namely protective sleeves used 
as laptop covers. Used in CANADA since at least as early as 
January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d'ordinateurs, nommément étuis 
protecteurs utilisés comme housses pour ordinateurs portatifs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2007 en liaison avec les marchandises.

1,407,531. 2008/08/15. 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

CHERRY MISCHIEF
WARES: Antiperspirants and deodorants for personal use; body 
sprays. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel; produit pour le corps en vaporisateur. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,470. 2008/08/25. SILVER FERN FARMS LIMITED, 218 
George Street, Dunedin, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SILVER FERN
WARES: (1) Meat, fish, poultry and game; processed meat, 
poultry and fish; edible oils and fats. (2) Meat and processed 
meat. Priority Filing Date: February 29, 2008, Country: NEW 
ZEALAND, Application No: 785102 in association with the same 
kind of wares (1). Used in NEW ZEALAND on wares (2). 
Registered in or for NEW ZEALAND on January 07, 2010 under 
No. 811328 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; viande, 
volaille et poisson transformés; huiles et graisses alimentaires. 
(2) Viande et viande transformée. Date de priorité de production: 
29 février 2008, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 
785102 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 07 janvier 2010 sous le No. 811328 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,408,526. 2008/08/18. Shi, Gong Ming, 542 Dundas St. West, 
Toronto, ONTARIO M5T 1H3

GREEN VITALITY
WARES: Nutritional supplements, namely, Calcium Liquid (Avec 
Vitamin D3); Bee Propolis; Natural Marine Lipid Complex; 
Lecithin; Deep Sea Fish Oil; Melgrace; Beta-Carotene; Vitamins; 
Flaxseed Oil; Grape Seed Extract; Harp Seal Oil; Velvet Antler; 
Wild Salmon Fish Oil; Canadian Ginseng; St.John's Wort; Garlic 
Oil; Milk Thistle; Cordyceps; Ginkgo Biloba; Shark Cartilage; 
Evening Primrose Oil; Apple Cider Vinegar; Omega-3, namely 
essential fatty acids; Joint Support, namely glucosamine, 
chondroitin and methy-sulfony-methane; Liver Aid, namely 
nutritional supplements that improve and promote the health of 
liver cell in the form of capsules and caplet; Coenzyme Q10, 
namely vitamins in the form of pills for human consumption only; 
Iloodia Slim, namely dietary supplements in caplet, capsule for 
promoting weight loss. SERVICES: Manufacturing and 
distributing in the field of health products; Wholesale services in 
the field of health products; Retail store services in the field of 
health products; online store services in the field of health 
products. Operation of retail stores; health food, juice and food 
bar services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
calcium liquide (avec vitamine D3); propolis d'abeilles; complexe 
lipidique marin naturel; lécithine; huile de poisson de grands 
fonds; mélique; bêtacarotène; vitamines; huile de lin; extrait de 
pépins de raisin; huile de phoque du Groenland; bois de velours; 
huile de saumon sauvage; ginseng du Canada; millepertuis 
commun; huile d'ail; chardon-Marie; cordyceps; ginkgo biloba; 
cartilage de requin; huile d'onagre; vinaigre de cidre de pommes; 
oméga-3, nommément acides gras essentiels; fortifiants pour les 
articulations, nommément glucosamine, chondroïtine et 
méthylsulfonylméthane; fortifiants pour le foie, nommément 
suppléments alimentaires qui améliorent et favorisent la bonne 
santé des cellules hépatiques sous forme de capsules et de 
comprimés; coenzyme Q10, nommément vitamines sous forme 
de pilules pour la consommation humaine seulement; coupe-
faim, nommément suppléments alimentaires en comprimés, 
capsules pour faciliter la perte de poids. SERVICES: Fabrication 
et distribution dans le domaine des produits de santé; services 
de vente en gros dans le domaine des produits de santé; 
services de magasin de détail dans le domaine des produits de 
santé; services de boutique en ligne dans le domaine des 
produits de santé. Exploitation de magasins de détail; services 
d'aliments naturels, de jus et de barres alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,408,564. 2008/08/26. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 
40 Bay Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5J 2X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Bandannas; baseball caps; basketball uniforms; 
basketball singlets; basketball jerseys; basketball socks; 
basketball shorts; basketball pants; basketball shirts; bathrobes; 
belt buckles; sport bibs; bunting bags; cardigans; coats; cuff 
links; cushions for use on stadium seating at sporting events; 
dresses; golf shirts; golf vests; golf jackets; golf hats; golf caps; 
gym shirts; gym shorts; gym pants; hair bows; handkerchiefs; 
jackets, namely articles of clothing; jerseys; jogging suits; 
neckties; overalls; pants; polo shirts; polo pyjamas; pullovers; 
pyjamas; rugby shirts; running suits; scarves; shirts; shorts; 
socks; sport caps; sport shirts; sweat shirts; sweatband wristlets; 
sweatjackets; sweatpants; sweatshorts; sweatsuits; swim pants; 
t-shirts; tank tops; ties; cloth towels; turtlenecks; underwear; 
vests; warmup tops; warmup suits; warmup pants; wind 
protection jacket; air fresheners; clips (precious metal money); 
blank and recorded audio and video tapes; clocks; computer 
discs featuring computer programs and computer sofware 
namely, computer games, multi-media software packages used 
by fans in the media and for the media for reference purposes, 
namely video footage of basketball games, video footage of 
interviews with individual basketball players, reference material 
concerning scouting reports, biographies of basketball players, 
team histories, rosters, schedules and statistics, computer 
screen saving programs and computer programs featuring 
statistics and trivia about basketball; computer programs and 
computer software namely, screen saving programs and 
computer programs featuring statistics and/or trivia about 
basketball and video game software for use in the field of 
basketball games, programs and statistics; shoe laces; caps; 
hats; head bands; sunvisors; toques; baby caps; baby bibs; baby 
bonnets; jewellery; cuff links; earrings; hair clips; key rings and 
chains; lapel pins; money clips; plaques; watches; wrist bands; 
wristwatches; beer mugs; bowls; ceramic mugs; commemorative 
plates; drinking and decorative glasses; insulated beverage and 
food containers; insulating sleeve holders for beverage cans; 
decorative magnets; mugs; placemats; plastic plates; porcelain 
figures; removable insulators for drink cans; shooter glasses; 
shot glasses; wastebaskets; water bottles; bed sheets; 
bedspread skirts; bedspreads; comforters; duvets; pictures; 
pillow cases; pillow shams; bed pillows; bed sheets; luggage; all-
purpose gear-carrying bags; all-purpose sporting goods bags; 
athletic bags; attache cases; backpacks; baggage; change 
holders; change purses; duffel bags; equipment bags; flight 
bags; garment bags; garment travel bags; gym bags; key 
pouches; key cases; key fobs; knapsacks; overnight bags; 
school bags; shoulder bags; sport bags; stadium tote bags; 
wallets; wardrobe bags; watch straps; bumper stickers; charms; 
coins; commemorative plates; crests; figurines; key holders; 
mascots being life size or replicas thereof; miniature basketballs; 
novelty figurines, namely miniature basketball players; miniature 
basketball hoops; pennants; dinner plates, commemorative 

plates and decorative plates; posters; watch chains; wrist bands; 
activity books; adhesive stickers; ballpoint pens; books of all 
kinds; catalogues; clip boards; crests; decals; event programs 
and magazines; flags; folders and portfolios for papers; horns, 
namely bicycle horns and novelty noise maker horns; 
magazines; writing instruments, namely markers; memo pads; 
note pads; pencil and supply cases; pencil cases; pencils, 
namely marking and writing pencils; pens; photographs; 
photographs of players; playing cards; scribble pads; souvenir 
books; sticker and sticker albums; trading cards; yearbooks; ball 
cases; ball and hoop sets; balls, namely basketballs, foam action 
balls, rubber balls; golf bags; golf markers and tees; hockey 
uniforms; fishing lures; wristbands; bath toys; pencil sets and 
cases; plush toys; squeeze toys; stuffed and inflatable toys; 
stuffed animals; toy figurines; bean bag chairs; books; car 
ornaments; embroidered patches for clothing; frames for 
photographs and pictures; holograms; key tags and fobs; letter 
openers; licence plate holders; ornaments and decorations for 
Christmas trees; patches for clothing (cloth); pictures; wall 
plaques; wallpaper. (2) Coveralls; tie tack sets; compact discs 
pre-recorded with audio content, namely music, sports 
commentary and interviews; pen lights; video games and 
electronic hand held games; eyeglass cases; sunglasses; beanie 
caps; infant undershirts; barrettes; jewellery chains; ponytail 
holders; stick pins; tie tacks; beer steins; ceramic cups; ceramic 
steins; drink coasters; coffee cups, paper cups, plastic cups; 
serving dishes; drinking flasks; glass mugs; lunch boxes; pewter 
mugs; bottles, namely baby bottles, hot water bottles, water 
bottles and beverage bottles; lunch boxes; salt and pepper sets; 
steins; tankards; tumblers. (3) Beach towels; fabric flags; 
banners; book packs; briefcases; business card holders; coin 
holders; credit card cases; drawstring bags; duffle tote bags; 
insulated and uninsulated tote bags; luggage tags; pocketbooks; 
toiletry bags; tote bags; novelty figurines, namely miniature 
basketball courts and miniature stadiums; piggy banks; seat 
cushions; teaspoons; adhesive backed message note pads; 
agenda books; agendas; autograph books; three-ringed binders; 
book marks; booklets and brochures; business card cases; 
calendars; chequebook covers; children's books; coffee table 
books; crayons; desk pen sets; rubber erasers; fabric 
bookmarks; fountain pens; greeting cards; letter paper; marking 
pens; mechanical pencils; newsletters; note books; note paper; 
pencil sharpeners; periodicals; photo albums; photograph books; 
ring binders; rulers; score pads; identification and key tags; 
telephone note pads; writing paper; baseball bats; basketball 
shoes; basketball nets; basketball net stands; basketball 
backboards; baskets for use in basketball; golf umbrellas; 
umbrellas; action figures; articulated toy dolls; doll accessories; 
dolls; plastic toys, namely bath, children’s multiple activity, 
construction, disc toss, infant action, pop up, pull and ride-on 
toys; fabric for clothing; cameras; cigar cases; cigar boxes; 
cinematographic and video films; coin banks; computer games; 
curtains, namely shower and window curtains; cutlery; decorative 
figures; electrical outlet plates; emblems; table forks; hand 
puppets; table knives; pails, namely, ice, lunch, wine cooling and 
sand pails; magnetic signs; motion pictures; novelty buttons; 
pocket knives; tie pins and tacks; trays (pen and pencil); tapes 
(featuring pre-recorded audio); tapes (pre-recorded video); 
recorded video cassettes; recorded video and sound tapes; 
cassettes (pre-recorded audio); cassettes (pre-recorded video); 
recorded audiotape cassettes; video software games; novelty 
foam hands for use at sporting events. SERVICES: Promotion 
services related to the sport of basketball, namely, production 
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and distribution of radio and television broadcasts of basketball 
games, basketball events and programs in the field of basketball; 
marketing services, namely placing advertising for others, 
electronic billboard advertising, dissemination of advertising 
materials and rental of advertising space all with respect to the 
promotion of the sport of basketball; cooperative advertising and 
marketing services for the goods and services of others, namely 
consultation services with third parties in the development of 
advertisements and sales promotions with respect to the 
promotion of the sport of basketball; Entertainment services 
provided through the performance of the game of basketball. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bandanas; casquettes de baseball; 
uniformes de basketball; gilets de corps de basketball; jerseys 
de basketball; chaussettes de basketball; shorts de basketball; 
pantalons de basketball; chandails de basketball; sorties de bain; 
boucles de ceinture; dossards; nids d'ange; cardigans; 
manteaux; boutons de manchettes; coussins pour utilisation sur 
des sièges de stades lors d'évènements sportifs; robes; polos; 
gilets de golf; vestes de golf; chapeaux de golf; casquettes de 
golf; gilets de gymnastique; shorts de gymnastique; pantalons de 
gymnastique; noeuds pour cheveux; mouchoirs; vestes, 
nommément articles de vêtements; jerseys; ensembles de 
jogging; cravates; salopettes; pantalons; polos; pyjamas polo; 
chandails; pyjamas; maillots de rugby; costumes de course à 
pied; foulards; chemises; shorts; chaussettes; casquettes de 
s p o r t ;  chemises sport; pulls d'entraînement; poignets 
antisudoripares; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; shorts d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; caleçons de bain; tee-shirts; débardeurs; 
cravates; serviettes en tissu; chandails à col roulé; sous-
vêtements; gilets; hauts de survêtement; survêtements; 
pantalons de survêtement; coupe-vent; assainisseurs d'air; 
pinces à billets (en métal précieux); cassettes audio et vidéo 
enregistrées ou non; horloges; disquettes d'ordinateur contenant 
des programmes informatiques et des logiciels, nommément 
jeux informatiques, progiciels multimédia utilisés par des 
amateurs dans les médias et pour les médias à des fins de 
référence, nommément vidéos de parties de basketball, vidéos 
d'entrevues avec des joueurs de basketball, matériel de 
référence concernant les comptes rendus de recrutement, les 
biographies de joueurs de basketball, l'historique des équipes, 
les listes de joueurs, les horaires et les statistiques, programmes 
économiseurs d'écran et programmes informatiques présentant 
des statistiques et des jeux-questionnaires sur le basketball; 
programmes informatiques et logiciels, nommément 
programmes économiseurs d'écran et programmes 
informatiques présentant des statistiques et/ou des jeux-
questionnaires sur le basketball et logiciels de jeux vidéo pour 
utilisation dans le domaine des parties, des programmes et des 
statistiques de basketball; lacets; casquettes; chapeaux; 
bandeaux; pare-soleil; tuques; casquettes de bébé; bavoirs; 
bonnets de bébé; bijoux; boutons de manchettes; boucles 
d'oreilles; pinces pour cheveux; porte-clés et chaînes porte-clés; 
épinglettes; pinces à billets; plaques; montres; serre-poignets; 
montres-bracelets; chopes; bols; tasses en céramique; assiettes 
commémoratives; verres à boire et verres décoratifs; contenants 
isothermes pour boissons et aliments; manchons isothermes 
pour canettes; aimants décoratifs; grandes tasses; napperons; 
assiettes en plastique; figurines en porcelaine; matériaux 
isolants amovibles pour cannettes de boisson; verres à liqueur; 
verres de mesure à alcool; corbeilles à papier; gourdes; draps; 

juponnages; couvre-lits; édredons; couettes; images; taies 
d'oreiller; couvre-oreillers; oreillers; draps; valises; sacs 
d'équipement tout usage; sacs d'équipement sportif tout usage; 
sacs d'athlétisme; mallettes; sacs à dos; bagages; porte-
monnaie; petits sacs à monnaie; sacs polochons; sacs à 
équipement; sacs d'avion; housses à vêtements; sacs de voyage 
pour vêtements; sacs d'entraînement; étuis à clés; étuis porte-
clés; breloques porte-clés; sacs court-séjour; sacs d'école; sacs 
à bandoulière; sacs de sport; sacs fourre-tout; portefeuilles; sacs 
penderie; bracelets de montre; autocollants pour pare-chocs; 
breloques; pièces de monnaie; assiettes commémoratives; 
écussons; figurines; porte-clés; mascottes grandeur nature ou 
répliques de celles-ci; terrains de basketball miniatures; figurines 
de fantaisie, nommément joueurs de basketball miniatures; 
paniers de basketball miniatures; fanions;  assiettes; plaques 
commémoratives et plaques décoratives; affiches; chaînes de 
montre; serre-poignets; livres d'activités; autocollants adhésifs; 
stylos à bille; livres de toutes sortes; catalogues; planchettes à 
pince; écussons; décalcomanies; programmes d'évènements et 
magazines; drapeaux; chemises et porte-documents pour les 
papiers; klaxons et trompettes, nommément klaxons pour vélos 
et trompettes de fantaisie; magazines; instruments d'écriture, 
nommément marqueurs; blocs-mémo; blocs-notes; étuis à 
crayons et à articles; étuis à crayons; crayons, nommément 
crayons marqueurs et crayons pour écrire; stylos; photographies; 
photographies de joueurs; cartes à jouer; blocs à griffonnage; 
livres-souvenirs; autocollants et albums à autocollants; cartes à 
échanger; annuaires; étuis pour ballons; ensembles de ballon et 
de cerceau; ballons, nommément ballons de basketball, ballons 
en mousse, ballons de caoutchouc; sacs de golf; marqueurs et 
tés de golf; uniformes de hockey; leurres pour la pêche; serre-
poignets; jouets pour le bain; ensembles de crayons et étuis à 
crayons; jouets en peluche; jouets à presser; jouets rembourrés 
et gonflables; animaux rembourrés; figurines jouets; fauteuils 
poires; livres; ornements d'automobile; appliques brodées pour 
les vêtements; cadres pour photographies et images; 
hologrammes; étiquettes à clés et breloques porte-clés; coupe-
papier; porte-plaque d'immatriculation; décorations pour arbres 
de Noël; appliques pour vêtements (en tissu); images; plaques 
murales; papier peint. (2) Combinaisons; fixe-cravates; disques 
compacts préenregistrés à contenu audio, nommément musique, 
chroniques sur les sports et entrevues; lampes-stylos; jeux vidéo 
et jeux électroniques portatifs; étuis à lunettes; lunettes de soleil; 
petites casquettes; gilets de corps pour bébés; barrettes; 
chaînes de bijouterie; attaches de queue de cheval; épinglettes; 
épingles à cravate; chopes à bière; tasses en céramique; chopes 
en céramique; sous-verres; tasses à café, gobelets en papier, 
tasses en plastique; plats de service; flacons; tasses en verre; 
boîtes-repas; grandes tasses en étain; bouteilles, nommément 
biberons, bouteilles isothermes, gourdes et bouteilles pour 
boissons; boîtes à lunch; ensembles de salière et de poivrière; 
chopes; grandes chopes; gobelets. (3) Serviettes de plage; 
drapeaux en tissu; banderoles; sacs à livres; serviettes; porte-
cartes professionnelles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit; 
sacs à cordonnet; sacs à vêtements; fourre-tout isothermes et 
non isothermes; étiquettes à bagages; carnets; sacs de toilette; 
fourre-tout; figurines de fantaisie, nommément terrains de 
basketball miniatures et stades miniatures; tirelires; coussins de 
siège; cuillers à thé; blocs-notes à endos adhésif; agendas de 
planification; agendas; carnets d'autographes; reliures à trois 
anneaux; signets; livrets et brochures; étuis pour cartes 
professionnelles; calendriers; étuis à chéquier; livres pour 
enfants; beaux livres; crayons à dessiner; ensembles de stylos 
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de bureau; emblèmes; gommes à effacer en caoutchouc; signets 
en tissu; stylos à plume; cartes de souhaits; papier à lettres; 
stylos marqueurs; portemines; bulletins; carnets; papier à lettres; 
taille-crayons; périodiques; albums photos; livres de 
photographies; classeurs à anneaux; règles; blocs de pointage; 
étiquettes d'identification et plaques pour porte-clés; carnets 
téléphoniques; papier à lettres; bâtons de baseball; chaussures 
de basketball; filets de basketball; supports de filet de basketball; 
panneaux de basketball; paniers pour jouer au basketball; 
parapluies de golf; parapluies; figurines d'action; poupées 
articulées; accessoires de poupée; poupées; jouets en plastique, 
nommément jouets de bain, jouets multiactivités, jouets de 
construction, disques à lancer, jouets d'action pour nourrissons, 
jouets à ressort, jouets à tirer et jouets enfourchables; tissu pour 
vêtements; appareils photo; étuis à cigares; boîtes à cigares; 
films cinématographiques et films vidéo; tirelires; jeux 
informatiques; rideaux, nommément rideaux de douche et 
rideaux pour fenêtres; ustensiles de table; figurines décoratives; 
plaques de prises électriques; emblèmes; fourchettes de table; 
marionnettes à gaine; couteaux de table; contenants divers, 
nommément seaux à glace, boîtes-repas, seaux à glace pour le 
vin et seaux à sable; enseignes magnétiques; films; macarons 
de fantaisie; canifs; épingles à cravate et fixe-cravates; plateaux 
(stylo et crayon); bandes audio préenregistrées; bandes vidéo 
préenregistrées; vidéocassettes enregistrées; bandes vidéo et 
magnétiques enregistrées; cassettes audio préenregistrées; 
cassettes vidéo préenregistrées; cassettes audio enregistrées; 
jeux logiciels vidéo; mains en mousse de fantaisie pour 
utilisation lors d'évènements sportifs. SERVICES: Services de 
promotion concernant le basketball, nommément production et 
distribution de diffusions radio et télévisées de parties de 
basketball, d'évènements de basketball et d'émissions dans le 
domaine du basketball; services de marketing, nommément 
placement de publicité pour des tiers, publicité sur des babillards 
électroniques, diffusion de matériel publicitaire et location 
d'espace publicitaire, concernant tous la promotion du 
basketball; services de publicité et de marketing collectifs pour 
les marchandises et les services de tiers, nommément 
consultation de tiers pour l'élaboration de publicités et la 
promotion des ventes ayant trait à la promotion du basketball; 
services de divertissement, à savoir parties de basketball. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,409,153. 2008/09/02. Panache International Holdings Limited, 
C/-MAP & Associates Limited, 5 King Street, Hamilton, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Alcoholic beverages and drinks namely pre-made 
cocktails and cocktail mixes, all incorporating alcohol. Used in 
NEW ZEALAND on wares. Registered in or for NEW ZEALAND 
on March 27, 2008 under No. 776564 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cocktails 
prêt à servir et mélanges à cocktails, tous alcoolisés. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 27 mars 
2008 sous le No. 776564 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,408. 2008/08/25. Les petits frères des Pauvres, 4624 rue 
Garnier, Montréal, QUÉBEC H2J 3S7

SERVICES: (1) Lutte contre l'exclusion et la solitude des 
personnes âgées seules. (2) Aide spirituelle, matérielle, morale 
et affective auprès des personnes âgées défavorisées sur le 
plan affectif, matériel, physique, religieux et spirituel. (3) Services 
d'accompagnement en fin de vie auprès des personnes âgées. 
(4) Services d'aide à domicile auprès des personnes âgées 
seules. (5) Services d'hébergement des personnes âgées en 
séjours de vacances. (6) Services de repas gratuits aux 
personnes âgées seules. Employée au CANADA depuis 04 
octobre 1962 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Reduction of the exclusion and loneliness of 
senior citizens living alone. (2) Spiritual, material, moral and 
affective assistance provided to underprivileged senior citizens 
on an affective, material, physical, religious and spiritual basis. 
(3) End-of-life care services for senior citizens. (4) Home care 
services for senior citizens living alone. (5) Accommodation 
services for senior citizens on holiday. (6) Free meal services for 
senior citizens living alone. Used in CANADA since October 04, 
1962 on services.

1,409,508. 2008/09/04. Kobra International, Ltd., 525 Seventh 
Avenue, New York, NEW YORK 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

NICOLE MILLER
Consent to the use of the mark by Nicole Miller is of record.

WARES: (1) Eyeglasses, sunglasses, eyeglass and sunglass 
cases, cell phone cases, eyewear accessories, namely, straps 
and neck cords. (2) Jewelry, watches. (3) Bed sheets, bed 
covers and towels. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 19, 2003 under No. 2,753,521 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on January 02, 2007 under No. 
3,192,111 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on July 
10, 2007 under No. 3,262,496 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.
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Le consentement de Nicole Miller pour l'utilisation de la marque 
de commerce a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Lunettes, lunettes de soleil, étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil, étuis à téléphone cellulaire, 
accessoires de lunetterie, nommément sangles et cordons. (2) 
Bijoux, montres. (3) Draps, couvre-lits et serviettes. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
août 2003 sous le No. 2,753,521 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 janvier 
2007 sous le No. 3,192,111 en liaison avec les marchandises 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2007 sous le No. 
3,262,496 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,599. 2008/09/05. Financial Planning Standards Council, 
902-375 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 2J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4Y1

AFP
SERVICES: Services of collection and analysis of financial and 
personal data of clients with the view to perform an assessment 
of the client's financial situation and needs. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de collecte et d'analyse de données 
financières et personnelles des clients dans le but d'effectuer 
une évaluation de la situation et des besoins financiers des 
clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,409,804. 2008/09/08. TREND ENTERPRISES, INC., a 
Minnesota corporation, 300 Ninth Avenue S.W., St. Paul, MN 
55164, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DOMI-KNOWS
WARES: Educational printed tile card games featuring animals, 
humans, or natural living environments in the fields of science 
and creative thinking. Used in CANADA since at least as early 
as March 31, 2008 on wares. Priority Filing Date: March 07, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77-415,865 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 24, 2009 under 
No. 3,579,038 on wares.

MARCHANDISES: Jeux de cartes éducatifs présentant des 
images d'animaux, d'êtres humains ou d'environnements 
naturels, dans les domaines de la science et de la pensée 
créatrice. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 mars 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 07 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77-415,865 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 février 2009 
sous le No. 3,579,038 en liaison avec les marchandises.

1,409,908. 2008/09/08. JOHN GJERDE AS, a public liability 
company, duly organised and existing under the laws of Norway, 
Bryggjebakken, 6083 Gjerdsvika, NORWAY 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: Valves of metal, namely valves for ships, vessels and 
floating installations, air ventilation valves allowing tanks to 
breath during filling, draining, volume displacement and volume 
variations caused by thermal changes, and preventing ingress of 
seawater on service tanks carrying ballast, fuel oil, lubricated oil 
and/or drinking water; valves of common metal, namely for ships, 
vessels and floating installations. Priority Filing Date: August 25, 
2008, Country: NORWAY, Application No: 200810515 in 
association with the same kind of wares. Used in NORWAY on 
wares. Registered in or for NORWAY on October 29, 2008 
under No. 248411 on wares.

MARCHANDISES: Soupapes en métal, nommément soupapes 
pour navires, bâtiments et installations flottantes, soupapes de 
ventilation permettant d'aérer les réservoirs lors du remplissage, 
de la vidange, de la variation du volume de carène et des 
variations de volume causées par les changements de 
température, ainsi que de prévenir l'infiltration d'eau de mer dans 
les réservoirs de service contenant du lest, du combustible, du 
lubrifiant et/ou de l'eau potable; soupapes en métal commun, 
nommément pour navires, bâtiments et installations flottantes. . 
Date de priorité de production: 25 août 2008, pays: NORVÈGE, 
demande no: 200810515 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: NORVÈGE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 29 
octobre 2008 sous le No. 248411 en liaison avec les 
marchandises.

1,410,257. 2008/09/10. PPG Coatings Nederland B.V., Société 
de droit néerlandais, 14, Amsterdamseweg, 1422 AD 
UITHOORN, PAYS-BAS 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

SIGMA AQUAWELD
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MARCHANDISES: Pigments de couleur et colorants pour 
colorer de la peinture, du vernis; peintures d'extérieur et 
d'intérieur, peintures isolantes pour le bois; peintures 
anticorrosives; vernis pour le bois; fixatifs, nommément, additifs 
chimiques à être ajoutés à la peinture, aux vernis et laques pour 
aider à la fixation de ceux-ci lors de l'application; laques pour le 
revêtement de surface, préservatifs contre la détérioration du 
bois; mordants, résines naturelles à l'état brut; peintures 
d'impression d'intérieur et d'extérieur pour le bois; teintures pour 
le bois; métaux en feuilles et en poudre pour peintres et 
décorateurs; enduits, nommément peintures de finition pour 
l'intérieur et l'extérieur des bâtiments; peintures pour façades; 
peintures acryliques; produits anti-corrosion, nommément, 
peintures, vernis, laques; diluants à peinture et vernis; additifs 
chimiques pour épaissir et lier les colorants, peintures, vernis et 
laques; liants et diluants pour peintures; peintures et 
revêtements de protection contre les organismes et micro-
organismes végétaux, animaux et minéraux destinés à être 
appliqués sur des bateaux. Date de priorité de production: 21 
avril 2008, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
842506 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 07 
juillet 2008 sous le No. 0842506 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Colour pigments and colourants to dye paint, varnish; 
exterior and interior paints, insulating paints for wood; anti-
corrosive paints; varnishes for wood; fixatives, namely chemical 
additives to be added to paint, varnish and lacquer so that it may 
adhere to surfaces; lacquers to coat surfaces, wood 
preservatives; mordants, raw natural resins; interior and exterior 
sealers for wood; dyes for wood; metals in sheet and powder 
form for painters and decorators; coatings, namely finishing paint 
for the interiors and exteriors of buildings; facade paint; acrylic 
paints; anti-corrosive products, namely paints, varnishes, 
lacquers; paint and varnish thinners; chemical additives to 
thicken and bind colourants, paints, varnishes and lacquers; 
paint binders and thinners; paints and coatings to apply onto 
boats for protection from plant-based organisms and micro-
organisms, animals and minerals. Priority Filing Date: April 21, 
2008, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
842506 in association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on July 07, 2008 under No. 0842506 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,410,314. 2008/09/11. CONGRÉGATION CHEVRA KADISHA 
B'NAI JACOB - BEIT HAZIKARON, CHEVRA KADISHA B'NAI 
JACOB - BEIT HAZIKARON CONGREGATION, 5237 
Clanranald Avenue, Montreal, QUEBEC H3X 2S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

CHEVRA
The applicant has provided that the Hebrew word "Chevra" 
loosely translated could mean "group".

SERVICES: Religious counselling services; Teaching in the field 
of religion. Used in CANADA since at least as early as 1958 on 
services.

Selon le requérant, une traduction anglaise approximative du 
mot CHEVRA pourrait être GROUP.

SERVICES: Services de conseils religieux; enseignement dans 
le domaine de la religion. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1958 en liaison avec les services.

1,410,481. 2008/09/12. Konstantine Sarris, 3551, St-Charles 
Blvd, Suite 368, Kirkland, QUEBEC H9H 3C4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ISABELLE 
DESHAIES, 231, RUE HÉLÈNE-BOULLÉ STREET, MONT-
SAINT-HILAIRE, QUEBEC, J3H3P5

VOLTAGE
WARES: (1) Vitamins; mineral supplements; proteins, herbal 
supplements and homeopathic supplements used as food and 
nutritional supplements in the form of capsule, liquid, powder, 
tablets (pills), cereals, cookies, ready-mix drinks and bars used 
to amplify nitrite oxide production and blood flow, develop mental 
focus and stimulation, provide pre-workout energy, induce 
massive muscle gains and vascularity, upsurge power and 
performance, reduce muscular pain and fatigue, weight 
management, body definition, AT Pand glycosynthesis 
production, increase strength and endurance. (2) Athletic 
clothing. Used in CANADA since at least as early as September 
13, 2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vitamines; suppléments minéraux; 
protéines, suppléments à base de plantes et suppléments 
homéopathiques utilisés comme aliments et suppléments 
alimentaires, sous forme de capsules, de liquide, de poudre, de 
comprimés (pilules), de céréales, de biscuits, de boissons prêtes 
à servir et de barres servant à amplifier la production d'oxyde 
nitrique et le flux sanguin, à améliorer la concentration et la 
stimulation mentales, à donner de l'énergie avant de s'entraîner, 
à provoquer l'augmentation de la masse musculaire et de la 
vascularisation, à augmenter la puissance et la performance, à 
réduire la douleur et la fatigue musculaires, à gérer son poids, à 
définir le corps, à produire de l'adénosine triphosphate et de la 
glycosynthèse, à augmenter la force et l'endurance. (2) 
Vêtements d'entraînement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 13 septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,411,221. 2008/09/18. URL Logistic inc., 114, rue Dominion, 
Montréal, QUÉBEC H3J 2Z2

CHRISTINE YOUNG
SERVICES: Site internet offrant des services de divertissement 
s'adressant aux adultes nommément diffusion d'enregistrements 
vidéos d'émissions s'adressant aux adultes et spectacles en 
temps réel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2003 en liaison avec les services.

SERVICES: Internet site providing entertainment services 
intended for adults, namely broadcasting video recordings of 
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programs intended for adults and broadcasting shows in real 
time. Used in CANADA since at least as early as June 2003 on 
services.

1,411,814. 2008/09/23. Canadian Security 
Association/L'Association Canadienne de la Securite, 610 Alden 
Road, Suite 100, Markham, ONTARIO L3R 9Z1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

SECURITY CANADA
SERVICES: Operation, arranging and presenting of 
conferences, trade shows and expositions in the field of security. 
Used in CANADA since at least as early as 1994 on services.

SERVICES: Tenue, organisation et présentation de conférences, 
de salons professionnels et d'expositions dans le domaine de la 
sécurité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1994 en liaison avec les services.

1,412,051. 2008/09/24. IntelaBrands, LLC, 3750 Investment 
Lane, Ste 2, West Palm Beach, FL 33404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MULTIPLE CHOICE
WARES: nutritional supplements, namely multivitamin and 
multimineral supplements. Used in CANADA since at least as 
early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments de multivitamines et de multiminéraux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,412,094. 2008/09/24. Siliconix Incorporated, 2201 Laurelwood 
Road, Santa Clara, CA 95054, 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

PowerPAIR
WARES: Semiconductor devices, namely, integrated circuits, 
analog switches, transistors and metal oxide semiconductor field 
effect transistors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs à semiconducteurs, nommément 
circuits intégrés, commutateurs analogiques, transistors et 
transistors à effet de champ à métal-oxyde semi-conducteur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,179. 2008/09/25. dotmarketing, 5255, boulevard de la 
Rive-Sud, bureau 270, Lévis, QUÉBEC G6V 4Z4

dotPRO V-1
MARCHANDISES: Logiciel de télématique destiné à permettre à 
tous les clients d'avoir accès à des renseignements sur leur 
compte-client, logiciel de télématique destiné à permettre aux 
employés d'avoir accès à leur horaire de travail, logiciel utilisé 
dans la gestion des bases de données, et ayant pour fonction la 
prise de photos, le service de messagerie numérique sans fil et 
le service de création, de planification et de gestion du temps, 
dans le domaine du marchandisage (merchandising) en 
quincaillerie. Employée au CANADA depuis 01 mai 2007 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software for telematics intended to permit all 
clients access to their client account information, telematics 
software intended to permit employees to access their work 
schedule, computer software used in database management, 
with a picture-taking option, wireless digital messaging services 
and creation, scheduling, and time management services, in the 
field of hardware merchandising. Used in CANADA since May 
01, 2007 on wares.

1,413,095. 2008/10/02. Smarteam Design Limited, Unit 2601, 
26th Floor, Broadway Centre, 93 Kwai Fuk Road, Kwai Chung, 
New Territories, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Spectacles; eyeglasses; monocles; goggles for sports; 
spectacle frames; eyeglass frames; spectacle glasses; frames 
for spectacle glasses; spectacle cases; eyeglass cases; 
sunglass cases; sunglass frames; eyeglass chains; spectacle 
chains; sunglass chains; cords for eyeglasses; sunglasses; eye 
covers for protective purposes; protective eyeglasses; eyeglass 
lenses; cardboard and goods made from cardboard, namely, 
cardboard picture mounts, cardboard backing for binding books, 
cardboard boxes, cardboard containers, cardboard floor display 
units for merchandising products; printed matter, namely, 
posters, postcards, brochures, leaflets and pamphlets; 
photographs; stationery, namely erasers, folders, binders, 
highlighter pens, pencils, letter trays, letter openers, memo pads, 
paper staplers, pen holders, pencil or pen cases, pencil 
sharpeners, protractors, punches, paper clips, rulers; writing 
instruments, namely, pens, ball pens and pencils; adhesives for 
stationery or household purposes; plastic bags and bubble packs 
for packaging; calendars; pictures; journals, namely, blank 
journals; magazines; cards, namely business cards, blank cards, 
baseball cards and greeting cards; leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials not included in other 
classes, namely, key chains, handbags; all purpose athletic 
bags, athletic bags, all purpose sports bags, barrel bags, beach 
bags, all-purpose carrying bags, clutch bags, cosmetic bags sold 
empty, diaper bags, duffel bags, garment bags for travel, gym 
bags, hunters' game bags, leather bags, envelopes, and 
pouches for merchandise packaging, leather shopping bags, 
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mesh shopping bags, overnight bags, roll bags, school book 
bags, shaving bags sold empty, shoe bags for travel, shopping 
bags with wheels attached, shoulder bags, sportsman's hunting 
bags, suit bags, textile shopping bags, tool bags sold empty, tote 
bags, travel bags, wrist mounted carryall bags, handbags, 
purses, wallets, key cases, business card cases, credit card 
cases, make-up bags sold empty, briefcases, backpacks, 
suitcases, trunks, knapsacks; animal skins, hides; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery. Used
in HONG KONG, CHINA on wares. Registered in or for HONG 
KONG, CHINA on May 25, 2007 under No. 300877159 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes; lunettes; monocles; lunettes de 
sport; montures de lunettes; montures de lunettes; verres de 
lunettes; montures pour verres de lunettes; étuis à lunettes; étuis 
à lunettes; étuis à lunettes de soleil; montures de lunettes de 
soleil; chaînes pour lunettes; chaînes de lunettes; chaînes de 
lunettes de soleil; cordons pour lunettes; lunettes de soleil; 
protecteurs oculaires; lunettes de protection; verres de lunettes; 
carton et marchandises en carton, nommément supports 
d'images en carton, endos en carton pour la reliure de livres, 
boîtes en carton, contenants en carton, présentoirs au sol en 
carton pour la vente de produits; imprimés, nommément affiches, 
cartes postales, brochures, dépliants et prospectus; photos; 
articles de papeterie, nommément gommes à effacer, chemises 
de classement, reliures, surligneurs, crayons, corbeilles à 
courrier, coupe-papier, blocs-notes, agrafeuses, porte-stylos, 
étuis à crayons ou à stylos, taille-crayons, rapporteurs d'angle, 
poinçons, trombones, règles; instruments d'écriture, nommément 
stylos, stylos-billes et crayons; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; sacs en plastique et films à bulles d'air pour l'emballage; 
calendriers; images; journaux, nommément journaux vierges; 
magazines; cartes, nommément cartes professionnelles, cartes 
vierges, cartes de baseball et cartes de souhaits; cuir et similicuir 
ainsi que marchandises faites de ces matières non comprises 
dans d'autres classes, nommément chaînes porte-clés, sacs à 
main; sacs d'entraînement tout usage, sacs de sport, sacs de 
sport tout usage, sacs cylindriques, sacs de plage, cabas tout 
usage, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs 
à couches, sacs polochons, housses à vêtements pour le 
voyage, sacs de sport, gibecières, sacs, enveloppes et 
pochettes en cuir pour l'emballage de marchandises, sacs à 
provisions en cuir, sacs-filets à provisions, sacs court-séjour, 
sacs polochons, sacs d'école, sacs de rasage vendus vides, 
sacs à chaussures pour le voyage, sacs à provisions avec roues, 
sacs à bandoulière, gibecières, sacs à vêtements, sacs à 
provisions en tissu, sacs à outils vendus vides, fourre-tout, sacs 
de voyage, fourre-tout de poignet, sacs à main, porte-monnaie, 
portefeuilles, étuis porte-clés, étuis pour cartes professionnelles, 
porte-cartes de crédit, sacs à cosmétiques vendus vides, 
serviettes, sacs à dos, valises, malles, sacs à dos; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; parapluies, ombrelles et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie. Employée: HONG 
KONG, CHINE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour HONG KONG, CHINE le 25 mai 2007 sous le No. 
300877159 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,961. 2008/10/09. Green Toys Incorporated, 912 Cole 
Street, Suite 283, San Francisco, California 94117, 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: Toys namely, toy tea sets, toy bakeware and 
cookware, toy sand buckets, toy sand shovels, toy sand rakes, 
sand castle molds, toy gardening sets comprising planter trays, 
planter pots, trowels, soil and flower and plant seeds, all sold 
together as a unit. SERVICES: (1) Distributorship services, 
wholesale distributorships, wholesale ordering, wholesale store 
services, all in the field of toys, games, and playthings; 
manufacturing services for others in the field of toys, games, and 
playthings; design and testing for new product development; 
design of packaging materials; packaging design for others; 
research and development of new toys, games, and playthings. 
(2) Retail store services, and on-line retail store services, all in 
the field of toys, games, and playthings. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 17, 2009 under No. 3,577,815 on wares and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Jouets, nommément services à thé jouets, 
ustensiles de cuisson au four jouets et batterie de cuisine jouet, 
seaux à sable jouets, pelles à sable jouets, râteaux à sable 
jouets, moules à châteaux de sable, ensembles de jardinage 
jouets comprenant un plateau de plantation, des pots de 
plantation, des transplantoirs, de la terre et des graines de fleurs 
et de plantes, vendus comme un tout. SERVICES: (1) Services 
de concession, services de concession (vente en gros), 
commande en gros, services de magasin de vente en gros, tous 
dans les domaines des jouets, des jeux et des articles de jeu; 
services de fabrication pour des tiers dans les domaines des 
jouets, des jeux et des articles de jeu; conception et essais pour 
la mise au point de nouveaux produits; conception de matériaux 
d'emballage; conception d'emballage pour des tiers; recherche 
et développement de nouveaux jouets, jeux et articles de jeu. (2) 
Services de magasin de détail et en ligne, tous dans les 
domaines des jouets, des jeux et des articles de jeu. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 sous le No. 
3,577,815 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,414,665. 2008/10/15. CHAR-BUSTER INC., 1285 Line #9, RR 
#1, Niagara On The Lake, ONTARIO L0S 1J0

STEADY CUT
The right to the exclusive use of the words 'Steady' and 'Cut'  is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: An angled wood cutting sawhorse. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots « Steady » et « Cut » en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Chevalet en angle pour le sciage du bois. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,608. 2008/10/23. 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

NATURALIZER
WARES: Clothing, namely jackets, pants, shirts, belts and hats; 
hosiery; socks; stockings; tights; leggings; pantyhose. Priority
Filing Date: October 22, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/597,992 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, pantalons, 
chemises, ceintures et chapeaux; bonneterie; chaussettes; bas; 
collants; caleçons longs; bas-culottes. Date de priorité de 
production: 22 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/597,992 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,415,632. 2008/10/23. Gardner Denver OY, Etu-Hankkion katu 
9, Tampere 33700, FINLAND 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

ENDURO
WARES: Machine parts in the form of compressor screw 
elements, namely compressor air-ends. Used in CANADA since 
at least as early as 1997 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines, en l'occurrence 
éléments de compresseur rotatif à vis, nommément bouts de 
prise d'air de compresseur. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises.

1,416,125. 2008/10/28. GARANT GP, société en nom collectif 
dont les actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 1346039 
Alberta ULC, 375, chemin st-François Ouest, St-François, 
QUÉBEC G0R 3A0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARCHANDISES: Long-handled tools, namely lawn rakes, bow 
rakes, shovels, garden spades and rain spades. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Outils à manche long, nommément balais à gazon, 
râteaux, pelles, bêches et louchets. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,416,201. 2008/10/28. The ACT 1 Group, Inc., 1999 West 190th 
Street, Torrance, California 90504-6200, 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

SERVICES: (1) Workforce staffing, timekeeping and workforce 
management services utilizing software and web-based 
applications; employee recruitment process outsourcing, namely 
operating as the recruitment division of a human resources 
department for others by assessing a company's placement 
needs and locating and placing suitable candidates; employee 
orientation services outsourcing, namely serving as a human 
resources department for others featuring processing of new hire 
forms, intra-departmental notification of new hires, and 
integration of new hiree information into human resources 
department databases; employee assessment, namely testing to 
determine candidates' employment skills; applicant tracking, 
namely an automated process for ranking candidates according 
to skills, education and work experience utilizing software and 
web-based applications; employee recruiting; vendor 
management, namely registering, screening, credentialing and 
organizing third party vendors, suppliers and contractors; and 
payroll processing, namely administration of business payroll 
utilizing software and web-based applications; employee benefits 
administration; employee background screening; identification 
verification services, namely providing authentication of personal 
identification information; preparation of identification and 
security badges for personnel. (2) Workforce staffing and 
timekeeping services utilizing software and web-based 
applications. Used in CANADA since at least as early as August 
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22, 2008 on services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 13, 2004 under No. 2804458 
on services (2).

SERVICES: (1) Services de dotation en personnel, de 
comptabilisation des heures et de gestion de l'effectif par 
l'utilisation de logiciels et d'applications Web; impartition des 
processus de recrutement de personnel, nommément agir à titre 
de division de recrutement du service de ressources humaines 
pour des tiers par l'évaluation des besoins en matière de 
placement d'une entreprise ainsi que par le repérage et le 
placement de candidats qualifiés; impartition de services 
d'orientation du personnel, nommément agir à titre de service 
des ressources humaines pour des tiers par le traitement de 
nouveaux formulaires d'embauche, la diffusion d'avis internes 
sur les nouvelles embauches et l'intégration des renseignements 
des nouveaux employés aux bases de données du service des 
ressources humaines; évaluation des employés, nommément 
vérification des compétences professionnelles des candidats; 
suivi des candidats, nommément processus automatisé pour 
classer les candidats selon leurs compétences, leur formation et 
leur expérience de travail à l'aide de logiciels et d'applications 
Web; dotation en personnel; gestion des fournisseurs, 
nommément enregistrement, présélection, délivrance de titres et 
de certificats ainsi que classement des vendeurs, des 
fournisseurs et des entrepreneurs tiers; traitement de la paie, 
nommément administration de la paie à l'aide de logiciels et 
d'applications Web; administration des avantages sociaux; 
vérification des antécédents professionnels; services de 
vérification d'identité, nommément offre d'authentification de 
renseignements sur l'identité de personnes; préparation 
d'insignes d'identité et d'insignes de sécurité pour le personnel. 
(2) Services de dotation en personnel et de comptabilisation des 
heures par l'utilisation de logiciels et d'applications Web. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 août 
2008 en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2004 sous le 
No. 2804458 en liaison avec les services (2).

1,417,304. 2008/10/30. JEWELL KORTE FERRO & COMPANY 
INC., 864 Village Lane, Sherwood Park, ALBERTA T8A 4L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEATHER S. LONG, (BRYAN & COMPANY LLP), 2600 
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 ST., EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3Y2

CASH-FLOW HOUSE
SERVICES: (1) Financial services, namely individual insurance 
services, investment management, financial planning, mutual 
fund investment services, lending and mortgage services. (2) 
Insurance services, namely advising on and provision of life 
insurance, critical illness insurance, long term care insurance, 
group health, dental and living benefits insurance. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services 
d'assurance individuelle, gestion de placements, planification 
financière, services de fonds communs de placement, services 
de prêts et de prêts hypothécaires. (2) Services d'assurance, 
nommément conseils dans ce domaine et offre d'assurance vie, 

d'assurance contre les maladies graves, d'assurances pour 
soins de longue durée, d'assurance médicale collective, 
d'assurance dentaire et de prestations du vivant. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,417,477. 2008/11/06. ENH, LLC, d/b/a Hanley Mellon, 201 
East 74th Street, New York, New York 10021, 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

WARES: (1) Belts; briefcases; handbags; wallets; purses; 
shopping bags; travelling bags; trunks (luggage) and vanity 
cases. (2) Women's clothing, namely suits, dresses, blazers, 
jackets, sweaters, shorts, skirts, pants, coats, shirts, leather 
pants, leather coats, shoes, hats and fashion accessories, 
namely gloves, scarves, capes, wraps, socks and lingerie. 
Priority Filing Date: November 03, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/606,056 in 
association with the same kind of wares (1); November 03, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/606,044 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ceintures; serviettes; sacs à main; 
portefeuilles; porte-monnaie; sacs à provisions; sacs de voyage; 
coffres (valises) et mallettes de toilette. (2) Vêtements pour 
femmes, nommément costumes, robes, blazers, vestes, 
chandails, shorts, jupes, pantalons, manteaux, chemises, 
pantalons de cuir, manteaux de cuir, chaussures, chapeaux et 
accessoires de mode, nommément gants, foulards, capes, 
étoles, chaussettes et lingerie. Date de priorité de production: 03 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/606,056 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1); 03 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/606,044 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,418,498. 2008/11/17. The Coast Distribution System, Inc., 350 
Woodview Avenue, Morgan Hill, California 95037, 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

DOCK RITE
WARES: Anchors and boat fenders. Used in CANADA since at 
least as early as January 2006 on wares. Priority Filing Date: 
June 06, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/493,385 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 07, 
2009 under No. 3,649,750 on wares.
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MARCHANDISES: Ancres et défenses d'embarcation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 06 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/493,385 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous le No. 
3,649,750 en liaison avec les marchandises.

1,418,826. 2008/11/19. Outdoor Box Office Ltd., 117-10th Street, 
Brandon, MANITOBA R7A 4E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID E. SWAYZE, 
(MEIGHEN, HADDAD & CO.), 110 ELEVENTH STREET, P.O. 
BOX 22105, BRANDON, MANITOBA, R7A6Y9

outdoor box office
SERVICES: (1) Provision of guarding services for third parties 
for major events, namely exhibitions, sport, concert, seminars 
and meetings. (2) Reception services with relation to physical 
access control. (3) Reception services in commercial companies. 
(4) Security services, namely supervising and securing persons 
and intangibles. (5) Ticket taking and access control at points of 
entry for exhibitions, fairs, stadiums, theatres, concerts, sporting 
events, and event venues. (6) Access and security control of 
buildings, hospitals, hotels, stadiums, outdoor spaces. (7) 
Access and security control at conferences, exhibitions, theme 
parks, fairs, and other major events. (8) Security patrol and 
security guard services. (9) Consultation and advice regarding 
ticket management and access control of people at points of 
entry for major events, fairs, exhibitions, concerts, shown and 
sporting events. Used in CANADA since March 1984 on 
services.

SERVICES: (1) Offre de services de garde à des tiers pour des 
évènements importants, nommément des expositions, des 
évènements sportifs, des concerts, des conférences et des 
réunions. (2) Services de réception ayant trait au contrôle 
d'accès réel. (3) Services de réception dans des entreprises 
commerciales. (4) Services de sécurité, nommément supervision 
et protection des personnes et des biens incorporels. (5) 
Réception de billets et contrôle d'accès aux points d'entrée pour 
des expositions, des foires, des stades, des théâtres, des 
concerts, des évènements sportifs et des lieux d'événement. (6) 
Contrôle d'accès et de sécurité pour des bâtiments, des 
hôpitaux, des hôtels, des stades, des espaces extérieurs. (7) 
Contrôle d'accès et de sécurité pour des conférences, des 
expositions, des parcs thématiques, des foires et d'autres 
évènements importants. (8) Services de patrouille et de garde. 
(9) Services de conseil concernant la gestion de billets et le 
contrôle d'accès aux points d'entrées pour des évènements 
importants, des foires, des expositions, des concerts, des 
spectacles et des évènements sportifs. Employée au CANADA 
depuis mars 1984 en liaison avec les services.

1,419,278. 2008/11/24. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 
40 Bay Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5J 2X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

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

WARES: Clothing, namely, caps, cloth bibs, ear muffs, sandals 
and slippers, gloves, hats, headbands, jackets, mittens, 
pajamas, pants, scarves, shirts, shorts, skirts, socks, sweaters, 
sweatpants, sweatshirts, t-shirts, ties, toques, vests, warm-up 
suits and wristbands; clothing accessories, namely, lapel pins, 
infant accessories, namely, baby bottles, bibs, bunting bags, 
pacifiers, rattles, and teething rings; hockey equipment, namely, 
hockey sticks and pucks; banners, book covers, books, 
brochures, bumper stickers, business card cases, buttons, coffee 
mugs, decals, drinking glasses, golf bags, golf balls, golf tees, 
golf head covers, key chains, knapsacks, licence plates, 
magazines, paper pads, pencils, pennants, pens, photographs, 
playing cards, plaques, postcards, posters, pre-recorded video 
tapes, printed schedules, programmes, signs, sticker pads, 
trading cards, sports bags, towels, toy vehicles, toy hockey 
games, watches, water bottles. SERVICES: Entertainment 
services, namely operating an indoor arena; booking services, 
namely making and confirming bookings of sporting and 
entertainment events, namely hockey games, musical 
performances, motorcycle exhibitions and demonstrations, horse 
shows, cultural events, artistic events, orchestral events, and 
theatrical events; entertainment services, namely presenting 
sports and entertainment events to the public, namely hockey 
games, musical performances, motorcycle exhibitions and 
demonstrations, horse shows, cultural events, artistic events, 
orchestral events, and theatrical events; providing amusement 
and entertainment through the medium of hockey games and the 
organization and administration of a professional hockey team; 
restaurant and bar services; providing space facilities and 
personnel for sports, entertainment and theatrical events, 
meetings, trade shows and conventions; providing information in 
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the field of sports and entertainment events, namely hockey 
games, musical performances, motorcycle exhibitions and 
demonstrations, horse shows, cultural events, artistic events, 
orchestral events, theatrical events, through an Internet website; 
e-commerce services namely, offering for sale, selling and 
distributing consumer merchandise on an Internet website, 
namely, audio recordings, video recordings, computer 
accessories, computer games, computer software, computer 
databases, video games, telephones, binoculars, eyewear, 
magnets, collectible and novelty items, collectible coins, 
medallions, albums, scrapbooks, photo frames, sports 
memorabilia, timepieces, jewelry, jewelry boxes, credit cards, 
calling cards, publications, calendars, catalogs, organizers, 
directories, stationery, school supplies, portfolios, posters, 
photos, trading cards, books, card holders, pamphlets, pennants, 
flags, banners, souvenirs, catalogs, bags, travel bags, travel 
cases, sports bags, lunch boxes, wallets, umbrellas, clothing, 
toys, games, sports equipment, Christmas ornaments, 
decorations, lamps, lighting fixtures, beverageware, kitchenware, 
household supplies, bed linens, bath linens and table linens, 
furniture, lockers and footlockers; producing, distributing and 
broadcasting sports events and television programs. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément casquettes, bavoirs 
en tissu, cache-oreilles, sandales et pantoufles, gants, 
chapeaux, bandeaux, vestes, mitaines, pyjamas, pantalons, 
foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes, chandails, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
cravates, tuques, gilets, survêtements et serre-poignets; 
accessoires vestimentaires, nommément épinglettes, 
accessoires pour bébés, nommément biberons, bavoirs, nids 
d'ange, sucettes, hochets, et anneaux de dentition; équipement 
de hockey, nommément bâtons de hockey et rondelles; 
banderoles, couvre-livres, livres, brochures, autocollants pour 
pare-chocs, étuis pour cartes professionnelles, macarons, 
grandes tasses à café, décalcomanies, verres, sacs de golf, 
balles de golf, tés de golf, couvre-bâtons de golf, chaînes porte-
clés, sacs à dos, plaques d'immatriculation, magazines, tablettes 
de papier, crayons, fanions, stylos, photographies, cartes à 
jouer, plaques, cartes postales, affiches, bandes vidéo 
préenregistrées, horaires imprimés, programmes, enseignes, 
blocs d'autocollants, cartes à collectionner, sacs de sport, 
serviettes, véhicules jouets, jeux de hockey jouets, montres, 
gourdes. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
exploitation d'un aréna intérieur; services de réservation, 
nommément offre et confirmation de réservations d'évènements 
sportifs et de divertissement, nommément de parties de hockey, 
de représentations musicales, d'expositions et de présentations 
de motos, de spectacles hippiques, d'évènements culturels, 
d'évènements artistiques, de prestations d'orchestre et de 
spectacles de théâtre; services de divertissement, nommément 
présentation d'évènements sportifs et de divertissement au 
public, nommément parties de hockey, représentations 
musicales, expositions et présentations de motos, spectacles 
hippiques, évènements culturels, évènements artistiques, 
prestations d'orchestre et spectacles de théâtre; offre de 
distraction et de divertissement par des parties de hockey ainsi 
que par l'organisation et l'administration d'une équipe de hockey 
professionnelle; services de restaurant et de bar; mise à 

disposition d'installations et de personnel pour des évènements 
sportifs, récréatifs et théâtraux, des réunions, des salons 
professionnels et des congrès; diffusion d'information dans le 
domaine des évènements sportifs et de divertissement, 
nommément parties de hockey, représentations musicales, 
expositions et présentations de motos, spectacles hippiques, 
évènements culturels, évènements artistiques, prestations 
d'orchestre, spectacles de théâtre sur un site Web; services de 
commerce électronique, nommément vente et distribution de 
marchandises grand public au moyen d'un site Web, 
nommément enregistrements audio, enregistrements vidéo, 
accessoires d'ordinateurs, jeux informatiques, logiciels, bases de 
données, jeux vidéo, téléphones, jumelles, articles de lunetterie,
aimants, articles à collectionner et articles de fantaisie, pièces de 
monnaie à collectionner, médaillons, albums, scrapbooks, 
cadres pour photos, objets commémoratifs ayant trait aux sports, 
instruments chronométriques, bijoux, boîtes à bijoux, cartes de
crédit, cartes d'appel, publications, calendriers, catalogues, 
serviettes range-tout, répertoires, articles de papeterie, 
fournitures scolaires, porte-documents, affiches, photos, cartes à 
collectionner, livres, porte-cartes, brochures, fanions, drapeaux,
banderoles, souvenirs, catalogues, sacs, sacs de voyage, 
mallettes de voyage, sacs de sport, boîtes-repas, portefeuilles, 
parapluies, vêtements, jouets, jeux, équipement de sport, 
décorations de Noël, décorations, lampes, appareils d'éclairage, 
articles pour boissons, articles de cuisine, accessoires pour la 
maison, linge de lit, linge de bain et linge de table, mobilier, 
casiers et casiers à souliers; production, distribution et diffusion 
d'émissions de télévision et d'évènements sportifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,419,282. 2008/11/24. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 
40 Bay Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5J 2X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

The right to the exclusive use of the eleven point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Clothing, namely, caps, cloth bibs, ear muffs, sandals 
and slippers, gloves, hats, headbands, jackets, mittens, 
pajamas, pants, scarves, shirts, shorts, skirts, socks, sweaters, 
sweatpants, sweatshirts, t-shirts, ties, toques, vests, warm-up 
suits and wristbands; clothing accessories, namely, lapel pins, 
infant accessories, namely, baby bottles, bibs, bunting bags, 
pacifiers, rattles, and teething rings; hockey equipment, namely, 
hockey sticks and pucks; banners, book covers, books, 
brochures, bumper stickers, business card cases, buttons, coffee 
mugs, decals, drinking glasses, golf bags, golf balls, golf tees, 
golf head covers, key chains, knapsacks, licence plates, 
magazines, paper pads, pencils, pennants, pens, photographs, 
playing cards, plaques, postcards, posters, pre-recorded video 
tapes, printed schedules, programmes, signs, sticker pads, 
trading cards, sports bags, towels, toy vehicles, toy hockey 
games, watches, water bottles. SERVICES: Entertainment 
services, namely operating an indoor arena; booking services, 
namely making and confirming bookings of sporting and 
entertainment events, namely hockey games, musical 
performances, motorcycle exhibitions and demonstrations, horse 
shows, cultural events, artistic events, orchestral events, and 
theatrical events; entertainment services, namely presenting 
sports and entertainment events to the public, namely hockey 
games, musical performances, motorcycle exhibitions and 
demonstrations, horse shows, cultural events, artistic events, 
orchestral events, and theatrical events; providing amusement 
and entertainment through the medium of hockey games and the 
organization and administration of a professional hockey team; 
restaurant and bar services; providing space facilities and 
personnel for sports, entertainment and theatrical events, 
meetings, trade shows and conventions; providing information in 
the field of sports and entertainment events, namely hockey 
games, musical performances, motorcycle exhibitions and 
demonstrations, horse shows, cultural events, artistic events, 
orchestral events, theatrical events, through an Internet website; 
e-commerce services namely, offering for sale, selling and 
distributing consumer merchandise on an Internet website, 
namely, audio recordings, video recordings, computer 
accessories, computer games, computer software, computer 
databases, video games, telephones, binoculars, eyewear, 
magnets, collectible and novelty items, collectible coins, 
medallions, albums, scrapbooks, photo frames, sports 
memorabilia, timepieces, jewelry, jewelry boxes, credit cards, 
calling cards, publications, calendars, catalogs, organizers, 
directories, stationery, school supplies, portfolios, posters, 
photos, trading cards, books, card holders, pamphlets, pennants, 
flags, banners, souvenirs, catalogs, bags, travel bags, travel 
cases, sports bags, lunch boxes, wallets, umbrellas, clothing, 
toys, games, sports equipment, Christmas ornaments, 
decorations, lamps, lighting fixtures, beverageware, kitchenware, 
household supplies, bed linens, bath linens and table linens, 
furniture, lockers and footlockers; producing, distributing and 
broadcasting sports events and television programs. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément casquettes, bavoirs 
en tissu, cache-oreilles, sandales et pantoufles, gants, 
chapeaux, bandeaux, vestes, mitaines, pyjamas, pantalons, 
foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes, chandails, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, tee-shirts, 

cravates, tuques, gilets, survêtements et serre-poignets; 
accessoires vestimentaires, nommément épinglettes, 
accessoires pour bébés, nommément biberons, bavoirs, nids 
d'ange, sucettes, hochets, et anneaux de dentition; équipement 
de hockey, nommément bâtons de hockey et rondelles; 
banderoles, couvre-livres, livres, brochures, autocollants pour 
pare-chocs, étuis pour cartes professionnelles, macarons, 
grandes tasses à café, décalcomanies, verres, sacs de golf, 
balles de golf, tés de golf, couvre-bâtons de golf, chaînes porte-
clés, sacs à dos, plaques d'immatriculation, magazines, tablettes 
de papier, crayons, fanions, stylos, photographies, cartes à 
jouer, plaques, cartes postales, affiches, bandes vidéo 
préenregistrées, horaires imprimés, programmes, enseignes, 
blocs d'autocollants, cartes à collectionner, sacs de sport, 
serviettes, véhicules jouets, jeux de hockey jouets, montres, 
gourdes. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
exploitation d'un aréna intérieur; services de réservation, 
nommément offre et confirmation de réservations d'évènements 
sportifs et de divertissement, nommément de parties de hockey, 
de représentations musicales, d'expositions et de présentations 
de motos, de spectacles hippiques, d'évènements culturels, 
d'évènements artistiques, de prestations d'orchestre et de 
spectacles de théâtre; services de divertissement, nommément 
présentation d'évènements sportifs et de divertissement au 
public, nommément parties de hockey, représentations 
musicales, expositions et présentations de motos, spectacles 
hippiques, évènements culturels, évènements artistiques, 
prestations d'orchestre et spectacles de théâtre; offre de 
distraction et de divertissement par des parties de hockey ainsi 
que par l'organisation et l'administration d'une équipe de hockey 
professionnelle; services de restaurant et de bar; mise à 
disposition d'installations et de personnel pour des évènements 
sportifs, récréatifs et théâtraux, des réunions, des salons 
professionnels et des congrès; diffusion d'information dans le 
domaine des évènements sportifs et de divertissement, 
nommément parties de hockey, représentations musicales, 
expositions et présentations de motos, spectacles hippiques, 
évènements culturels, évènements artistiques, prestations 
d'orchestre, spectacles de théâtre sur un site Web; services de 
commerce électronique, nommément vente et distribution de 
marchandises grand public au moyen d'un site Web, 
nommément enregistrements audio, enregistrements vidéo, 
accessoires d'ordinateurs, jeux informatiques, logiciels, bases de 
données, jeux vidéo, téléphones, jumelles, articles de lunetterie, 
aimants, articles à collectionner et articles de fantaisie, pièces de 
monnaie à collectionner, médaillons, albums, scrapbooks, 
cadres pour photos, objets commémoratifs ayant trait aux sports, 
instruments chronométriques, bijoux, boîtes à bijoux, cartes de 
crédit, cartes d'appel, publications, calendriers, catalogues, 
serviettes range-tout, répertoires, articles de papeterie, 
fournitures scolaires, porte-documents, affiches, photos, cartes à 
collectionner, livres, porte-cartes, brochures, fanions, drapeaux, 
banderoles, souvenirs, catalogues, sacs, sacs de voyage, 
mallettes de voyage, sacs de sport, boîtes-repas, portefeuilles, 
parapluies, vêtements, jouets, jeux, équipement de sport, 
décorations de Noël, décorations, lampes, appareils d'éclairage, 
articles pour boissons, articles de cuisine, accessoires pour la 
maison, linge de lit, linge de bain et linge de table, mobilier, 
casiers et casiers à souliers; production, distribution et diffusion 
d'émissions de télévision et d'évènements sportifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,419,612. 2008/11/26. Wikimedia Foundation, Inc., 39 Stillman 
Street, San Francisco, California, 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WIKIPEDIA
WARES: Software for downloading, transmitting, receiving, 
providing, publishing, extracting, encoding, decoding, reading, 
storing and organizing audiovisual, videographic, and written 
data, all in conjunction with a global computer network; blank 
multimedia products for containing or transmitting audiovisual, 
videographic, and written data and content, namely, DVDs, CDs, 
and optical or electromagnetic storage devices, namely, hard 
drives; pre-recorded multimedia products, namely, DVDs, CDs, 
and optical or electromagnetic storage devices, namely, hard 
drives, containing audiovisual, videographic, and written data 
and content in the nature of a general encyclopedia and related 
information. SERVICES: (1) Electronic transmission of data and 
documents via the Internet and other databases; electronic 
transmission of audiovisual, videographic or written files 
disseminated and downloadable via electronic communication 
networks; providing information on telecommunications; 
providing verbal and textual transmission of data by mobile 
telephone; providing multiple-user access to a global computer 
network; telecommunication services, namely, providing online 
electronic bulletin boards and messaging services for 
transmission of messages among computer users concerning 
encyclopedia article entries and the administration of an 
encyclopedia project; audio and video teleconferencing services; 
electronic mail. (2) Advertising the wares and services of others; 
business management; business administration; subscription 
services in the nature of providing information through online 
websites in the field of general encyclopedic knowledge to third 
parties for a subscription fee; dissemination of advertising 
material, namely, tracts, prospectuses, printed matter, and 
samples; document reproduction; computer file management; 
public relations. (3) Providing information in the field of general 
encyclopedic knowledge; education services, namely, providing 
of training, namely, courses and seminars in the use of software 
and multimedia products, and in the editing of and collaboration 
on articles; educational services, namely, conferences, 
workshops, and seminars concerning the administration of an 
encyclopedia project and the use and administration of 
encyclopedia article entries; providing information on educational 
or entertainment events; publication of books; production of 
motion pictures; arranging and conducting of colloquia, 
conferences, and conventions in the fields of software and 
multimedia product use and in the editing of and collaboration on 
articles; electronic publishing of on-line books and periodicals; 
desktop publishing for others. (4) Software design and 
development; development and updating of software; computer 
programming; conversion of computer data and programs; 
conversion of documents from a physical to an electronic 
medium. Used in CANADA since at least as early as October 12, 
2003 on services (4); October 31, 2003 on services (3); January 
25, 2005 on services (2); May 31, 2007 on wares and on 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 23, 2008 under No. 3,505,429 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le téléchargement, la 
transmission, la réception, l'offre, l'édition, l'extraction, le codage, 
le décodage, la lecture, le stockage et l'organisation de données 
audiovisuelles, vidéographiques et textuelles, en lien avec un 
réseau informatique mondial; produits multimédias vierges pour 
le stockage ou la transmission de données et de contenu 
audiovisuels, vidéographiques et textuels, nommément DVD, CD 
et dispositifs de stockage optiques ou électromagnétiques, 
nommément disques durs; produits multimédias préenregistrés, 
nommément DVD, CD et dispositifs de stockage optiques ou 
électromagnétiques, nommément disques durs de données et de 
contenu audiovisuels, vidéographiques et textuels sous forme 
d'une encyclopédie générale et d'information connexe. 
SERVICES: (1) Transmission électronique de données et de 
documents par Internet et d'autres bases de données; 
transmission électronique de fichiers audiovisuels, 
vidéographiques ou textuels diffusés et téléchargeables au 
moyen de réseaux de communication électronique; diffusion 
d'information sur les télécommunications; transmission orale ou 
textuelle de données par téléphone cellulaire; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de 
télécommunication, nommément offre de babillards 
électroniques en ligne et services de messagerie pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs 
concernant des articles d'encyclopédie et administration d'un 
projet d'encyclopédie; services d'audioconférence et de 
vidéoconférence; courriel. (2) Publicité des marchandises et des 
services de tiers; gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; services d'abonnement, à savoir diffusion 
d'information au moyen de sites Web dans le domaine des 
connaissances encyclopédiques générales à des tiers 
moyennant des frais d'abonnement; diffusion de matériel 
publicitaire, nommément de tracts, de prospectus, d'imprimés et 
d'échantillons; reproduction de documents; gestion de fichiers 
informatiques; relations publiques. (3) Diffusion d'information 
dans le domaine des connaissances encyclopédiques générales; 
services éducatifs, nommément offre de formation, nommément 
cours et conférences sur l'utilisation de logiciels et de produits 
multimédias ainsi que l'édition d'articles et la collaboration à des 
articles; services éducatifs, nommément conférences, ateliers et 
séminaires concernant l'administration d'un projet d'encyclopédie 
ainsi que l'utilisation et l'administration d'articles d'encyclopédie; 
diffusion d'information sur des activités éducatives ou de 
divertissement; publication de livres; production de films; 
organisation et tenue de colloques, de conférences et de 
congrès dans les domaines de l'utilisation de logiciels et de 
produits multimédias ainsi que de l'édition d'articles et de la 
collaboration à des articles; publication électronique de livres et 
de périodiques en ligne; microédition pour des tiers. (4) 
Conception et développement de logiciels; développement et 
mise à jour de logiciels; programmation informatique; conversion 
de données et de programmes informatiques; conversion de 
documents d'un support physique vers un support électronique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
octobre 2003 en liaison avec les services (4); 31 octobre 2003 
en liaison avec les services (3); 25 janvier 2005 en liaison avec 
les services (2); 31 mai 2007 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2008 sous le No. 3,505,429 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,419,991. 2008/11/28. Canadian Wildlife Federation 
Inc./Fédération Canadienne de la Faune Inc., 350 Michael 
Cowpland Drive, Kanata, ONTARIO K2M 2W1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

VOTRE LIEN AVEC LA FAUNE
WARES: Educational materials, namely, booklets, posters, 
factsheets, stickers, sticker books, guides; tote bags; letterhead, 
envelopes, bookmarks, folders, binders, address labels, 
calendars, note pads, note cards, informational brochures, 
bulletins; fridge magnets; mouse pads; mugs; bracelets; key 
rings; water bottles; computer software, namely, screensaver 
programs; electronic cards; clothing, namely, jackets, crests, 
toques, t shirts, sweatshirts, hats, caps; magazines. SERVICES:
Awareness and educational services, namely, the dissemination 
of information via an internet website and the distribution of 
printed and electronic publications in the fields of wildlife, wildlife 
conservation, wildlife habitat creation, population maintenance 
and management, sustainable ecological development, climate 
change, ecosystem conservation and management and the 
environment to members, educators, students and the general 
public; co-ordinating, sponsoring, facilitating and participating in 
public lectures, conferences, festivals and events to raise public 
awareness of wildlife and habitat conservation in Canada and 
encourage public support and participation in carrying out 
conservation activities. Used in CANADA since at least as early 
as June 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément livrets, 
affiches, fiches, autocollants, livres pour autocollants, guides; 
fourre-tout; papier à en-tête, enveloppes, signets, chemises de 
classement, reliures, étiquettes d'adresse, calendriers, blocs-
notes, cartes de correspondance, brochures d'information, 
bulletins; aimants pour réfrigérateur; tapis de souris; grandes 
tasses; bracelets; anneaux porte-clés; gourdes; logiciels, 
nommément économiseurs d'écran; cartes électroniques; 
vêtements, nommément vestes, écussons, tuques, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, chapeaux, casquettes; magazines. 
SERVICES: Services de sensibilisation et services éducatifs, 
nommément diffusion d'information par un site Web ainsi que 
distribution de publications imprimées et électroniques dans les 
domaines de la faune, de la conservation de la faune, de la 
création d'habitats fauniques, du maintien et de la gestion de 
populations, du développement écologique durable, des 
changements climatiques, de la conservation et de la gestion 
des écosystèmes ainsi que de l'environnement aux membres, 
aux éducateurs, aux élèves et au grand public; coordination, 
commandite et animation d'exposés publics, de conférences, de 
festivals et d'évènements ainsi que participation à ceux-ci pour 
sensibiliser le public à la conservation de la faune et des habitats 
au Canada et pour encourager l'aide et la participation du public 
aux activités de conservation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,419,992. 2008/11/28. Canadian Wildlife Federation 
Inc./Fédération Canadienne de la Faune Inc., 350 Michael 
Cowpland Drive, Kanata, ONTARIO K2M 2W1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

YOUR CONNECTION TO WILDLIFE
WARES: Educational materials, namely, booklets, posters, 
factsheets, stickers, sticker books, guides; tote bags; letterhead, 
envelopes, bookmarks, folders, binders, address labels, 
calendars, note pads, note cards, informational brochures, 
bulletins; fridge magnets; mouse pads; mugs; bracelets; key 
rings; water bottles; computer software, namely, screensaver 
programs; electronic cards; clothing, namely, jackets, crests, 
toques, t shirts, sweatshirts, hats, caps; magazines. SERVICES:
Awareness and educational services, namely, the dissemination 
of information via an internet website and the distribution of 
printed and electronic publications in the fields of wildlife, wildlife 
conservation, wildlife habitat creation, population maintenance 
and management, sustainable ecological development, climate 
change, ecosystem conservation and management and the 
environment to members, educators, students and the general 
public; co-ordinating, sponsoring, facilitating and participating in 
public lectures, conferences, festivals and events to raise public 
awareness of wildlife and habitat conservation in Canada and 
encourage public support and participation in carrying out 
conservation activities. Used in CANADA since at least as early 
as June 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément livrets, 
affiches, fiches, autocollants, livres pour autocollants, guides; 
fourre-tout; papier à en-tête, enveloppes, signets, chemises de 
classement, reliures, étiquettes d'adresse, calendriers, blocs-
notes, cartes de correspondance, brochures d'information, 
bulletins; aimants pour réfrigérateur; tapis de souris; grandes 
tasses; bracelets; anneaux porte-clés; gourdes; logiciels, 
nommément économiseurs d'écran; cartes électroniques; 
vêtements, nommément vestes, écussons, tuques, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, chapeaux, casquettes; magazines. 
SERVICES: Services de sensibilisation et services éducatifs, 
nommément diffusion d'information par un site Web ainsi que 
distribution de publications imprimées et électroniques dans les 
domaines de la faune, de la conservation de la faune, de la 
création d'habitats fauniques, du maintien et de la gestion de 
populations, du développement écologique durable, des 
changements climatiques, de la conservation et de la gestion 
des écosystèmes ainsi que de l'environnement aux membres, 
aux éducateurs, aux élèves et au grand public; coordination, 
commandite et animation d'exposés publics, de conférences, de 
festivals et d'évènements ainsi que participation à ceux-ci pour 
sensibiliser le public à la conservation de la faune et des habitats 
au Canada et pour encourager l'aide et la participation du public 
aux activités de conservation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,419,997. 2008/11/28. Canadian Wildlife Federation 
Inc./Fédération Canadienne de la Faune Inc., 350 Michael 
Cowpland Drive, Kanata, ONTARIO K2M 2W1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

RIVERS TO OCEANS WEEK
WARES: Educational materials, namely booklets, posters, 
factsheets, stickers and sticker books; t-shirts, hats, caps, 
sweatshirts, bookmarks, fridge magnets, mouse pads, mugs; 
computer software, namely screen saver programs. SERVICES:
Educational services, namely workshops for educators and their 
students to raise public awareness of and to celebrate water, 
watersheds, ocean health, aquatic systems, wildlife and wildlife 
conservation; organizing, co-ordinating, sponsoring and 
facilitating an annual campaign to raise public awareness of and 
to celebrate water, watersheds, ocean health, aquatic 
ecosystems, wildlife and wildlife conservation; organizing, co-
ordinating, sponsoring and facilitating public lectures, 
conferences, festivals and community events to raise public 
awareness of the importance of water, watersheds, ocean 
health, aquatic ecosystems, wildlife and environmental health 
and to encourage public support and participation in carrying out 
positive wildlife-related conservation activities. Used in CANADA 
since at least as early as June 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément livrets, 
affiches, fiches, autocollants et livres pour autocollants; tee-
shirts, chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement, signets, 
aimants pour réfrigérateur, tapis de souris, grandes tasses; 
logiciels, nommément économiseurs d'écran. SERVICES:
Services éducatifs, nommément ateliers pour les formateurs et 
leurs élèves visant la sensibilisation du public et la promotion 
relativement à l'eau, aux bassins hydrologiques, à la santé des 
océans, aux systèmes aquatiques, à la faune et à la 
conservation de la faune; organisation, coordination, 
commandite et animation d'une campagne annuelle de 
sensibilisation du public envers l'eau, les bassins hydrologiques, 
la santé des océans, les écosystèmes aquatiques, la faune et la 
conservation de la faune; organisation, coordination et animation 
d'exposés publics, de conférences, de festivals et d'évènements 
communautaires de sensibilisation du public à l'importance de 
l'eau, des bassins hydrologiques, de la santé des océans, des 
écosystèmes aquatiques, de la faune et de l'hygiène de 
l'environnement et pour encourager le public à participer à la 
réalisation d'activités productives liées à la conservation de la 
faune. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,419,998. 2008/11/28. Canadian Wildlife Federation 
Inc./Fédération Canadienne de la Faune Inc., 350 Michael 
Cowpland Drive, Kanata, ONTARIO K2M 2W1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

LA SEMAINE DES RIVIERES ET DES 
OCEANS

WARES: Educational materials, namely booklets, posters, 
factsheets, stickers and sticker books; t-shirts, hats, caps, 
sweatshirts, bookmarks, fridge magnets, mouse pads, mugs; 
computer software, namely screen saver programs. SERVICES:
Educational services, namely workshops for educators and their 
students to raise public awareness of and to celebrate water, 
watersheds, ocean health, aquatic systems, wildlife and wildlife 
conservation; organizing, co-ordinating, sponsoring and 
facilitating an annual campaign to raise public awareness of and 
to celebrate water, watersheds, ocean health, aquatic 
ecosystems, wildlife and wildlife conservation; organizing, co-
ordinating, sponsoring and facilitating public lectures, 
conferences, festivals and community events to raise public 
awareness of the importance of water, watersheds, ocean 
health, aquatic ecosystems, wildlife and environmental health 
and to encourage public support and participation in carrying out 
positive wildlife-related conservation activities. Used in CANADA 
since at least as early as June 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément livrets, 
affiches, fiches, autocollants et livres pour autocollants; tee-
shirts, chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement, signets, 
aimants pour réfrigérateur, tapis de souris, grandes tasses; 
logiciels, nommément économiseurs d'écran. SERVICES:
Services éducatifs, nommément ateliers pour les formateurs et 
leurs élèves visant la sensibilisation du public et la promotion 
relativement à l'eau, aux bassins hydrologiques, à la santé des 
océans, aux systèmes aquatiques, à la faune et à la 
conservation de la faune; organisation, coordination, 
commandite et animation d'une campagne annuelle de 
sensibilisation du public envers l'eau, les bassins hydrologiques, 
la santé des océans, les écosystèmes aquatiques, la faune et la 
conservation de la faune; organisation, coordination et animation 
d'exposés publics, de conférences, de festivals et d'évènements 
communautaires de sensibilisation du public à l'importance de 
l'eau, des bassins hydrologiques, de la santé des océans, des 
écosystèmes aquatiques, de la faune et de l'hygiène de 
l'environnement et pour encourager le public à participer à la 
réalisation d'activités productives liées à la conservation de la 
faune. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,420,559. 2008/12/03. United Agri Products Canada Inc., 789 
Donnybrook Drive, Dorchester, ONTARIO N0L 1G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Fertilizers, micronutrients and plant growth regulators 
for ornamental, turf, domestic, commercial and agricultural use; 
pesticides, insecticides, fungicides and herbicides for 
ornamental, turf, domestic, commercial and agricultural use; 
grass seed for distribution in the professional turf and ornamental 
seed markets. Used in CANADA since August 1999 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2007 
under No. 3,304,065 on wares.

MARCHANDISES: Engrais, oligoéléments et régulateurs de 
croissance pour utilisation sur des plantes ornementales, le 
gazon ou pour utilisation domestique, commerciale ou agricole; 
pesticides, insecticides, fongicides et herbicides pour utilisation 
sur des plantes ornementales, le gazon ou pour utilisation 
domestique, commerciale ou agricole; semences de gazon pour 
distribution dans les marchés professionnels de semences de 
gazon et de semences ornementales. Employée au CANADA 
depuis août 1999 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
octobre 2007 sous le No. 3,304,065 en liaison avec les 
marchandises.

1,420,830. 2008/12/08. Robin Siegerman, 218 Strathallan Wood, 
Toronto, ONTARIO M5N 1T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

RENOVATION BOOTCAMP
WARES: Books, e-books, e-newsletters, pre-recorded CD's and 
DVD's providing information in the field of home renovation. 
SERVICES: Public speaking engagements, educational courses, 
workshops and teleseminars in the field of home renovation. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, cyberlivres, cyberlettres, disques 
compacts et DVD préenregistrés d'information dans le domaine 
de la rénovation domiciliaire. SERVICES: Discours publics, 
cours, vidéoconférences et ateliers éducatifs dans le domaine de 
la rénovation domiciliaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,421,087. 2008/12/09. AMERICAN CROCODILE 
INTERNATIONAL GROUP, INC., 211 BERWICK WAY, NW, 
CALGARY, ALBERTA T3K 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMERICAN 
CROCODILE INTERNATIONAL GROUP, INC., 211 Berwick 
Way, NW, Calgary, ALBERTA, T3K1B8

Dr. Fuji
WARES: Massage chairs, leg massagers, foot massagers, 
slimming belt massagers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fauteuils de massage, appareils de 
massage des jambes, appareils de massage des pieds, ceinture 
de massage pour affiner la taille. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,421,097. 2008/12/09. 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

PLEIN SUD
WARES: Non-alcoholic beverages, namely fruit juices, fruit 
cordials, fruit punch, fruit nectars, mixed fruit juice drinks, 
vegetable juices, vegetable juice beverages, mixed vegetable 
juice drinks, lemonades, syrups for lemonade, syrups for the 
preparation of lemonade, iced tea and soft drinks. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on March 
13, 2008 under No. 5684063 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus 
de fruits, liqueurs de fruits, punch aux fruits, nectars de fruits, 
boissons aux fruits mélangés, jus de légumes, boissons aux 
légumes, jus de légumes mélangés, limonade, sirops pour la 
limonade, sirops pour préparer de la limonade, du thé glacé et 
des boissons gazeuses. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
13 mars 2008 sous le No. 5684063 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,421,321. 2008/12/10. 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

WARES: Footwear, namely shoes, boots, sandals. Priority
Filing Date: November 14, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/614,725 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 06, 2010 under No. 3, 772, 768 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales. Date de priorité de production: 14 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/614,725 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 avril 2010 sous le No. 3, 772, 768 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,421,633. 2007/10/09. THIERRY MUGLER S.A.S., 49, avenue 
de l'Opéra, 75002 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MUGLER
WARES: Perfume, toilet water, eau de Cologne, perfume 
extracts, essential oils for aromatherapy, cosmetic products for 
the face and the body, namely beauty creams, beauty serums, 
beauty milks, beauty lotions, tonic lotions, beauty masks, beauty 
gels, cosmetic oils, make-up removing milks, make-up removing 
rinses, cosmetic powders, perfumed talcum powder, hair 
shampoos, hair lotions, cosmetic sun care products, namely sun 
tanning lotions, milks, creams and sprays, self tanning lotions, 
milks, creams and sprays, cosmetic preparations for bath and 
shower, namely bubble bath, bath oils, bath and shower gels, 
bath salts, bath powders, bath mousses, bath creams, body care 

products, namely soaps, deodorants for personal use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette, eau de Cologne, 
extraits de parfums, huiles essentielles pour aromathérapie, 
cosmétiques pour le visage et le corps, nommément crèmes de 
toilette, sérums de beauté, laits de beauté, laits de toilette, 
lotions tonifiantes, masques de beauté, gels de beauté, huiles 
cosmétiques, laits démaquillants, après-shampooings 
démaquillants, poudres cosmétiques, talc parfumé, 
shampooings, lotions capillaires, produits solaires cosmétiques, 
nommément lotions, laits, crèmes et produits en vaporisateur 
solaires, lotions, laits, crèmes et produits en vaporisateur 
autobronzants, produits cosmétiques pour le bain et la douche, 
nommément bain moussant, huiles de bain, gels pour le bain et 
la douche, sels de bain, poudre de bain, mousses pour le bain, 
crèmes de bain, produits de soins du corps, nommément 
savons, déodorants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,421,634. 2007/10/09. THIERRY MUGLER S.A.S., 49, Avenue 
de l'Opéra, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MUGLER
WARES: Clothing for men and women, namely cloaks, dresses, 
suits, skirts, pants, jackets, blouses, pullovers, belts, scarves, 
overcoats, shirts, T-shirts, ties, furs; footwear, namely shoes; 
headgear, namely caps. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on January 10, 2008 under No. 
005385422 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément capes, robes, costumes, jupes, pantalons, vestes, 
chemisiers, chandails, ceintures, foulards, pardessus, chemises, 
tee-shirts, cravates, fourrures; articles chaussants, nommément 
chaussures; couvre-chefs, nommément casquettes. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 10 janvier 2008 sous le No. 005385422 en 
liaison avec les marchandises.

1,421,716. 2008/12/12. nModal Solutions Inc., 648 Windermere 
Ave, Toronto, ONTARIO M6S 3L8
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WARES: (1) A software application and accompanying modules 
and components (some that may be purchased separately) that 
work together to allow a user to transform information for use in 
data analysis. The application will allow users to take multiple 
sets of data from one or more database and/or computer file 
sources and manipulate the data to create new data sets derived 
from the input data sets, performing the functionality of an 
Extract, Transform and Load tool (ETL). (2) A website that 
provides content regarding data analysis techniques, tools and 
methods in the areas of Business Intelligence, data analysis and 
transformation, data warehousing, data modeling, data migration 
and data quality. Used in CANADA since September 01, 2008 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Application ainsi que modules et pièces 
connexes (dont certains peuvent être achetés séparément) 
fonctionnant ensemble et permettant à l'utilisateur de 
transformer de l'information pour utilisation dans l'analyse de 
données. L'application permettra aux utilisateurs de prendre des 
ensembles de données dans une ou plusieurs bases de 
données et/ou fichiers et de les manipuler pour créer de 
nouveaux ensembles de données, en fonctionnant comme un 
outil d'alimentation (outil de constitution-extraction). (2) Site Web 
dont le contenu concerne les techniques d'analyse de données, 
les outils et les méthodes dans les domaines de la veille 
économique, de l'analyse et de la transformation de données, du 
stockage des données, de la modélisation de données, de la 
migration de données et de la qualité des données. Employée
au CANADA depuis 01 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,422,604. 2008/12/22. Nurtured Pets, LLC (an Ohio limited 
liability company), 2162 Reiser Avenue SE, New Philadelphia, 
Ohio 44663, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

NURTURED PETS
WARES: Veterinary medical and animal health apparatus, 
namely, bandages for skin wounds that may be connected to an 
animal to deter an animal from aggravating an injury or wound by 
licking or chewing on the injury or wound. Used in CANADA 
since at least as early as December 19, 2008 on wares. Priority
Filing Date: June 22, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/504973 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 09, 2010 under No. 3758457 on wares.

MARCHANDISES: Appareils vétérinaires et de soins pour 
animaux, nommément pansements pour les blessures 
superficielles qui se fixent sur l'animal pour l'empêcher 
d'aggraver une blessure ou une plaie en léchant ou en mâchant 
la blessure ou la plaie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 19 décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 22 juin 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/504973 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 

mars 2010 sous le No. 3758457 en liaison avec les 
marchandises.

1,422,764. 2008/12/10. Sunburst Technology Corporation, a 
Delaware corporation, 1550 Executive Drive, Elgin, Illinois 
60123, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: CD-ROM-based computer software programs for use 
in teaching keyboard techniques for the computer; Printed 
instructional, educational, and teaching materials, namely books, 
course outlines and guides for use in teaching keyboard 
techniques for the computer. Used in CANADA since at least as 
early as October 15, 2008 on wares. Priority Filing Date: 
December 04, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/626,609 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 28, 
2009 under No. 3,660,469 on wares.

MARCHANDISES: Programmes logiciels sur CD-ROM pour 
l'enseignement des techniques d'utilisation du clavier 
d'ordinateur; matériel éducatif imprimé, nommément livres, plans 
de cours et guides pour l'enseignement des techniques 
d'utilisation du clavier d'ordinateur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2008 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 04 décembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/626,609 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 juillet 2009 sous le No. 3,660,469 en liaison 
avec les marchandises.

1,422,952. 2008/12/23. Sto AG, 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

STOPOWERWALL
WARES: finish for walls, namely, external surface finish for 
commercial and residential applications; cementitious materials, 



Vol. 57, No. 2910 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 août 2010 74 August 04, 2010

namely, stucco; hard coat stucco systems, namely, an exterior 
finish system to provide decoration and protection to buildings 
consisting of a cement stucco base coat, an acrylic-based 
substrate primer and a ready-mixed, silicone-enhanced 
elastomeric textured wall finish coating. Used in CANADA since 
at least as early as March 31, 2008 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 19, 2010 under No. 
3,738,905 on wares.

MARCHANDISES: Produit de finition pour les murs, 
nommément fini de surface externe pour applications 
commerciales et résidentielles; matériaux à base de ciment, 
nommément stuc; stuc à couche dure, nommément fini 
d'extérieur pour la décoration et la protection de bâtiments 
comprenant une couche de base en stuc, un apprêt de substrat 
à base d'acrylique et un enduit de finition murale élastomère 
enrichi de silicone prémélangé. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2010 sous le No. 
3,738,905 en liaison avec les marchandises.

1,423,184. 2008/12/29. Thomas & Betts International, Inc., (A 
Delaware Corporation), c/o G. Andrew Barger, Esq., Thomas & 
Betts Corporation, (A Tennessee Corporation), 8155 T&B 
Boulevard, Memphis, Tennessee   38125, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE & 
CREVIER LLP, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 
2900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8

PLENUM-GARD
WARES: Nonmetallic corrugated flexible conduit for use with 
communication cable in plenum and riser applications. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1997 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
14, 1997 under No. 2104515 on wares.

MARCHANDISES: Conduits flexibles cannelés non métalliques 
à utiliser avec les câbles de communication pour les applications 
de distribution et de retour. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 1997 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 1997 sous le No. 
2104515 en liaison avec les marchandises.

1,424,698. 2009/01/16. Organex Inc., 305 Sheldon Drive, Unit B, 
Cambridge, ONTARIO N1T 1A7 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

NATURES EDGE
WARES: Chemical preparations for melting snow and ice. Used
in CANADA since at least as early as February 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour faire fondre la neige 
et la glace. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2006 en liaison avec les marchandises.

1,425,235. 2009/01/22. CAGENT (SHANGHAI) SPORTS 
GOODS CO., LTD., NO. 2178, CHENQIAO ROAD, FENGPU 
INDUSTRIAL PARK, FENGXIAN, SHANGHAI, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Harnesses, namely, animal harnesses; horse 
harnesses; saddles, namely horse saddles; harness straps; 
control reins; protective body equipment, namely, elbow and 
knee pads; stirrup leathers; horse blankets; horse bridles; 
saddlery. Protective headgear, namely, horse riding protective 
headgear; safety helmets; headwear visors; clothing, namely, 
athletic clothing, casual clothing, children's clothing, sports 
clothing; footwear, namely, athletic footwear, casual footwear, 
children's footwear; headwear, namely, hats; singlets; leggings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Harnais, nommément harnais pour animaux; 
harnais d'équitation; selles, nommément selles d'équitation; 
courroies de harnais; reines; équipement de protection pour le 
corps, nommément coudières et genouillères; étrivières; 
couvertures de cheval; brides; articles de sellerie. Couvre-chefs 
de protection, nommément bombes; casques de sécurité; 
visières de couvre-chefs; vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements de sport; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux; maillots; caleçons longs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,425,268. 2009/01/16. The Power of One Inc., 1111 Davis 
Drive, Suite 453, Unit 1, Newmarket, ONTARIO L3Y 9E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACUMEN GROUP INC., TRADE-MARK DEPARTMENT, 1111 
DAVIS DRIVE, NEWMARKET, ONTARIO, L3Y9E5

SERVICES: Entertainment services namely, the presentation of 
live seminars addressing issues about bullying; conducting 
seminars and workshops concerning issues about bullying. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
présentation de conférences sur l'intimidation; tenue de 
séminaires et d'ateliers sur l'intimidation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,425,439. 2009/01/23. Specsavers BV, Groest 54, Hilversum 
1211 EC, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SPECTACLE WEARER OF THE YEAR
SERVICES: Competitions namely promoting the sale of 
spectacles and eyeware through free to enter promotional 
contests. Used in UNITED KINGDOM on services. Registered
in or for UNITED KINGDOM on February 09, 2001 under No. 
2185572 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Concours, nommément promotion de la vente de 
lunettes et d'articles de lunetterie au moyen de concours 
gratuits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 09 février 
2001 sous le No. 2185572 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,425,806. 2009/01/27. VDC Manufacturing Inc., 243 Queen 
Street North, Hamilton, ONTARIO L8R 3N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ONEPOWER
WARES: Contained portable multiple power supply system 
comprising a primary power source namely an AC generator or a 
shore power installation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'alimentation électrique autonome 
et portatif à prises multiples comprenant une source 

d'alimentation principale, nommément une génératrice de 
courant alternatif ou une installation d'alimentation externe. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,030. 2009/01/29. CONTECH INC., UNIT 115, 19 DALLAS 
ROAD, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA V8V 5A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW 
CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

PETCOMPASS
WARES: Radio frequency transmitters and receivers used to 
locate pets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Émetteurs de radiofréquences et récepteurs 
pour localiser les animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,647. 2009/01/28. Reliv' International, Inc., 136 Chesterfield 
Industrial Boulevard, Chesterfield, Missouri 63005, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

RELIVABLES
WARES: (1) Cosmetics, namely, sun block preparations. (2) 
Nutritional and dietary supplements, namely, energy bars, low 
calorie fibre enriched sweetener, protein powders, soy 
supplements, namely, fortified soy mild and soy nuts. Priority
Filing Date: August 18, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/549,763 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément écrans 
solaires totaux. (2) Suppléments alimentaires, nommément 
barres énergisantes, édulcorant hypocalorique enrichi de fibres, 
protéines en poudre, suppléments de soya, nommément lait de 
soya et graines de soya grillées enrichis. Date de priorité de 
production: 18 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/549,763 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,426,827. 2009/02/05. KENKO SUSHI, 788 CORYDON AVE., 
WINNIPEG, MANITOBA R3M 0Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The illustration 
of the fish is depicted in red.

WARES: Signs, Menus. Used in CANADA since March 2003 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'illustration du poisson est rouge.

MARCHANDISES: Enseignes, menus. Employée au CANADA 
depuis mars 2003 en liaison avec les marchandises.

1,427,302. 2009/02/03. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

FLOW+
WARES: Feature of a fluid management system used for 
endoscopic surgery consisting of pump, foot pedal, remote 
control. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif d'un système de gestion des 
fluides pour l'endochirurgie comprenant une pompe, une pédale 
de commande, une télécommande. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,427,899. 2009/02/13. MORETTO S.P.A., Via Dell'Artigianato, 
3, 35010 Massanzago (Padova), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: (1) apparatus for drying for use in the treatment of 
plastics, namely, dryers and hot air dryers; industrial dryers for 
dehumidifying for use in the treatment of plastics; apparatus for 
temperature control for use in the treatment of plastics, namely, 
hopper heating temperature controllers, o i l  temperature 
controllers and water temperature controllers; air cooling 
apparatus for use in the treatment of plastics, comprised of 
chillers, free coolers and pumping groups, namely, temperature 
controllers and regulators. (2) apparatus for drying for use in the 
treatment of plastics, namely, dryers and hot air dryers; industrial 
dryers for dehumidifying for use in the treatment of plastics; 
apparatus for temperature control for use in the treatment of 
plastics, namely, hopper heating temperature controllers, oil 
temperature controllers and water temperature controllers; air 
cooling apparatus for use in the treatment of plastics, comprised 
of chillers, free coolers and pumping groups, namely, 
temperature controllers and regulators. Priority Filing Date: 
January 30, 2009, Country: ITALY, Application No: 
PD2009C000065 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares (1). Registered in or for ITALY on April 
26, 2010 under No. 1186954 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils de séchage pour le traitement 
du plastique, nommément séchoirs et séchoirs à air chaud; 
séchoirs industriels de déshumidification pour le traitement du 
plastique; appareils de contrôle de la température pour le 
traitement du plastique, nommément régulateurs de température 
pour trémies, régulateurs de température pour l'huile et l'eau; 
appareils de refroidissement de l'air pour le traitement du 
plastique, constitués de refroidisseurs, de refroidisseurs naturels 
et de groupes de pompage, nommément commandes et 
régulateurs de température. (2) Appareils de séchage pour le 
traitement du plastique, nommément séchoirs et séchoirs à air 
chaud; séchoirs industriels de déshumidification pour le 
traitement du plastique; appareils de contrôle de la température 
pour le traitement du plastique, nommément régulateurs de 
température pour trémies, régulateurs de température pour 
l'huile et l'eau; appareils de refroidissement de l'air pour le 
traitement du plastique, constitués de refroidisseurs, de 
refroidisseurs naturels et de groupes de pompage, nommément 
commandes et régulateurs de température. Date de priorité de 
production: 30 janvier 2009, pays: ITALIE, demande no: 
PD2009C000065 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 26 avril 
2010 sous le No. 1186954 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,428,055. 2009/02/17. Furukawa Rock Drill Co., Ltd., 3-14, 2-
chome, Nihonbashi Muromachi, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

FRD
WARES: Mining machines and apparatus, namely, rock drills, 
mine borers, tunnel boring machines, earth moving machines, 
loaders, drills for the mining industry, hydraulic controls for 
machines, replacement parts for machines, namely chassis 
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parts, hydraulic and pneumatic parts, motors and engines for all 
the foregoing machines; construction machines and apparatus, 
namely, hydraulic hammers, machines for concrete spraying, 
loaders, compressors as parts of machines, earth moving 
machines, machine tools for breaking up road surface material, 
concrete construction machines, motors and engines for all the 
foregoing machines; loading-unloading machines for use in 
mining; waste compacting machines; waste crushing machines, 
snow ploughs. SERVICES: Repair and maintenance of 
construction machines and apparatus, repair and maintenance of 
mining machines and apparatus, repair and maintenance of 
waste compacting machines and apparatus, repair and 
maintenance of snow ploughs, rental of construction machines 
and apparatus, rental of mining machines and apparatus. Used
in CANADA since at least as early as March 01, 2005 on wares 
and on services. Priority Filing Date: September 10, 2008, 
Country: JAPAN, Application No: 2008-74294 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Machines et appareils d'exploitation minière, 
nommément perforatrices, foreuses, tunneliers, engins de 
terrassement, chargeuses, perceuses pour l'industrie minière, 
commandes hydrauliques de machines, pièces de rechange 
pour machines, nommément pièces de châssis, pièces 
hydrauliques et pneumatiques, moteurs pour toutes les 
machines susmentionnées; machines et appareils de 
construction, nommément marteaux hydrauliques, machines à 
vaporiser le béton, chargeuses, compresseurs (pièces de 
machine), engins de terrassement, machines-outils pour briser la 
surface de roulement (route), machines de travaux en béton, 
moteurs pour toutes les machines susmentionnées; machines 
pour l'exploitation minière; machines de compactage des 
déchets; concasseurs à déchets, chasse-neige. SERVICES:
Réparation et entretien de machines et d'appareils de 
construction, réparation et entretien de machines et d'appareils 
d'exploitation minière, réparation et entretien de machines et 
d'appareils de compactage des déchets, réparation et entretien 
de chasse-neige, location de machines et d'appareils de 
construction, location de machines et d'appareils d'exploitation 
minière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 mars 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 10 septembre 
2008, pays: JAPON, demande no: 2008-74294 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services.

1,428,060. 2009/02/17. Furukawa Rock Drill Co., Ltd., 3-14, 2-
chome, Nihonbashi Muromachi, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Mining machines and apparatus, namely, rock drills, 
mine borers, tunnel boring machines, earth moving machines, 
loaders, drills for the mining industry, hydraulic controls for 
machines, replacement parts for machines, namely chassis 
parts, hydraulic and pneumatic parts, motors and engines for all 
the foregoing machines; construction machines and apparatus, 
namely, hydraulic hammers, machines for concrete spraying, 

loaders, compressors as parts of machines, earth moving 
machines, machine tools for breaking up road surface material, 
concrete construction machines, motors and engines for all the 
foregoing machines; loading-unloading machines for use in 
mining; waste compacting machines; waste crushing machines; 
snow ploughs. SERVICES: Repair and maintenance of 
construction machines and apparatus, repair and maintenance of 
mining machines and apparatus, repair and maintenance of 
waste compacting machines and apparatus, repair and 
maintenance of snow ploughs, rental of construction machines 
and apparatus, rental of mining machines and apparatus. Used
in CANADA since at least as early as March 01, 2005 on wares 
and on services. Priority Filing Date: September 10, 2008, 
Country: JAPAN, Application No: 2008-74295 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Machines et appareils d'exploitation minière, 
nommément perforatrices, foreuses, tunneliers, engins de 
terrassement, chargeuses, perceuses pour l'industrie minière, 
commandes hydrauliques de machines, pièces de rechange 
pour machines, nommément pièces de châssis, pièces 
hydrauliques et pneumatiques, moteurs pour toutes les 
machines susmentionnées; machines et appareils de 
construction, nommément marteaux hydrauliques, machines à 
vaporiser le béton, chargeuses, compresseurs (pièces de 
machine), engins de terrassement, machines-outils pour briser la 
surface de roulement (route), machines de travaux en béton, 
moteurs pour toutes les machines susmentionnées; machines 
pour l'exploitation minière; machines de compactage des 
déchets; concasseurs à déchets; chasse-neige. SERVICES:
Réparation et entretien de machines et d'appareils de 
construction, réparation et entretien de machines et d'appareils 
d'exploitation minière, réparation et entretien de machines et 
d'appareils de compactage des déchets, réparation et entretien 
de chasse-neige, location de machines et d'appareils de 
construction, location de machines et d'appareils d'exploitation 
minière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 mars 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 10 septembre 
2008, pays: JAPON, demande no: 2008-74295 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services.
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1,428,075. 2009/02/17. Sheff Consulting Inc., 45 Grant Street, 
Toronto, ONTARIO M4M 2H6

WARES: (1) Shirts, T-shirts, drinking glasses and hats. (2) BBQ 
Sauces and marinades for meats and spices. (3) Desserts, pies 
and cakes, prepared appetizers consisting primarily of meat, 
poultry, seafood, cheese and/or vegetables, prepared entrées 
consisting primarily of hamburgers, meat, poultry, seafood, 
cheese and/or vegetables, dressings. SERVICES: Dine in and 
take out restaurant/foodservice facility and catering service. 
Used in CANADA since March 12, 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Chemises, tee-shirts, verres et chapeaux. 
(2) Sauces barbecue et marinades pour la viande, épices. (3) 
Desserts, tartes et gâteaux, amuse-gueules préparés composés 
principalement de viande, de volaille, de poissons et fruits de 
mer, de fromage et/ou de légumes, plats de résistance préparés 
composés principalement de hamburgers, de viande, de volaille, 
de poissons et fruits de mer, de fromage et/ou de légumes, 
vinaigrettes. SERVICES: Services de restaurant avec service 
aux tables et mets à emporter, services de traiteur. Employée
au CANADA depuis 12 mars 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,428,080. 2009/02/17. Espy Enterprise (Canada) Co., 3160 
Patullo Cres, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3E 2R3

WARES: Electric switches; voltage surge protectors; fire alarms; 
computer software to automate data warehousing. SERVICES:
Measurement evaluations in the field of electrical equipment. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Interrupteurs électriques; protecteurs de 
surtension; avertisseurs d'incendie; logiciels d'automatisation de 
l'entreposage de données. SERVICES: Évaluation de mesures 
dans le domaine de l'équipement électrique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,428,081. 2009/02/17. 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

XDRY
WARES: Shirts, sweat shirts, t-shirts, wind shirts, jackets, 
headwear namely caps, footwear namely golf shoes, pants, 
socks, shorts, sweat pants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
chemises coupe-vent, vestes, couvre-chefs, nommément 
casquettes, articles chaussants, nommément chaussures de 
golf, pantalons, chaussettes, shorts, pantalons d'entraînement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,113. 2009/02/18. MERAUD Incorporated, 69 Belwood 
Blvd, Concord. Vaughan, ONTARIO L4K 5H5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GLEN M. 
PERINOT, (NAVARRETE PERINOT P.C.), 390 BAY STREET, 
SUITE 802, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

CHANTELLE DES VINS
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WARES: Wines. SERVICES: Services related to wine namely, 
wine storage services, import and export services related to 
wine, wine consulting services, distribution services, wholesale 
services and retail services, all related to wine. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: Services ayant trait au vin, 
nommément services d'entreposage de vin, services 
d'importation et d'exportation ayant trait au vin, services de 
conseil sur le vin, services de distribution, services de vente en 
gros et services de vente au détail ayant tous trait au vin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,428,173. 2009/02/18. Furukawa Rock Drill Co., Ltd., 3-14, 2-
chome, Nihonbashi Muromachi, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
'FRD' are in dark blue and the letters 'FURUKAWA' are in light 
blue.

WARES: Mining machines and apparatus, namely, rock drills, 
mine borers, tunnel boring machines, earth moving machines, 
loaders, drills for the mining industry, hydraulic controls for 
machines, replacement parts for machines, namely chassis 
parts, hydraulic and pneumatic parts, motors and engines for all 
the foregoing machines; construction machines and apparatus, 
namely, hydraulic hammers, machines for concrete spraying, 
loaders, compressors as parts of machines, earth moving 
machines, machine tools for breaking up road surface material, 
concrete construction machines, motors and engines for all the 
foregoing machines; loading-unloading machines for use in 
mining; waste compacting machines; waste crushing machines; 
snow ploughs. SERVICES: Repair and maintenance of 
construction machines and apparatus, repair and maintenance of 
mining machines and apparatus, repair and maintenance of 
waste compacting machines and apparatus, repair and 
maintenance of snow ploughs, rental of construction machines 
and apparatus, rental of mining machines and apparatus. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 2008 on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres FRD sont bleu foncé et les lettres 
FURUKAWA sont bleu clair.

MARCHANDISES: Machines et appareils d'exploitation minière, 
nommément perforatrices, foreuses, tunneliers, engins de 
terrassement, chargeuses, perceuses pour l'industrie minière, 
commandes hydrauliques de machines, pièces de rechange 
pour machines, nommément pièces de châssis, pièces 
hydrauliques et pneumatiques, moteurs pour toutes les 
machines susmentionnées; machines et appareils de 

construction, nommément marteaux hydrauliques, machines à 
vaporiser le béton, chargeuses, compresseurs (pièces de 
machine), engins de terrassement, machines-outils pour briser la 
surface de roulement (route), machines de travaux en béton, 
moteurs pour toutes les machines susmentionnées; machines 
pour l'exploitation minière; machines de compactage des 
déchets; concasseurs à déchets; chasse-neige. SERVICES:
Réparation et entretien de machines et d'appareils de 
construction, réparation et entretien de machines et d'appareils 
d'exploitation minière, réparation et entretien de machines et 
d'appareils de compactage des déchets, réparation et entretien 
de chasse-neige, location de machines et d'appareils de 
construction, location de machines et d'appareils d'exploitation 
minière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 janvier 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,428,952. 2009/02/25. Rochester Medical Corporation (a 
Delaware corporation), One Rochester Medical Drive NW, 
Stewartville, Minnesota 55976-1674, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Urinary catheters. Priority Filing Date: August 25, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77555211 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 23, 2010 under 
No. 3752990 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sondes urinaires. Date de priorité de 
production: 25 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77555211 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 2010 sous le No. 
3752990 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,010. 2009/02/25. DYTECH-DYNAMIC FLUID 
TECHNOLOGIES S.P.A., Via Andrea Doria 15, Torino, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2
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WARES: Metal pipes, namely, metal automotive heat exchanger 
pipes, metal automotive exhaust pipes, metal pipes for 
conveying fuel and other fluids for operating automotive engines 
and joints relating thereto; metal tanks and containers for fluid 
storage, metal tanks and containers for storage of fuel, urea, oil 
and water of automotive engines; automotive heat exchanger 
metal plates; pipes for conveying fluids in vehicles such as pipes 
for fuel, water, oil, urea, exhaust gas, air conditioning system 
gas, to be used in fuel delivery system, power brake, power 
steering, air conditioning system and joints relating thereto; tanks 
for fuel and other vehicle fluids; filters for fuel vapours and other 
vehicle fluids; exhaust gas recirculation modules of vehicles and 
parts thereof such as heat exchangers, flow control valves, by-
pass valves, thermostats, vacuum tanks, pneumatic and electric 
actuators, pipes, plates; plastic and rubber hoses for conveying 
fuel and other fluids for operating automotive engines and brakes 
and joints relating thereto; plastic and rubber tanks and 
containers for fluid storage and air vacuum; plastic and rubber 
tanks and containers for storage of fuel, urea, oil and water of 
automotive engines. Priority Filing Date: September 23, 2008, 
Country: ITALY, Application No: TO2008C002913 in association 
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on March 18, 2009 under No. 
1179687 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux métalliques, nommément tuyaux 
d'échange de chaleur pour véhicules automobiles, tuyaux 
d'échappement métalliques pour véhicules automobiles, tuyaux 
métalliques pour le transport de carburant et d'autres liquides 
pour le fonctionnement de moteurs de véhicules automobiles 
ainsi que raccords connexes; réservoirs et contenants 
métalliques pour le stockage de carburant; réservoirs et 
contenants métalliques pour le stockage de carburant, d'urée, 
d'huile et d'eau de moteurs de véhicules automobiles; plaques 
métalliques d'échange de chaleur pour véhicules automobiles; 
tuyaux pour le transport de liquides dans des véhicules, en 
l'occurrence tuyaux pour le carburant, l'eau, le pétrole, l'urée, les 
gaz d'échappement, les gas de systèmes de climatisation, et qui 
font partie de systèmes d'alimentation en carburant, servofreins, 
servodirections, systèmes de climatisation et raccords connexes; 
réservoirs pour le carburant et d'autres liquides utilisés dans les 
véhicules; filtres à vapeurs d'essence et pour d'autres liquides 
utilisés dans les véhicules; modules de recirculation des gaz 
d'échappement de véhicules ainsi que pièces connexes comme 
échangeurs de chaleur, régulateurs de débit, soupapes de 
dérivation, thermostats, réservoirs à vide, actionneurs 
pneumatiques et électriques, tuyaux, plaques; tuyaux en 
plastique et en caoutchouc pour le transport de carburant et 
d'autres liquides pour le fonctionnement de moteurs de véhicules 
automobiles et de freins ainsi que raccords connexes; réservoirs 
et contenants en plastique et en caoutchouc pour le stockage de 
fluides et à vide; réservoirs et contenants en plastique et en 
caoutchouc pour le stockage de carburant, d'urée, d'huile et 
d'eau de moteurs de véhicules automobiles. Date de priorité de 
production: 23 septembre 2008, pays: ITALIE, demande no: 
TO2008C002913 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 18 mars 
2009 sous le No. 1179687 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,257. 2009/02/27. 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

ZELIX
WARES: Heat regulating apparatus, namely electrical, 
electromechanical, and electronic control systems for heating 
systems; air cooling apparatus, namely air conditioning systems, 
electrical, electromechanical, and electronic control systems for 
air conditioning systems, actuators for air conditioning systems; 
air heating apparatus, namely radiators for heating buildings, 
electric and electromechanical heaters, heat exchangers and 
actuators; air conditioning device; humidifier; ventilation 
apparatus, namely fans for building ventilation, electrical, 
electromechanical, and electronic control systems for fans and 
related ventilation apparatus, actuators for heating systems; 
devices for air conditioning; heating dampers; humidifiers for 
central heating radiators; central heating radiators; thermostatic 
valves (parts of heating installations). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de thermorégulation, nommément 
systèmes de commande électriques, électromécaniques et 
électroniques pour systèmes de chauffage; appareils de 
refroidissement de l'air, nommément climatiseurs, systèmes de 
commande électriques, électromécaniques et électroniques pour 
systèmes de climatisation, actionneurs pour climatiseurs; 
appareils de chauffage de l'air, nommément radiateurs pour le 
chauffage des bâtiments, appareils de chauffage, échangeurs de 
chaleur, actionneurs électriques et électromécaniques; 
climatiseur; humidificateur; appareils de ventilation, nommément 
ventilateurs pour la ventilation des bâtiments, systèmes de 
commande électriques, électromécaniques et électroniques pour 
ventilateurs et appareils de ventilation connexes, actionneurs 
pour systèmes de chauffage; dispositifs de climatisation; 
registres de chauffage; humidificateurs pour radiateurs de 
chauffage central; radiateurs de chauffage central; soupapes 
thermostatiques (pièces d'installations de chauffage). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,262. 2009/02/27. KINGSPAN HOLDINGS (IRL) LIMITED, 
Dublin Road, Kingscourt, Co. Cavan, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5
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WARES: common metals and their alloys; metal building 
materials, namely: windows, doors, moldings, sidings, cladding 
and structural parts therefore, metal gutters, metal louvers, 
awnings of metal, beams of metal, cantilevered brackets of 
metal, ceiling supports of metal, construction elements made of 
metal, namely, shores, supports and braces, door casings of 
metal, door frames of metal, door jambs of metal, door panels of 
metal, door stops of metal, drain pipes made of metal, elbows of 
metal for pipes, fasteners, namely, metal bars, frameworks of 
metal, linings of metal for building purposes, metal air 
conditioning ducts, ventilating ducts of metal, metal beams, 
metal brackets for use in the construction and assembly of 
decking, metal building flashing, soffits and fascia, metal 
castings, metal ceiling panels, metal cladding for construction 
and building, metal connectors for decking and decking joists, 
metal door latches, metal dowels, metal expansion joints for 
floors and walls, metal flanges, metal floor tiles, metal flooring, 
metal floors, metal heating ducts, metal joists, metal junctions for 
pipes, metal roof trusses, metal roofing, metal roofing hips, metal 
roofing panels, composite metal roof and wall panels with an 
insulated core, metal roofing tiles, metal seals, metal tiles, metal 
trim for buildings, wall panels of metal; non-electric cables and 
wires of common metal; ironmongery in the nature of small items 
of metal hardware namely locks, handles, hinges, metal 
fasteners, namely drilled strip fasteners, all for windows, doors, 
wall panels, roof panels and gates, cornices, locks, tacks,
washers, bolts; pipes and tubes of metal; safes; ores; parts and 
fittings for all the aforesaid products; rubber, gutta-percha, gum, 
asbestos, mica and products made from these materials, namely 
foam insulation for use in building, construction, air-conditioning, 
ventilating, heating ducts, and for use in composite roof and wall 
panels; plastics in extruded form for use in manufacture; 
packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of 
metal; parts and fittings for all the aforesaid products; non-metal 
building materials, namely, wood trusses and laminated 
columns, ceiling panels, not of metal, construction elements not 
made of metal, namely, shores, supports and braces, door 
castings not of metal, door frames not of metal, door jambs not 
of metal, door panels not of metal, decking boards not of metal, 
non-metal air conditioning ducts, non-metal ventilating ducts, 
non-metal building flashing, soffits, non-metal castings, non-
metal cladding for construction and building, non-metal doors, 
non-metal ducts not for electrical circuitry; non-metal expansion 
joints for floors and walls, non-metal floor tiles, non-metal floors, 
non-metal girders, non-metal gutters, non-metal heating ducts, 
non-metal roof trusses, non-metal roofing, non-metal roofing 
hips, non-metal roofing panels, non-metal composite roof and 
wall panels with an insulated core, non-metal roofing tiles, non-
metal tiles, non-metal window frames, non-metal windows, wall 
panels not of metal; non-metallic rigid pipes for building; asphalt, 
pitch and bitumen; monuments, not of metal; parts and fittings for 
all the aforesaid products. SERVICES: building constructions; 
installation of building insulation; insulation materials, facade 
panel systems, structural insulated panel systems and solar 
thermal systems; information and advisory services in the 
aforesaid fields, namely: building constructions; building 
insulation, facade panel systems, structural insulated panel 
systems and solar thermal systems. Priority Filing Date: August 
28, 2008, Country: IRELAND, Application No: 2008/01804 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: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de constructions métalliques, nommément : fenêtres, 
portes, moulures, parements, bardage et pièces structurales 
connexes, gouttières en métal, persiennes en métal, auvents en 
métal, poutres en métal, supports en porte-à-faux en métal, 
supports de plafond en métal, éléments de construction en 
métal, nommément étançons, supports et attaches, chambranles 
de porte en métal, cadres de porte en métal, montants de porte 
en métal, panneaux de porte en métal, butoirs de porte en métal, 
drains en métal, coudes en métal pour tuyaux, attaches, 
nommément barres en métal, armatures en métal, revêtements 
en métal pour la construction, conduits de climatisation en métal, 
conduites de ventilation en métal, poutres métalliques, supports 
métalliques pour la construction et l'assemblage de platelage, de 
solins métalliques, de soffites et de bordures de toit, moulages 
métalliques, panneaux de plafond métalliques, parements 
métalliques pour la construction, connecteurs métalliques pour le 
platelage et les solives de platelage, loquets de porte 
métalliques, goujons métalliques, joints d'expansion en métal 
pour planchers et murs, brides métalliques, carreaux de sol en 
métal, revêtement de sol en métal, planchers métalliques, 
conduits de chauffage métalliques, solives métalliques, joints 
métalliques pour tuyaux, fermes en métal, matériaux de 
couverture en métal, arêtiers en métal, panneaux de couverture 
en métal, panneaux de toit et muraux en matériaux composites 
métalliques avec âme isolée, tuiles de couverture en métal, 
joints d'étanchéité métalliques, tuiles en métal, garnitures en 
métal pour bâtiments, panneaux muraux en métal; câbles et fils 
non électriques en métal commun; quincaillerie de bâtiment, en 
l'occurrence petite quincaillerie métallique, nommément 
serrures, poignées, charnières, attaches en métal, nommément 
attaches en bande perforées, tous pour les fenêtres, portes, 
panneaux muraux, panneaux de toit et barrières, corniches, 
serrures, attaches, rondelles, boulons; tuyaux et tubes en métal; 
coffres-forts; minerais; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; caoutchouc, gutta-percha, 
gomme, amiante, mica et produits faits de ces matériaux, 
nommément isolant en mousse pour la construction et les 
conduits de climatisation, de ventilation et de chauffage, ainsi 
que pour les panneaux de toit et muraux en matériaux 
composites; plastiques extrudés pour la fabrication; matériaux 
pour calfeutrer, obturer et isoler; tuyaux flexibles, autres qu'en 
métal; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; matériaux de construction non métalliques, 
nommément fermes en bois et colonnes laminées, panneaux de 
plafond, autres qu'en métal, éléments de construction autres 
qu'en métal, nommément étançons, supports et attaches, 
moulages de porte autres qu'en métal, cadres de porte autres 
qu'en métal, montants de porte autres qu'en métal, panneaux de 
porte autres qu'en métal, panneaux de platelage autres qu'en 
métal, conduits de climatisation non métalliques, conduits de 
ventilation non métalliques, solins non métalliques, soffites, 
moulages non métalliques, revêtements extérieurs non 
métalliques pour la construction, portes non métalliques, 
conduits non métalliques non conçus pour la circuiterie; joints 
d'expansion non métalliques pour les planchers et les murs, 
carreaux de sol non métalliques, planchers non métalliques, 
poutres non métalliques, gouttières non métalliques, conduits de 
chauffage non métalliques, fermes non métalliques, matériaux 
de couverture non métalliques, cornières de toiture non 
métalliques, panneaux de toiture non métalliques, panneaux de 
toit et muraux en matériaux composites non métalliques avec 
âme isolée, tuiles de couverture non métalliques, carreaux non 
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métalliques, cadres de fenêtre non métalliques, fenêtres non 
métalliques, panneaux muraux autres qu'en métal; tuyaux 
rigides autres qu'en métal pour la construction; asphalte, brai et 
bitume; monuments autres qu'en métal; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Construction de bâtiments; installation d'isolants pour bâtiments, 
matériaux isolants, panneaux de façade, panneaux de structure 
isolants et systèmes thermiques solaires; services d'information 
et de conseil dans les domaines susmentionnés, nommément 
constructions de bâtiments, isolation de bâtiments, panneaux de 
façade, panneaux de structure isolés et systèmes thermiques 
solaires. Date de priorité de production: 28 août 2008, pays: 
IRLANDE, demande no: 2008/01804 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.

1,429,295. 2009/02/27. Kontera Technologies, Inc., Suite 975 
1550 Bryant St., San Francisco, CA 94103, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

KONTERA
SERVICES: Promoting the goods and services of others, who 
advertise on the Internet, by modifying publishers' web pages so 
that when key words, phrases or images are highlighted, 
advertising material or information by advertisers is presented. 
Used in CANADA since at least as early as February 10, 2003 
on services. Priority Filing Date: August 28, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/558,378 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 14, 2009 under No. 
3,605,585 on services.

SERVICES: Promotion des marchandises et des services de 
tiers, qui font de la publicité sur Internet, par la modification des 
pages Web des concepteurs, pour que l'information ou le 
matériel publicitaire soit présenté par les annonceurs une fois 
que les mots, les phrases ou les images clés sont sélectionnés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
février 2003 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 28 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/558,378 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 avril 2009 sous le No. 3,605,585 en liaison 
avec les services.

1,429,326. 2009/02/27. Schering-Plough Ltd., Weystrasse 20, 
CH-6000, Lucerne 6, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GRAZYS

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of allergies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des allergies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,330. 2009/02/27. Schering-Plough Ltd., Weystrasse 20, 
CH-6000, Lucerne 6, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GRAZVIC
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of allergies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des allergies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,331. 2009/02/27. Schering-Plough Ltd., Weystrasse 20, 
CH-6000, Lucerne 6, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GRAZEVE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of allergies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des allergies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,337. 2009/02/27. PUMPERNICKEL ASSOCIATES, LLC, 
6710 Clayton Road, Richmond Heights, Missouri 63117, 
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

BOGELS
WARES: Bagel holes. Priority Filing Date: December 15, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/633,116 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 16, 2010 under 
No. 3,750,604 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trous de baguel. Date de priorité de 
production: 15 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/633,116 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2010 
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sous le No. 3,750,604 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,594. 2009/03/03. THE GOVERNOR AND COMPANY OF 
ADVENTURERS OF, ENGLAND TRADING INTO HUDSON'S 
BAY, commonly called HUDSON'S BAY COMPANY, 401 BAY 
STREET, Suite 1420, TORONTO, ONTARIO M5H 2Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD GOTLIB, 3 WELLWOOD AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M6C1G8

VIVEZ MIEUX, PAYEZ MOINS.
SERVICES: Operation of retail stores, promotion in print, online, 
television and radio of in-store sales of third party products and 
services. Used in CANADA since at least as early as 2001 on 
services.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail, promotion 
imprimée, en ligne, télédiffusée et radiodiffusée des soldes en 
magasin de produits et de services de tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
services.

1,429,949. 2009/03/05. Metaxa B.V., Wattstraat 61, 2723 RB 
Zoetermeer, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

The mark consists of a label design comprising a top band, a 
vertical middle portion and a lower rectangular portion. The top 
band portion is yellow at the top and dark blue at the bottom. 
Within this band are Greek characters and the number 1888 in 
dark blue, a gold line above and below 5 gold stars, the words 5 
STARS in light blue and Greek characters in light blue. Below 
this top band portion of the label is a vertical strip in dark blue 
with light blue lines and the words S. METAXA in script form in 
yellow. Below this vertical strip is a roughly rectangular portion of 
the label in dark blue at the top and an interior red line. Near the 
top is a circle design in yellow and gold containing the image of a 
warrior standing on a boat floating on water. Behind the warrior 
is an image of a sun. Below this, the label is gold on the outer 
edges with an interior red line, and the inner portion of the label 
is yellow with a gold triangular repeated pattern around it. The 
Greek characters, "METAXA" and "THE ORIGINAL GREEK 
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SPIRIT", are in dark blue. Gold double lines appear above and 
below this wording. Across the middle of the label is a dark blue 
banner with gold exterior lining. This banner contains 5 gold 
stars, the wording "5 STARS" and Greek characters in light blue. 
Below this are Greek characters followed by "1888" in dark blue. 
A medal design is below '1888' in light blue and gold and 
hanging from gold bar. Below the medal are Greek characters in 
dark blue. To the left and right are brown medals, outlined in 
dark blue. Below the left set of medals, are dark blue Greek 
characters. To the right set of medals, are dark blue Greek 
characters. At the bottom are dark blue Greek characters and 
the words "S. & E. & A. METAXA A.B.E.". The bottom portion of 
the label is dark blue with a red interior line.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top band 
portion of the mark is yellow at the top and dark blue at the 
bottom. The Greek characters and number 1888 within this band 
are dark blue, the lines above and below the 5 stars are gold, the 
5 stars are gold and the words 5 STARS and Greek characters 
are light blue. The vertical strip below the top band portion is 
dark blue with light blue lines and the words S. METAXA in script 
form are yellow. The lower roughly rectangular portion of the 
label is dark blue with a red interior line. The circular design near 
the top of the label is yellow and gold. The images of a warrior 
standing on a boat floating on water in front of a sun within the 
circular design are yellow and gold. The outer edges of the next 
portion of the label are gold with an interior red line, and the 
inner portion is yellow with a gold triangular repeated pattern 
around it. The Greek characters, "METAXA" and "THE 
ORIGINAL GREEK SPIRIT" are in dark blue. Gold double lines 
appear above and below this wording. The banner across the 
middle of the label is dark blue with a gold exterior lining. The 5 
stars within the banner are gold. The words "5 STARS" and 
Greek characters within the banner are light blue. The outer 
edges of the next portion of the label are gold with an interior red 
line, and the inner portion is yellow with a gold triangular 
repeated pattern around it. The Greek characters followed by 
"1888" are dark blue. The medal design below "1888" is light 
blue and gold and hangs from a gold bar. The Greek characters 
below the medal are dark blue. The medals to the left and right 
of "1888" are brown and outlined in dark blue. The Greek 
characters to the left and right of the sets of medals are dark 
blue. The Greek characters and the words "S. & E. & A. 
METAXA A.B.E." at the bottom portion of the label are dark blue. 
The bottom portion of the label is dark blue with a red interior 
line.

The transliteration into English of the Greek characters provided 
by the applicant are: Gneeseeon, Ek stafeelees paleon, 
Diethnees, Dialcreesees, Stootgardees, Vreekselon, Praggas, 
Amversees, Monahoo, Vookooresteeoo, Genevees, Veroleeno, 
Viennees, Pareeseeon, Agreeros stavros, ton eeponton too 
Soteeroos, Apo to, Alko-olooho Poto. The translation into English 
of the Greek characters provided the applicant are : Original, a 
grape distillate, International distinctions, Stuttgart, Brussels, 
Prague, Antwerp, Munich, Bucharest, Geneva, Berlin, Vienna, 
Paris, silver cross of the Knights of Christ, established, Alcoholic 
Drink.

WARES: Alcoholic beverages, namely wines, liqueurs and 
brandy of Greek origin. Priority Filing Date: December 16, 2008, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1172763 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque représente un modèle d'étiquette formé d'une bande 
supérieure, d'une portion médiane verticale et d'une portion 
inférieure rectangulaire. La partie supérieure de la bande 
supérieure de la marque est jaune et sa partie inférieure est 
bleue. Les caractères grecs et les chiffres 1888 à l'intérieur de la 
bande sont bleu foncé. Les lignes situées au dessus et en 
dessous des cinq étoiles sont dorées, les cinq étoiles sont 
dorées et le chiffre 5, le mot STARS et les caractères grecs sont 
bleu pâle. La bande verticale située sous la bande supérieure 
est bleue foncé et contient des lignes bleu pâle. Les mots S. 
METAXA en scriptes sont jaunes. La partie inférieure de 
l'étiquette, à peu près rectangulaire, est bleu foncé et traversée 
par une ligne rouge. Le haut de la partie inférieure de l'étiquette 
contient un cercle jaune et or à l'intérieur duquel se trouve un 
guerrier debout sur un bateau flottant sur l'eau. Il y a un soleil 
derrière le guerrier. Sous le cercle, les bords de l'étiquette sont 
dorés et comportent une ligne intérieure rouge, et la partie 
intérieure est jaune et entourée d'un motif triangulaire doré qui 
se répète. Les caractères grecs METAXA et THE ORIGINAL 
GREEK SPIRIT sont bleu foncé. Une ligne double dorée 
apparaît au-dessus et au-dessous de ces caractères. La bande 
au milieu de l'étiquette est bleu foncé et son contour est doré. 
Les cinq étoiles à l'intérieur de la bannière sont dorées. Le 
chiffre 5, le mot STARS et les caractères grecs à l'intérieur de la 
bannière sont bleu pâle. La bordure extérieure de la portion 
suivante de l'étiquette est dorée, la ligne intérieure est rouge, la 
partie intérieure est jaune et entourée d'un motif triangulaire doré 
qui se répète. Les caractères grecs suivant les chiffres 1888 sont 
bleu foncé. La médaille sous les chiffres 1888 est bleu pâle et 
est surmontée d'une barre dorée. Les caractères sous la 
médaille sont bleu foncé. Les médailles à gauche et à droite des 
chiffres 1888 sont brunes et leur contour est bleu foncé. Les 
caractères grecs et les mots S. & E. & A. METAXA A. B. E. De la 
partie inférieure de l'étiquette sont bleu foncé. Le bas de 
l'étiquette est bleu foncé et comprend une ligne intérieure rouge.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure de la bande supérieure de la 
marque est jaune et sa partie inférieure est bleue. Les 
caractères grecs et les chiffres 1888 à l'intérieur de la bande 
sont bleu foncé. Les lignes situées au dessus et en dessous des 
cinq étoiles sont dorées, les cinq étoiles sont dorées et le chiffre 
5, le mot STARS et les caractères grecs sont bleu pâle. La 
bande verticale située sous la bande supérieure est bleue foncé 
et contient des lignes bleu pâle. Les mots S. METAXA en 
scriptes sont jaunes. La partie inférieure de l'étiquette, à peu 
près rectangulaire, est bleu foncé et traversée par une ligne 
rouge. Le cercle près du haut de la partie inférieure de l'étiquette 
est jaune et or. Sous le cercle, les bords de l'étiquette sont dorés 
et comportent une ligne intérieure rouge, et la partie intérieure de 
l'étiquette est jaune et entourée d'un motif triangulaire doré qui 
se répète. Les caractères grecs METAXA et THE ORIGINAL 
GREEK SPIRIT sont bleu foncé. Une ligne double dorée 
apparaît au-dessus et au-dessous de ces caractères. La bande 
au milieu de l'étiquette est bleu foncé et son contour est doré. 
Les cinq étoiles à l'intérieur de la bannière sont dorées. Le 
chiffre 5, le mot STARS et les caractères grecs à l'intérieur de la 
bannière sont bleu pâle. La bordure extérieure de la portion 
suivante de l'étiquette est dorée, la ligne intérieure est rouge, la 
partie intérieure est jaune et entourée d'un motif triangulaire doré 
qui se répète. Les caractères grecs suivant les chiffres 1888 sont 
bleu foncé. La médaille sous les chiffres 1888 est bleu pâle et 
est surmontée d'une barre dorée. Les caractères sous la 
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médaille sont bleu foncé. Les médailles à gauche et à droite des 
chiffres 1888 sont brunes et leur contour est bleu foncé. Les 
caractères grecs et les mots S. & E. & A. METAXA A. B. E. De la 
partie inférieure de l'étiquette sont bleu foncé. Le bas de 
l'étiquette est bleu foncé et comprend une ligne intérieure rouge.

Selon le requérant, la translittération des caractères grecs est : 
Gneeseeon, Ek stafeelees paleon, Diethnees, Dialcreesees, 
Stootgardees, Vreekselon, Praggas, Amversees, Monahoo, 
Vookooresteeoo, Genevees, Veroleeno, Viennees, Pareeseeon, 
Agreeros stavros, ton eeponton too Soteeroos, Apo to, Alko-
olooho Poto. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
caractères grecs est : Original, a grape distillate, International 
distinctions, Stuttgart, Brussels, Prague, Antwerp, Munich, 
Bucharest, Geneva, Berlin, Vienna, Paris, silver cross of the 
Knights of Christ, established, Alcoholic Drink.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins, 
liqueurs et brandy d'origine grecque. Date de priorité de 
production: 16 décembre 2008, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1172763 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,429,950. 2009/03/05. Metaxa B.V., Wattstraat 61, 2723 RB 
Zoetermeer, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8
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The three-dimensional object shown in dotted outline in the 
drawing does not form part of the trade-mark and is shown 
merely to provide an example of how the trade-mark may be 
applied to a three dimensional object. The mark consists of a 
label design comprising a top band, a vertical middle portion and 
a lower rectangular portion. The top band portion is yellow at the 
top and dark blue at the bottom. Within this band are Greek 
characters and the number 1888 in dark blue, a gold line above 
and below 5 gold stars, the words 5 STARS in light blue and 
Greek characters in light blue. Below this top band portion of the 
label is a vertical strip in dark blue with light blue lines and the 
words S. METAXA in script form in yellow. Below this vertical 
strip is a roughly rectangular portion of the label in dark blue at 
the top and an interior red line. Near the top is a circle design in 
yellow and gold containing the image of a warrior standing on a 
boat floating on water. Behind the warrior is an image of a sun. 
Below this, the label is gold on the outer edges with an interior 
red line, and the inner portion of the label is yellow with a gold 
triangular repeated pattern around it. The Greek characters, 
"METAXA" and "THE ORIGINAL GREEK SPIRIT", are in dark 
blue. Gold double lines appear above and below this wording. 
Across the middle of the label is a dark blue banner with gold 
exterior lining. This banner contains 5 gold stars, the wording "5 
STARS" and Greek characters in light blue. Below this are Greek 
characters followed by "1888" in dark blue. A medal design is 
below "1888" in light blue and gold and hanging from gold bar. 
Below the medal are Greek characters in dark blue. To the left 
and right are brown medals, outlined in dark blue. Below the left 
set of medals, are dark blue Greek characters. To the right set of 
medals, are dark blue Greek characters. At the bottom are dark 
blue Greek characters and the words "S. & E. & A. METAXA 
A.B.E.". The bottom portion of the label is dark blue with a red 
interior line.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top band 
portion of the mark is yellow at the top and dark blue at the 
bottom. The Greek characters and number 1888 within this band 
are dark blue, the lines above and below the 5 stars are gold, the 
5 stars are gold and the words 5 STARS and Greek characters 
are light blue. The vertical strip below the top band portion is 
dark blue with light blue lines and the words S. METAXA in script 
form are yellow. The lower roughly rectangular portion of the 
label is dark blue with a red interior line. The circular design near 
the top of the label is yellow and gold. The images of a warrior 
standing on a boat floating on water in front of a sun within the 
circular design are yellow and gold. The outer edges of the next 
portion of the label are gold with an interior red line, and the 
inner portion is yellow with a gold triangular repeated pattern 
around it. The Greek characters, "METAXA" and "THE 
ORIGINAL GREEK SPIRIT", are in dark blue. Gold double lines 
appear above and below this wording. The banner across the 
middle of the label is dark blue with a gold exterior lining. The 5 
stars within the banner are gold. The words "5 STARS" and 
Greek characters within the banner are light blue. The outer 
edges of the next portion of the label are gold with an interior red 
line, and the inner portion is yellow with a gold triangular 
repeated pattern around it. The Greek characters followed by 
"1888" are dark blue. The medal design below "1888" is light 
blue and gold and hangs from a gold bar. The Greek characters 
below the medal are dark blue. The medals to the left and right 
of "1888" are brown and outlined in dark blue. The Greek 
characters to the left and right of the sets of medals are dark 
blue. The Greek characters and the words "S. & E. & A. 

METAXA A.B.E." at the bottom portion of the label are dark blue. 
The bottom portion of the label is dark blue with a red interior 
line.

The transliteration into English of the Greek characters provided 
by the applicant are: Gneeseeon, Ek stafeelees paleon, 
Diethnees, Dialcreesees, Stootgardees, Vreekselon, Praggas, 
Amversees, Monahoo, Vookooresteeoo, Genevees, Veroleeno, 
Viennees, Pareeseeon, Agreeros stavros, ton eeponton too 
Soteeroos, Apo to, Alko-olooho Poto. The translation into English 
of the Greek characters provided the applicant are : Original, a 
grape distillate, International distinctions, Stuttgart, Brussels, 
Prague, Antwerp, Munich, Bucharest, Geneva, Berlin, Vienna, 
Paris, silver cross of the Knights of Christ, established, Alcoholic 
Drink.

WARES: Alcoholic beverages, namely wines, liqueurs and 
brandy of Greek origin. Priority Filing Date: December 18, 2008, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1172963 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

L'objet tridimensionnel avec un contour pointillé ne fait pas partie 
de la marque de commerce et est montré uniquement pour 
fournir un exemple de la manière dont la marque de commerce 
peut être appliquée sur un objet tridimensionnel. La marque 
représente un modèle d'étiquette avec une bande supérieure, 
une portion médiane verticale et une portion inférieure 
rectangulaire. La partie supérieure de la bande supérieure est 
jaune et sa partie inférieure est bleu foncé. À l'intérieur de cette 
bande se trouvent des caractères grecs et les chiffres 1888 de 
couleur bleu foncé, cinq étoiles dorées avec une ligne dorée au-
dessus et en-dessous. Le chiffre 5 et le mot STARS sont bleu 
pâle, ainsi que les caractères grecs. Sous la portion supérieure 
se trouve une bande verticale bleu foncé traversée de lignes 
bleu pâle et comprenant les caractères S. METAXA en scriptes 
jaunes. Sous la bande verticale se trouve la portion inférieure de 
l'étiquette, qui est à peu près rectangulaire, et dont la partie 
supérieure bleu foncé est traversée par une bande rouge. Près 
du haut se trouve un cercle jaune et doré renfermant l'image 
d'un guerrier debout sur un bateau flottant sur l'eau. Derrière le 
guerrier apparaît le soleil. Sous cette partie, les extrémités 
extérieures de l'étiquette sont dorées et comprennent une ligne 
intérieure jaune. La portion inférieure de cette partie de 
l'étiquette est jaune et entourée de formes triangulaires dorées 
qui se répètent. Les caractères grecs METAXA et THE 
ORIGINAL GREEK SPIRITA sont bleu foncé. Une ligne double 
dorée apparaît au-dessus et en dessous de ces caractères. Le 
milieu de cette partie de l'étiquette est traversé par une bande 
bleu foncé au contour extérieur doré. La bande contient cinq 
étoiles dorées, le chiffre 5 et le mot STARS, ainsi que des 
caractères grecs, qui sont tous bleu pâle. En-dessous se 
trouvent des caractères grecs et les chiffres 1888 de couleur 
bleu foncé. Une médaille bleu bleu pâle et dorée se trouve sous 
1888 et semble suspendue à une barre dorée. Sous la médaille 
se trouvent des caractères grecs bleu foncé. À gauche et à 
droite se trouvent des médailles brunes avec un contour bleu 
foncé. Sous les médailles de gauche se trouvent des caractères 
grecs bleu pâle. Sous les médailles de droite se trouvent des 
caractères grecs bleu foncé. Au bas de l'étiquette se trouvent 
des caractères grecs bleu foncé et les mots S. & E. & A. 
METAXA A. B. E. La portion inférieure de la partie rectangulaire 
de l'étiquette est bleu foncé et comprend une ligne intérieure 
rouge.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure de la bande supérieure de la 
marque est jaune et sa partie inférieure est bleue. Les 
caractères grecs et les chiffres 1888 à l'intérieur de la bande 
sont bleu foncé. Les lignes situées au dessus et en dessous des 
cinq étoiles sont dorées, les cinq étoiles sont dorées et le chiffre 
5, le mot STARS et les caractères grecs sont bleu pâle. La 
bande verticale située sous la bande supérieure est bleue foncé 
et contient des lignes bleu pâle. Les mots S. METAXA en 
scriptes sont jaunes. La partie inférieure de l'étiquette, à peu 
près rectangulaire, est bleu foncé et traversée par une ligne 
rouge. Le cercle près du haut de la partie inférieure de l'étiquette 
est jaune et or. Sous le cercle, les bords de l'étiquette sont dorés 
et comportent une ligne intérieure rouge, et la partie intérieure de 
l'étiquette est jaune et entourée d'un motif triangulaire doré qui 
se répète. Les caractères grecs METAXA et THE ORIGINAL 
GREEK SPIRIT sont bleu foncé. Une ligne double dorée 
apparaît au-dessus et au-dessous de ces caractères. La bande 
au milieu de l'étiquette est bleu foncé et son contour est doré. 
Les cinq étoiles à l'intérieur de la bannière sont dorées. Le 
chiffre 5, le mot STARS et les caractères grecs à l'intérieur de la 
bannière sont bleu pâle. La bordure extérieure de la portion 
suivante de l'étiquette est dorée, la ligne intérieure est rouge, la 
partie intérieure est jaune et entourée d'un motif triangulaire doré 
qui se répète. Les caractères grecs suivant les chiffres 1888 sont 
bleu foncé. La médaille sous les chiffres 1888 est bleu pâle et 
est surmontée d'une barre dorée. Les caractères sous la 
médaille sont bleu foncé. Les médailles à gauche et à droite des 
chiffres 1888 sont brunes et leur contour est bleu foncé. Les 
caractères grecs et les mots S. & E. & A. METAXA A. B. E. De la 
partie inférieure de l'étiquette sont bleu foncé. Le bas de 
l'étiquette est bleu foncé et comprend une ligne intérieure rouge.

Selon le requérant, la translittération des caractères grecs est : 
Gneeseeon, Ek stafeelees paleon, Diethnees, Dialcreesees, 
Stootgardees, Vreekselon, Praggas, Amversees, Monahoo, 
Vookooresteeoo, Genevees, Veroleeno, Viennees, Pareeseeon, 
Agreeros stavros, ton eeponton too Soteeroos, Apo to, Alko-
olooho Poto. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
caractères grecs est : Original, a grape distillate, International 
distinctions, Stuttgart, Brussels, Prague, Antwerp, Munich, 
Bucharest, Geneva, Berlin, Vienna, Paris, silver cross of the 
Knights of Christ, established, Alcoholic Drink.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins, 
liqueurs et brandy d'origine grecque. Date de priorité de 
production: 18 décembre 2008, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1172963 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,429,985. 2009/03/05. NutritionCircle, Inc. NFP d/b/a American 
Nutrition Association, 4365 Lawn Ave., Suite 7, Western Springs, 
Illinois 60558, 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

AMERICAN NUTRITION ASSOCIATION
SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of nutrition professionals. Used in CANADA since at 
least as early as January 2009 on services. Priority Filing Date: 

September 23, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77577031 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
31, 2009 under No. 3600631 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément défense des 
intérêts des professionnels de la nutrition. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 23 septembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77577031 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 31 mars 2009 sous le No. 3600631 en liaison avec les 
services.

1,430,170. 2009/03/06. Lejay Lagoute, Société par actions 
simplifiée, 19 Rue Ledru-Rollin, F-21000, Dijon, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MARCHANDISES: (1) Boissons alcooliques à l'exception des 
bières nommément liqueurs, liqueurs de fruits, crèmes de fruits, 
cocktails avec alcools; vins; cidres. (2) Boissons alcooliques à 
l'exception des bières nommément liqueurs, liqueurs de fruits, 
crèmes de fruits, cocktails avec alcools; vins; cidres. Date de 
priorité de production: 22 septembre 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 083599978 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 
septembre 2008 sous le No. 083599978 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Alcoholic beverages with the exception of beer, 
namely liqueurs, fruit cordials, fruit creams, alcoholic cocktails; 
wines; ciders. (2) Alcoholic beverages with the exception of beer, 
namely liqueurs, fruit cordials, fruit creams, alcoholic cocktails; 
wines; ciders. Priority Filing Date: September 22, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 083599978 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares (1). 
Registered in or for FRANCE on September 22, 2008 under No. 
083599978 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).
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1,430,269. 2009/03/09. Otmar Birkner, Dornierstraße 8, 31137 
Hildesheim, 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

CALIDUS
The translation provided by the applicant of the word CALIDUS 
is WARM or HOT.

WARES: Moulds [parts of machines] for fibre reinforced plastic 
materials; aeronautical engines; engines for water vehicles; 
motor cars; aircraft; a l l  terrain vehicles, automatic guided 
vehicles, sport utility vehicles, motorcycles; boats; engines for 
land vehicles; spare parts for vehicles; rims for vehicle wheels. 
SERVICES: Arranging of tours, excursions, sightseeing flights. 
Priority Filing Date: September 16, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2008 060 067.5/07 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on March 16, 2009 under No. 
30 2008 060 067 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CALIDUS est 
WARM ou HOT.

MARCHANDISES: Moules [pièces de machines] pour matériaux 
de plastique renforcé de fibres; moteurs pour l'aéronautique; 
moteurs pour véhicules marins; automobiles; aéronefs; véhicules 
tout terrain, véhicules à guidage automatique, véhicules 
utilitaires sport, motos; bateaux; moteurs pour véhicules 
terrestres; pièces de rechange pour véhicules; jantes pour roues 
de véhicule. SERVICES: Organisation de circuits, d'excursions, 
d'excursions aériennes. Date de priorité de production: 16 
septembre 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 060 
067.5/07 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 
mars 2009 sous le No. 30 2008 060 067 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.

1,430,319. 2009/03/09. Cloudbench Applications, Inc., 1100 -
555 West Hastings Street, PO Box 12026, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 4N4 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

BASICGOV
SERVICES: (1) Providing hosted online data processing and 
computing services to others in relation to public 
administration;Providing technical support, training and 
consulting services to those using online computing and data 
processing systems in relation to public administration;Providing 

to others hosted online data processing and computing services 
that manage and administer the issuance of permits to members 
of the public, the inspection of properties, the monitoring, 
enforcement, and compliance with bylaws and codes, the 
modification and granting of exemptions from zoning regulations 
and land use plans;Providing management and administrative 
services to others in relation to issuing permits to members of 
the public, to inspecting properties, to monitoring and to 
enforcing compliance with bylaws and codes, and to modifying 
and granting exemptions from zoning regulations and land use 
plans;Providing technical support, training, and consulting 
services to others in relation to the management and 
administration of software, systems, processes and procedures 
for issuing permits to members of the public, for inspecting 
properties, for monitoring and enforcing compliance with bylaws 
and codes, and for modifying and granting exemptions from 
zoning regulations and land use plans;Developing for others 
computer software that manages and administers the issuance 
of permits to members of the public, the inspection of properties, 
the monitoring and enforcement of compliance with bylaws and 
codes, and the modification and granting of exemptions from 
zoning regulations and land use plans;Permitting others to 
access through the Internet and to use software and systems 
that manage and administer the issuance of permits to members 
of the public, the inspection of properties, the monitoring and 
enforcement of compliance with bylaws and codes, and the 
modification and granting of exemptions from zoning regulations 
and land use plans;Operating a website providing information to 
others regarding services, software, systems, processes and 
procedures for the issuance of permits to members of the public, 
the inspection of properties, the monitoring and enforcement of 
compliance with bylaws and codes, and the modification and 
granting of exemptions from zoning regulations and land use 
plans;Operating Internet websites on behalf of others providing 
processes and procedures for issuing permits to members of the 
public, for inspecting properties, for monitoring and enforcing 
compliance with bylaws and codes, and for modifying and 
granting exemptions from zoning regulations and land use plans. 
(2) Providing to others hosted online data processing and 
computing services that manage and administer the registration 
and renewal of governmental licenses, the construction, 
management, repair and maintenance of public assets, the 
receipt of and response to customer inquiries, requests and 
orders, and the dissemination of information in the fields of 
government planning, policies, regulations, administration, 
procedures, implementation, service delivery, enforcement, 
taxes, fees and reporting, and monitoring, maintenance, repair 
and reporting of public; Providing management and 
administrative services to others in relation to the registration 
and renewal of governmental licenses, to the construction, 
management, repair and maintenance of public assets, to the 
receipt of and response to customer inquiries, requests and 
orders, and to the and dissemination of information in the fields 
of government planning, policies, regulations, administration, 
procedures, implementation, service delivery, enforcement, 
taxes, fees and reporting, and monitoring, maintenance, repair 
and reporting of public; Providing technical support, training, and 
consulting services to others in relation to the management and 
administration of software, systems, processes and procedures 
for the registration and renewal of governmental licenses, for the 
construction, management, repair and maintenance of public 
assets, for the receipt of and response to customer inquiries, 
requests and orders, and for the dissemination of information in 
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the fields of government planning, policies, regulations, 
administration, procedures, implementation, service delivery, 
enforcement, taxes, fees and reporting, and monitoring, 
maintenance, repair and reporting of public; Developing for use 
by others computer software that manages and administers the 
registration and renewal of governmental licenses, for the 
construction, management, repair and maintenance of public 
assets, for the receipt of and response to customer inquiries, 
requests and orders, and for the dissemination of information in 
the fields of government planning, policies, regulations, 
administration, procedures, implementation, service delivery, 
enforcement, taxes, fees and reporting, and monitoring, 
maintenance, repair and reporting of public; Permitting others to 
access through the Internet and to use software and systems 
that manage and administer the registration and renewal of 
governmental licenses, for the construction, management, repair 
and maintenance of public assets, for the receipt of and 
response to customer inquiries, requests and orders, and for the 
dissemination of information in the fields of government planning, 
policies, regulations, administration, procedures, implementation, 
service delivery, enforcement, taxes, fees and reporting, and 
monitoring, maintenance, repair and reporting of public; 
Operating Internet websites providing information to others 
regarding services, software, systems, processes and 
procedures for the registration and renewal of governmental 
licenses, for the construction, management, repair and 
maintenance of public assets, for the receipt of and response to 
customer inquiries, requests and orders, and for the 
dissemination of information in the fields of government planning, 
policies, regulations, administration, procedures, implementation, 
service delivery, enforcement, taxes, fees and reporting, and 
monitoring, maintenance, repair and reporting of public; 
Operating Internet websites on behalf of others providing 
processes and procedures for the registration and renewal of 
governmental licenses, for the construction, management, repair 
and maintenance of public assets, for the receipt of and 
response to customer inquiries, requests and orders, and for the 
and dissemination of information in the fields of government 
planning, policies, regulations, administration, procedures, 
implementation, service delivery, enforcement, taxes, fees and 
reporting, and monitoring, maintenance, repair and reporting of 
public; Providing third party access to internet websites on behalf 
of others through which citizens and other clients of government 
and government agencies may access, order, or receive 
services and information related to the fields of government 
planning, policies, regulations, administration, procedures, 
implementation, service delivery, enforcement, taxes, fees and 
reporting, and monitoring, maintenance, repair and reporting of 
publicly-owned assets. Used in CANADA since at least as early 
as February 28, 2009 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Offre de services informatiques et de traitement 
de données hébergés en ligne à des tiers ayant trait à 
l'administration publique; offre de soutien technique, de 
formation et de services conseils aux personnes utilisant des 
systèmes informatiques et de traitement de données en rapport 
avec l'administration publique; offre de services informatiques et 
de traitement de données hébergés en ligne à des tiers pour 
gérer et administrer l'émission de permis aux membres du 
public, l'inspection de propriétés, le suivi et l'application des 
règlements et la conformité aux règlements et aux codes, la 
modification des règlements de zonage et des plans 

d'occupation et l'octroi d'exemptions à ceux-ci; offre de services 
de gestion et d'administration à des tiers en rapport avec 
l'émission de permis aux membres du public, l'inspection de 
propriétés, le suivi et l'application des règlements et des codes, 
et la modification des règlements de zonage et des plans 
d'occupation et l'octroi d'exemptions à ceux-ci; offre de services 
de soutien technique, de formation, et de conseils à des tiers en 
rapport avec la gestion et l'administration de logiciels, de 
systèmes, de procédés et de procédures pour l'émission de 
permis aux membres du public, pour l'inspection de propriétés, 
pour le suivi et l'application des règlements et des codes, et pour 
la modification des règlements de zonage et des plans 
d'occupation et l'octroi d'exemptions à ceux-ci; élaboration pour 
des tiers de logiciels pour gérer et administrer l'émission de 
permis aux membres du public, l'inspection de propriétés, le 
suivi et l'application des règlements et des codes et la 
modification des règlements de zonage et des plans 
d'occupation et l'octroi d'exemptions à ceux-ci; permettre à des 
tiers d'accéder par Internet aux logiciels et aux systèmes, et de 
les utiliser, servant à gérer et à administrer l'émission de permis 
aux membres du public, l'inspection de propriétés, le suivi et et 
l'application des règlements et des codes et la modification des 
règlements de zonage et des plans d'occupation et l'octroi 
d'exemptions à ceux-ci; exploitation d'un site Web d'information 
à des tiers concernant les services, les logiciels, les systèmes, 
les procédés et les procédures pour l'émission de permis aux 
membres du public, l'inspection de propriétés, le suivi et 
l'application des règlements et des codes et la modification des 
règlements de zonage et des plans d'occupation et l'octroi 
d'exemptions à ceux-ci; exploitation de sites Web pour le compte 
de tiers fournissant des processus et des procédures pour 
l'émission de permis aux membres du public, pour l'inspection de 
propriétés, pour le suivi et l'application des règlements et des 
codes, et pour la modification des règlements de zonage et des 
plans d'occupation et l'octroi d'exemptions à ceux-ci. (2) Offre de 
services informatiques et de traitement de données hébergés en 
ligne pour gérer et administrer l'enregistrement et le 
renouvellement de licences gouvernementales, la construction, 
la gestion, la réparation et l'entretien de biens publics, la 
réception de demandes et de commandes provenant des clients 
et les réponses connexes, la diffusion d'information dans les 
domaines de la planification gouvernementale, des politiques, de 
la réglementation, de l'administration, des procédures, de la 
mise en oeuvre, de la prestation de services, de l'application de 
la loi, de l'impôt, des tarifs et de la production de rapports, de la 
surveillance, de l'entretien, de la réparation de biens publics et 
de la production de rapports connexes; offre de services de 
gestion et de services administratifs à des tiers concernant 
l'enregistrement et le renouvellement de licences 
gouvernementales, la construction, la gestion, la réparation et 
l'entretien de biens publics, la réception de demandes et de 
commandes provenant des clients et les réponses connexes, et 
la diffusion d'information dans les domaines de la planification 
gouvernementale, des politiques, de la réglementation, de 
l'administration, des procédures, de la mise en oeuvre, de la 
prestation de services, de l'application de la loi, de l'impôt, des 
tarifs et de la production de rapports, ainsi que de la 
surveillance, de l'entretien, de la réparation de biens publics et 
de la production de rapports connexes; offre de soutien 
technique, de formation et de services de conseil à des tiers 
concernant la gestion et l'administration de logiciels, de 
systèmes, de processus et de procédures pour l'enregistrement 
et le renouvellement de licences gouvernementales, pour la 
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construction, la gestion, la réparation et l'entretien de biens 
publics, pour la réception de demandes et de commandes 
provenant des clients et les réponses connexes, pour la diffusion 
d'information dans les domaines de la planification 
gouvernementale, des politiques, de la réglementation, de 
l'administration, des procédures, de la mise en oeuvre, de la 
prestation de services, de l'application de la loi, de l'impôt, des 
tarifs et de la production de rapports, ainsi que de la 
surveillance, de l'entretien, de la réparation de biens publics et 
de la production de rapports connexes; développement d'un 
logiciel pour des tiers qui gère et administre l'enregistrement et 
le renouvellement des licences gouvernementales, pour la 
construction, la gestion, la réparation et l'entretien de biens 
publics, pour la réception de demandes et de commandes 
provenant des clients et les réponses connexes, , et pour la 
diffusion d'information dans les domaines de la planification 
gouvernementale, des politiques, de la réglementation, de 
l'administration, des procédures, de la mise en oeuvre, de la 
prestation de services, de l'application de la loi, de l'impôt, des 
tarifs, de la production de rapports, de la surveillance, de 
l'entretien, de la réparation de biens publics et production de 
rapports connexes; offre à des tiers d'accès et d'utilisation par 
Internet de logiciels et de systèmes qui gèrent et administrent 
l'enregistrement et le renouvellement de licences 
gouvernementales, pour la construction, la gestion, la réparation 
et l'entretien de biens publics, pour la réception de demandes et 
de commandes provenant des clients et les réponses connexes, 
, et pour la diffusion d'information dans les domaines de la 
planification gouvernementale, des politiques, de la 
réglementation, de l'administration, des procédures, de la mise 
en oeuvre, de la prestation de services, de l'application de la loi, 
de l'impôt, des tarifs, de la production de rapports, de la 
surveillance, de l'entretien, de la réparation de biens publics et 
de la production de rapports connexes; exploitation de sites Web 
d'information pour des tiers concernant les services, les logiciels, 
les systèmes, les processus et les procédures pour 
l'enregistrement et le renouvellement de licences 
gouvernementales, pour la construction, la gestion, la réparation 
et l'entretien de biens publics, pour la réception de demandes et 
de commandes provenant des clients et les réponses connexes, 
pour la diffusion d'information dans les domaines de la 
planification gouvernementale, des politiques, de la 
réglementation, de l'administration, des procédures, de la mise 
en oeuvre, de la prestation de services, de l'application de la loi, 
de l'impôt, des tarifs et de la production de rapports, de la 
surveillance, de l'entretien, de la réparation de biens publics et 
de la production de rapports connexes; exploitation de sites Web 
pour le compte de tiers fournissant des processus et des 
procédures pour l'enregistrement et le renouvellement de 
licences gouvernementales, pour la construction, la gestion, la 
réparation et l'entretien de biens publics, pour la réception de 
demandes et de commandes provenant des clients et les 
réponses connexes, , pour la diffusion d'information dans les 
domaines de la planification gouvernementale, des politiques, de 
la réglementation, de l'administration, des procédures, de la 
mise en oeuvre, de la prestation de services, de l'application de 
la loi, de l'impôt, des tarifs, de la production de rapports, de la 
surveillance, de l'entretien, de la réparation de biens publics et 
de la production de rapports connexes; offre à des tiers d'accès 
à des sites Web pour le compte de tiers à partir desquels des 
citoyens et autres clients et organismes du gouvernement 
peuvent avoir accès à des services et à de l'information, ou 
demander, ou recevoir des services et de l'information dans les 

domaines de la planification gouvernementale, des politiques, de 
la réglementation, de l'administration, des procédures, de la 
mise en oeuvre, de la prestation de services, de l'application de 
la loi, de l'impôt, des tarifs, de la production de rapports, de la 
surveillance, de l'entretien, de la réparation de biens publics et 
de la production de rapports sur les biens publics. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2009 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,430,399. 2009/03/10. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Toyko,108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SWEEP PANORAMA
WARES: Digital still cameras, digital video cameras, digital 
single-lens reflex cameras, mobile phones, printers, digital photo 
frames. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo numériques, caméras 
vidéonumériques, appareils photo reflex numériques à un 
objectif, téléphones mobiles, imprimantes, cadres numériques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,724. 2009/03/11. Laboratoire Theramex S.A.M., 6 avenue 
Albert II, Monte Carlo,  98000, MONACO 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

SCYAN
WARES: Pharmaceutical products, namely oral contraceptives. 
Priority Filing Date: November 13, 2008, Country: MONACO, 
Application No: 28610 in association with the same kind of 
wares. Used in MONACO on wares. Registered in or for 
MONACO on December 15, 2008 under No. 08.27070 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
contraceptifs oraux. Date de priorité de production: 13 novembre 
2008, pays: MONACO, demande no: 28610 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: MONACO en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour MONACO le 
15 décembre 2008 sous le No. 08.27070 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,430,734. 2009/03/11. Helen of Troy Limited, 13 8th Avenue, 
Belleville, 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

BODY KNEADS
WARES: Electric foot spa massagers; electric seat cushion 
massagers. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils électriques de bain et de massage 
des pieds; coussins de siège de massage électriques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,795. 2009/03/12. Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio, Via Penate 4, 6850 Mendrisio, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

The translation provided by the applicant of the word EMPORIO 
is EMPORIUM.

WARES: Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, 
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers. SERVICES:
Advertising consultancy services; business management; 
business administration. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot EMPORIO est 
EMPORIUM.

MARCHANDISES: Dentelles et broderie, rubans et tresses; 
macarons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs 
artificielles. SERVICES: Services de conseil en publicité; gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,430,796. 2009/03/12. Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio, Via Penate 4, 6850 Mendrisio, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ARMANI COLLEZIONI
The translation provided by the applicant of the word 
COLLEZIONI is COLLECTIONS.

WARES: Perfume, toilet water; gels, salts for the bath and the 
shower; toilet soaps; body deodorants; cosmetics namely 
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, the body 
and the hands; milks, gels and oils for tanning and after sun 
care; make-up preparations namely lipsticks, eye shadows,
pencils, mascaras, nail varnish, foundations, blusher; shampoos 
for the hair; gels, mousses, balms and products in aerosol form 
for hair styling and hair care; hair lacquers; hair colouring and 
hair decolourant preparations namely lotions, gels, sprays, 
creams; permanent waving and curling preparations namely 
gels, mousses, sprays, balms, lotions; essentials oils for the 
body; apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images, namely video cassette recorders, pre-recorded 
video cassettes, televisions, digital video recorders, audio 
cassette recorders, pre-recorded audio cassettes, pre-recorded 
video tapes featuring fashion shows and events; pre-recorded 
video discs featuring fashion shows and events. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot COLLEZIONI 
est COLLECTIONS.

MARCHANDISES: Parfum, eau de toilette; gels, sels pour le 
bain et la douche; savons de toilette; déodorants pour le corps; 
cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de 
bronzage et de soins après soleil; produits de maquillage, 
nommément rouges à lèvres, ombres à paupières, crayons, 
mascaras, vernis à ongles, fonds de teint, fard à joues; 
shampooings pour les cheveux; gels, mousses, baumes et 
produits en aérosol pour la coiffure et les soins capillaires; 
laques capillaires; colorants capillaires et décolorants capillaires, 
nommément lotions, gels, vaporisateurs, crèmes; produits 
capillaires permanents à onduler et à friser, nommément gels, 
mousses, vaporisateurs, baumes, lotions; huiles essentielles 
pour le corps; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément magnétoscopes, 
cassettes vidéo préenregistrées, téléviseurs, magnétoscopes 
numériques, enregistreurs de cassettes audio, cassettes audio 
préenregistrées, bandes vidéo préenregistrées de défilés et 
d'évènements de mode; disques vidéo préenregistrés de défilés 
et d'évènements de mode. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,430,798. 2009/03/12. Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio, Via Penate 4, 6850 Mendrisio, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ARMANI
SERVICES: Advertising consultancy services; business 
management; business administration; advertising services in 
favour of third persons relating to the trade and sale of shops of 
perfumery and cosmetics, household cleaning products, cutlery, 
optical goods, and pre-recorded discs, watches, jewellery, 
costume jewellery, stationery, leather and imitation leather 
goods, furniture articles, house articles, textile and textile goods, 
clothing articles, games, playthings, sporting articles, foodstuffs, 
smoking articles; business management consultancy in 
connection with the management of shops of perfumery and 
cosmetics, household cleaning products, cutlery, optical goods, 
and pre-recorded discs, watches, jewellery, costume jewellery, 
stationery, leather and imitation leather goods, furniture articles, 
house articles, textile and textile goods, clothing articles, games, 
playthings, sporting articles, foodstuffs, smoking articles. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en publicité; gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise; services de publicité 
pour le compte de tiers concernant le commerce et la vente de 
boutiques de parfumerie et de cosmétiques, de produits 
nettoyants pour la maison, d'ustensiles de table, d'appareils 
d'optique et de disques préenregistrés, de montres, de bijoux, de 
bijoux de fantaisie, d'articles de papeterie, de cuir et de similicuir, 
d'articles d'ameublement, d'articles de maison, de tissu et 
d'articles textiles, d'articles vestimentaires, de jeux, d'articles de 
jeu, d'articles de sport, de produits alimentaires, d'articles pour 
fumeurs; services de conseil en gestion d'entreprise relativement 
à la gestion de boutiques de parfumerie et de cosmétiques, de 
produits nettoyants pour la maison, d'ustensiles de table, 
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d'appareils d'optique et de disques préenregistrés, de montres, 
de bijoux, de bijoux de fantaisie, d'articles de papeterie, de cuir 
et de similicuir, d'articles d'ameublement, d'articles de maison, 
de tissu et d'articles textiles, d'articles vestimentaires, de jeux, 
d'articles de jeu, d'articles de sport, de produits alimentaires, 
d'articles pour fumeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,430,812. 2009/03/12. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BIOSHIELD
WARES: Medical apparatuses and instruments, namely medical 
diagnostic imaging apparatus namely magnetic resonance 
imaging (MRI) diagnostic machines, computerized tomography 
(CT) diagnostic imaging machines, xray diagnostic imaging 
machines, and single photon emission computed tomography 
(SPECT) diagnostic imaging machines, and components therefor 
for isolating, sealing, containing, or blocking access to said 
medical diagnostic imaging apparatus, namely subject-
containment tubes, containment panels, containment walls, 
containment bags, and containment chambers. SERVICES:
Scientific and technological services, namely, providing isolation 
of medical imaging apparatuses and instruments and related 
research and design services, all namely, design of medical 
imaging apparatuses and instruments for isolated environments, 
design of isolation environments and components for isolating 
medical imaging apparatuses and instruments, and research and 
consulting services in isolation or containment environment 
imaging and infectious disease imaging and analysis thereof. 
Priority Filing Date: September 12, 2008, Country: Benelux 
Office for IP (Netherlands), Application No: 1166614 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément appareils d'imagerie médicale pour le diagnostic, 
nommément appareils d'imagerie par résonance magnétique 
(IRM) pour le diagnostic, appareils d'imagerie par 
tomodensitométrie informatisée (tomodensitomètres) pour le 
diagnostic, appareils d'imagerie par rayons X pour le diagnostic, 
et appareils d'imagerie par tomographie d'émission 
monophotonique (TEM) pour le diagnostic, ainsi que pièces 
connexes servant à isoler, à étanchéifier, à contenir les appareils 
médicaux d'imagerie diagnostique susmentionnés ou en interdire 
l'accès, , nommément tubes de confinement, panneaux de 
confinement, murs de confinement, sacs de confinement et 
chambres de confinement de sujets. SERVICES: Services 
scientifiques et technologiques, nommément offre d'isolement 
d'appareils et d'instruments d'imagerie médicale et de services 
de recherche et de conception connexes, nommément 
conception d'appareils et d'instruments d'imagerie médicale pour 
environnements isolés, conception d'environnements et de 
pièces d'isolement pour l'isolement d'appareils et d'instruments 
d'imagerie médicale, et services de recherche et de conseils 
relatifs à l'imagerie en isolement ou en environnement confiné 
ainsi que imagerie et analyse des maladies infectieuses 

connexes. Date de priorité de production: 12 septembre 2008, 
pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1166614 
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.

1,430,815. 2009/03/12. ITT Corporation, 1133 Westchester 
Avenue, White Plains, NY 10604, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NEMESIS
A Letter of Consent from Her Majesty the Queen in Right of 
Canada, as represented by the Minister of the Environment is of 
record.

WARES: Electrical connectors, namely, electrical connectors for 
use with medical test and diagnostic equipment, military 
industrial equipment, commercial and military aircraft electronics, 
unmanned aerial vehicles, missile systems, avionic systems, 
satellites, military sensors, military instrumentation, 
interconnections for helmets, weapons, battery packs, night 
vision goggles and aircraft headsets, navigation and telemetry 
equipment, and computers and hand held communications 
equipment. Priority Filing Date: October 24, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/599,811 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 
représentée par le ministre de l'Environnement, a été déposé.

MARCHANDISES: Connecteurs électriques, nommément 
connecteurs électriques pour utilisation avec de l'équipement de 
test et de diagnostic médical, de l'équipement industriel militaire, 
des appareils électroniques d'aéronefs commerciaux et 
militaires, des véhicules aériens sans pilote, des systèmes de 
missiles, des systèmes d'avionique, des satellites, des capteurs 
militaires, des instruments militaires, des interconnexions pour 
les casques, des armes, des blocs-piles, des lunettes de vision 
nocturne et des casques d'écoute d'aéronef, de l'équipement de 
navigation et de télémétrie ainsi que des ordinateurs et de 
l'équipement de communication de poche. Date de priorité de 
production: 24 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/599,811 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,430,839. 2009/03/12. Sirsi Corporation, 400 West Dynix Drive, 
Provo, UT 84604, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

ILINK
SERVICES: Application service provider (ASP) providing, by 
means of software downloads by users over the Internet, access 
to library catalog information and records. Used in CANADA 
since at least as early as May 01, 2001 on services. Priority
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Filing Date: February 23, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/676,338 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs (ASP) 
permettant, par téléchargement d'un logiciel par les utilisateurs 
sur Internet, l'accès aux collections et aux documents d'une 
bibliothèque. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 mai 2001 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 23 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/676,338 en liaison avec le 
même genre de services.

1,430,843. 2009/03/12. Sirsi Corporation, 400 West Dynix Drive, 
Provo, UT 84604, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

IBISTRO
SERVICES: Application service provider (ASP) providing, by 
means of software downloads by users over the Internet, access 
to library catalog information and records. Used in CANADA 
since at least as early as September 01, 2000 on services. 
Priority Filing Date: February 23, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/676,356 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs (ASP) 
permettant, par téléchargement d'un logiciel par les utilisateurs 
sur Internet, l'accès aux collections et aux documents d'une 
bibliothèque. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 septembre 2000 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 23 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/676,356 en liaison avec le 
même genre de services.

1,431,176. 2009/03/16. Randy River Inc., 111 Orfus Road, 
Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MINT
WARES: Dresses, skirts, shorts, jumpers, pants, trousers, 
slacks, jeans, sweaters, vests, shirts, blouses, t-shirts, tank tops,
sweat shirts, sweatpants, hoodies, trackpants, coats, jackets, 
suits, ties, pajamas, lingerie, undergarments, bathing suits, 
scarves, hats, toques, gloves, mitts, socks, shoes, boots, 
slippers and sandals; handbags and purses, sunglasses; belts. 
SERVICES: Retail clothing and wearing apparel store services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Robes, jupes, shorts, chasubles, pantalons, 
pantalons sport, jeans, chandails, gilets, chemises, chemisiers, 
tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chandails à capuchon, pantalons molletonnés, 
manteaux, vestes, costumes, cravates, pyjamas, lingerie, 
vêtements de dessous, maillots de bain, foulards, chapeaux, 
tuques, gants, mitaines, chaussettes, chaussures, bottes, 

pantoufles et sandales; sacs à main, lunettes de soleil; ceintures. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements et d'articles vestimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,431,282. 2009/03/17. Myriad Genetics, Inc., 320 Wakara Way, 
Salt Lake City, Utah 84108, 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

OnDose
SERVICES: Medical diagnostic testing, monitoring and reporting 
services. Priority Filing Date: February 19, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/674,154 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'essai, de surveillance et de production 
de rapports de diagnostics médicaux. Date de priorité de 
production: 19 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/674,154 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,431,283. 2009/03/17. Myriad Genetics, Inc., 320 Wakara Way, 
Salt Lake City, Utah 84108, 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

SERVICES: Medical diagnostic testing, monitoring and reporting 
services. Priority Filing Date: March 04, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/683,515 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'essai, de surveillance et de production 
de rapports de diagnostics médicaux. Date de priorité de 
production: 04 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/683,515 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,431,390. 2009/03/09. A.M.S. Baeshen & Co., Beashen 
Building, Al-Zahab Street (Albalad Area), P.O. Box 18, Jeddah 
21411, SAUDI ARABIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: teas. Used in SAUDI ARABIA on wares; MOROCCO 
on wares. Registered in or for OHIM (EC) on July 26, 2009 
under No. 006712541 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Thés. Employée: ARABIE SAOUDITE en 
liaison avec les marchandises; MAROC en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 juillet 
2009 sous le No. 006712541 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,395. 2009/03/09. HAUT CIEL INC., 5654 Monkland 
Avenue, Montreal, QUEBEC H4A 1E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IAN F. WONG, 1 
WESTMOUNT SQUARE, SUITE 1500, MONTREAL, QUEBEC, 
H3Z2P9

LOVE ME SLENDER
WARES: Women's clothing, namely (i) denim pants; (ii) denim 
jackets; (iii) t-shirts; (iv) sportswear; (v) hosiery; and (vi) 
bodywear, namely, leggings and leotards; Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément (I) 
pantalons en denim; (II) vestes en denim; (III) tee-shirts; (IV) 
vêtements sport; (V) bonneterie; (VI) linge de corps, nommément 
caleçons longs et maillots. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,431,504. 2009/03/18. Reliable Food Supplies Inc., 2450 
Lawrence Avenue East, Scarborough, ONTARIO M1P 2R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

BRANDS YOU KNOW. SERVICE YOU 
TRUST.

SERVICES: Supply and delivery of food products and 
disposable non-food products used by the food services industry. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture et livraison de produits alimentaires et de 
produits non alimentaires jetables utilisés par l'industrie des 
services alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,431,662. 2009/03/19. DR. FRANCES JANG INC., 3568 West 
41st Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6N 3E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER, 
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2

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

SERVICES: Services provided by medical practitioners solely in 
a medical clinic, namely cosmetic dermatology, laser skincare 
and plastic surgery. Used in CANADA since at least as early as 
July 2008 on services.

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

SERVICES: Services offerts par des praticiens seulement dans 
une clinique médicale, nommément dermatologie cosmétique, 
soins de la peau au laser et chirurgie plastique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison 
avec les services.

1,431,934. 2009/03/23. Tae-Wan Kim, Banpo-APT 82-102, 
1300, Banpo-dong, Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

POST-BALL
WARES: document holders; memo paper holders; business card 
holders; photograph holders. Priority Filing Date: February 27, 
2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2009-0009154 in association with the same kind of wares. Used
in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on March 29, 2010 under No. 0818320 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-documents; porte-blocs-notes; porte-
cartes professionnelles; supports pour photographies. Date de 
priorité de production: 27 février 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2009-0009154 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 29 mars 2010 sous le No. 
0818320 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,431,956. 2009/03/23. ALLI, ALLIANCE OF ACTION SPORTS, 
LLC, 150 Harvester Drive, Suite 140, Burr Ridge, Illinois 60527, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW 
GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

ALLI ALLIANCE OF ACTION SPORTS
WARES: (1) Printed materials, namely, stickers, autograph 
books, and event programs; school supplies, namely, folders 
andbound notebooks. (2) Interactive electronic products, namely, 
video game programs and cartridges, and computer game 
software and cartridges; cell phone accessories, namely, face 
plates and cell phone covers; pre-recorded DVDs and video 
tapes featuring a variety of sporting events and competitions; 
eyewear, namely, sunglasses, protective eyewear for athletic, 
snowsports and motorsports use; sports helmets; bags, namely, 
backpacks, sports bags, fanny packs; clothing, namely, shirts, 
jackets, pants, shorts, sweatshirts, vests, skiwear, wetsuits; 
gloves, namely, BMX gloves, motorbike gloves, racing gloves, 
snowboard and ski gloves; footwear, namely, sports footwear 
and casual activewear; headwear, namely, hats, visors, toques, 
headbands, beanies; toys, playthings and sporting articles and 
goods, namely, skateboards, skateboard bags, skis, ski bags, 
snowboards, and board games; athletic protective pads, namely, 
knee pads, elbow pads and wrist guards. SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely, an ongoing television series 
featuring a wide variety of sports exhibitions and competitions. 
(2) Entertainment services, namely, organizing and conducting a 
wide variety of sports exhibitions and competitions and sports 
festivals related to water skiing, snowboarding, skiing, 
skateboards, motorcycles, dirt bikes, wakeboards, and field 
athletic competitions and exhibitions. Used in CANADA since at 
least as early as December 13, 2008 on services (1). Priority
Filing Date: September 23, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77576989 in association with the 
same kind of wares (1) and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément autocollants, 
carnets d'autographes et programmes; fournitures scolaires, 
nommément chemises de classement et carnets cartonnés. (2) 
Produits électroniques interactifs, nommément programmes et 
cartouches pour jeux vidéo ainsi que logiciels et cartouches pour 
jeux informatiques; accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément façades et couvercles de téléphone cellulaire; DVD 
et cassettes vidéo préenregistrés contenant des compétitions et 
des évènements sportifs en tous genres; articles de lunetterie, 
nommément lunettes de soleil, articles de lunetterie de 
protection pour les sports, les sports d'hiver et les sports 
motorisés; casques de sport; sacs, nommément sacs à dos, 
sacs de sport, sacs banane; vêtements, nommément chandails, 
vestes, pantalons, shorts, pulls d'entraînement, gilets, vêtements 
de ski, combinaisons isothermes; gants, nommément gants de 
BMX, gants de moto, gants de course, gants de planche à neige 
et de ski; articles chaussants, nommément articles chaussants 
de sport et vêtements d'exercice tout-aller; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, visières, tuques, bandeaux, petits 
bonnets; jouets, articles de jeu ainsi qu'articles et marchandises 
de sport, nommément planches à roulettes, sacs pour planches 

à roulettes, skis, housses à ski, planches à neige et jeux de 
plateau; coussinets protecteurs de sport, nommément 
genouillères, coudières et protège-poignets. SERVICES: (1) 
Services de divertissement, nommément séries d'émissions 
télévisées continues contenant une grande variété de 
démonstrations et de compétitions sportives. (2) Services de 
divertissement, nommément organisation et tenue de 
démonstrations, de compétitions et de festivals sportifs en tous 
genres concernant le ski nautique, la planche à neige, le ski, la 
planche à roulettes, la moto, la moto hors route, la planche 
nautique ainsi que de compétitions et de démonstrations 
d'athlétisme. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 13 décembre 2008 en liaison avec les services (1). Date
de priorité de production: 23 septembre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77576989 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,431,986. 2009/03/23. Tri Tool Inc., 3041 Sunrise Blvd., Rancho 
Cordova, California, 95742-6502, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

OrbitMaster
WARES: Electric arc welding machines, electric welding 
machines, gas-operated welding machines, laser welding 
machines, computer controlled gas welding machines; and 
computer controlled electric arc welding machines; welding 
software, software for enabling welding machines and welding 
torches, computer operating systems, computer software to 
control and monitor welding machines, computer software to 
control and monitor welding torches, computer software to report 
the performance of welding apparatus, and computer software to 
anticipate and diagnose problems with welding apparatus; 
welding torches for GTAW (Gas Tungsten Arc Welding); welding 
torches for GMAW (Gas Metal Arc Welding); and electric arc 
welders. Priority Filing Date: September 30, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/582,311 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soudeuses à l'arc électrique, soudeuses 
électriques, soudeuses au gaz, soudeuses au laser, soudeuses 
au gaz commandées par ordinateur; soudeuses à l'arc électrique 
commandées par ordinateur; logiciel de soudage, logiciel pour 
permettre aux soudeuses et aux chalumeaux, aux systèmes 
d'exploitation et au logiciel de commander et de surveiller des 
soudeuses, logiciel pour commander et surveiller des 
chalumeaux, logiciel pour faire le rapport du rendement des 
appareils de soudage, logiciel pour prévoir et déterminer les 
problèmes des appareils de soudage; chalumeaux pour le 
soudage TIG (soudage à l'électrode de tungstène); chalumeaux 
soudeurs pour procédé GMAW (soudage à l'arc sous gaz avec 
fil plein); soudeuses à l'arc. Date de priorité de production: 30 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/582,311 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,432,049. 2009/03/23. Release the Hounds, 351 Flagstone 
Terrace, Toronto, ONTARIO M1C 2X7

Release the Hounds
WARES: (1) dog training pamphlet. (2) dog training DVDs, 
books, pamphlets; dog treat pouches, dog leashes, dog 
harnesses, dog collars, dog sweaters and dog coats; 
promotional items namely, T-shirts, sweaters, mugs, pens, key 
chains, bumper stickers and stickers. SERVICES: dog training 
services. Used in CANADA since December 01, 2000 on 
services. Used in CANADA since at least as early as July 24, 
2001 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Brochure sur le dressage de chiens. (2) 
DVD, livres et brochures sur le dressage de chiens; sachets de 
gâteries pour chiens, laisses de chien, harnais de chien, colliers 
de chien, chandails pour chiens et manteaux pour chiens;
articles promotionnels, nommément tee-shirts, chandails, 
grandes tasses, stylos, chaînes porte-clés, autocollants pour 
pare-chocs et autocollants. SERVICES: Services de dressage 
de chiens. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2000 en 
liaison avec les services. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 24 juillet 2001 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,432,129. 2009/03/24. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

IF IT'S MELTED, IT'S RUINED
WARES: Sugar confectionery, coca confectionery, almond 
confectionery, peanut confectionery, chocolate confectionery, ice 
creams, water ices and sorbets, frozen confectionery. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,432,348. 2009/03/25. American & Efird Enterprises, Inc., 22 
American Street, Mount Holly, North Carolina 28120, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ESSENSE
WARES: Embroidery yarns and threads. Used in CANADA 
since at least as early as February 24, 2009 on wares. Priority
Filing Date: September 25, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/579,033 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 

wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 14, 2009 under No. 3,606,029 on wares.

MARCHANDISES: Fil à broderie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 24 février 2009 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 25 septembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/579,033 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 avril 2009 sous le No. 3,606,029 en liaison 
avec les marchandises.

1,432,677. 2009/03/27. WD-40 Company, 1061 Cudahy Place, 
San Diego, California  92110, 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

BLUE WORKS
WARES: Coatings for rust prevention and corrosion control on 
metal surfaces; protective coatings for metal; cleaning 
preparations for use on metal surfaces; all purpose penetrating 
and lubricating oil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements antirouille et anticorrosion pour 
surfaces métalliques; revêtements protecteurs pour métal; 
produits de nettoyage pour surfaces métalliques; huile 
pénétrante et lubrifiante tout usage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,432,927. 2009/03/25. Weinbrenner Shoe Company, Inc., a 
corporation of the State of Wisconsin, 108 South Polk Street, 
Merrill, Wisconsin 54452, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

WARES: footwear, namely, safety and protective shoes and 
boots, hiking shoes and boots, industrial work shoes and boots, 
and shoes and boots for law enforcement, military personnel, 
and firefighters. Used in CANADA since at least as early as 
1969 on wares. Priority Filing Date: October 22, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/598,186 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 26, 2009 under No. 3,626,847 
on wares.
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MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes de sécurité et de protection, chaussures et 
bottes de randonnée, chaussures et bottes de travail industriel 
ainsi que chaussures et bottes pour les services de police, le 
personnel militaire et les pompiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1969 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 22 octobre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/598,186 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 
2009 sous le No. 3,626,847 en liaison avec les marchandises.

1,432,937. 2009/03/31. Seva Canada Society, #100 - 2000 West 
12th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 2G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

SEVA
The translation provided by the applicant of the Sanskrit word(s) 
SEVA is in service.

WARES: (1) Spectacles and eyewear namely, eye glasses, 
sunglasses, reading glasses, prescription glasses, eyeglass 
frames. (2) Publications namely calendars, greeting cards. (3) 
Promotional goods namely t-shirts and headwear namely hats, 
stickers. SERVICES: Charitable society namely fundraising 
services and program development in the field of eyecare and 
ophthalmology through and for others; Non-profit society 
providing eyecare services namely vision testing, provision of 
eyecare, cataract treatment and blindness prevention. Used in 
CANADA since at least as early as 1982 on services; 1995 on 
wares (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanscrit SEVA 
est « service ».

MARCHANDISES: (1) Lunettes et articles de lunetterie, 
nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes de lecture, 
verres correcteurs, montures de lunettes. . (2) Publications, 
nommément calendriers, cartes de souhaits. (3) Articles 
promotionnels, nommément tee-shirts et couvre-chefs, 
nommément chapeaux, autocollants. SERVICES: Organisme 
caritatif, nommément services de campagnes de financement et 
développement de programme dans les domaines des soins des 
yeux et de l'ophtalmologie avec et pour des tiers; société sans 
but lucratif offrant des services de soins des yeux, nommément 
examen visuel, soins des yeux, traitement de la cataracte et 
prévention de la cécité. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1982 en liaison avec les services; 1995 en liaison 
avec les marchandises (2), (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,433,122. 2009/04/01. Luc Allaire, 466 Paul-Comtois, Granby, 
QUÉBEC J2J 1Y5

HATHOR  ACOUSTIK

MARCHANDISES: Haut parleur, enceinte acoustique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Speakers, speaker cabinets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,433,160. 2009/04/01. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

BODY RESPONSIVE
WARES: Bar soaps; perfumery, essential oils for personal use, 
cosmetics; colognes, eau de toilette, perfume body sprays; oils, 
creams and lotions for the skin; shaving foam, shaving gel, pre-
shaving and after-shaving lotions; talcum powder; preparations 
for the bath and shower, namely, body wash, shower gel; hair 
lotions; dentifrices; non-medicated mouthwashes; deodorants for 
personal use; anti-perspirants for personal use; non-medicated 
toilet preparations, namely, body mist, lip balm. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pains de savon; parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques; eau de Cologne, 
eau de toilette, produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
huiles, crèmes et lotions pour la peau; mousse à raser, gel à 
raser, lotions avant-rasage et après-rasage; poudre de talc; 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide 
pour le corps, gel douche; lotions capillaires; dentifrices; rince-
bouche non médicamenteux; déodorants; antisudorifiques; 
produits de toilette non médicamenteux, nommément produit 
pour le corps en brumisateur, baume à lèvres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,218. 2009/04/01. Katharina Ortner, 36 DeKay Street, 
Kitchener, ONTARIO N2H 3T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ANNA TOLAZZI
WARES: Beverages, namely coffee, tea and cocoa; sugar; rice; 
food and beverage additives namely tapioca and sago; artificial 
coffee namely aerated drinks/beverages with any one or a 
combination of coffee, cocoa and chocolate base; non-alcoholic 
chocolate or cocoa based beverages and drink preparations; 
chocolate additives and extracts of chocolate used in the 
preparation of beverages;bread, pastry and chocolate 
confectionery, ices, namely aerated chocolate, almonds covered 
in chocolate, biscuits containing chocolate flavoured ingredients, 
biscuits with chocolate coating, chocolate, chocolate bars, 
chocolate confectionary, chocolate creams, chocolate 
decorations for cakes, chocolate decorations for Christmas trees, 
chocolate decorations for confectionary items, chocolate eggs, 
chocolate extracts for bakery products, chocolate fillings for 
bakery products, chocolates in the form of pralines, dairy 
chocolate, cakes made of chocolate or filled with chocolate or 
coated with chocolate, biscuits made of chocolate or filled with 



Vol. 57, No. 2910 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 août 2010 98 August 04, 2010

chocolate or coated with chocolate, candies made of chocolate 
or filled with chocolate or coated with chocolate, pastries made 
of chocolate or filled with chocolate or coated with chocolate. 
SERVICES: Services of a confectioner; services of a chocolatier. 
Used in CANADA since at least as early as February 05, 2008 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons, nommément café, thé et cacao; 
sucre; riz; additifs pour aliments et boissons, nommément 
tapioca et sagou; succédané de café, nommément boissons 
mélangées contenant l'un des ingrédients suivants ou une 
combinaison d'entre eux : café, cacao et chocolat; boissons et 
préparations de boissons non alcoolisées au chocolat ou au 
cacao; additifs de chocolat et extraits de chocolat utilisés dans la 
préparation de boissons; pain, pâtisseries et friandises au 
chocolat, glaces, nommément chocolat aéré, amandes enrobées 
de chocolat, biscuits secs contenant des ingrédients à saveur de 
chocolat, biscuits enrobés de chocolat, chocolat, tablettes de 
chocolat, confiserie de chocolat, chocolat fourré crème, 
décorations au chocolat pour gâteaux, décorations au chocolat 
pour arbres de Noël, décorations au chocolat pour confiseries, 
oeufs en chocolat, extraits de chocolat pour produits de 
boulangerie-pâtisserie, garnitures au chocolat pour produits de 
boulangerie-pâtisserie, chocolats sous forme de pralines, 
chocolat au lait, gâteaux au chocolat, fourrés au chocolat ou 
enrobés de chocolat, biscuits au chocolat, fourrés au chocolat ou 
enrobés de chocolat, friandises en chocolat, fourrées au 
chocolat ou enrobées de chocolat, pâtisseries en chocolat, 
fourrées au chocolat ou enrobées de chocolat. SERVICES:
Services de confiseur; services de chocolatier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 février 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,433,219. 2009/04/01. Sto Corp., a Georgia Corporation, 
Building 1400, Suite 120, 3800 Camp Creek Parkway, Atlanta, 
Georgia 30331, 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

BUILDING WITH CONSCIENCE
WARES: Building materials, products and supplies namely 
specialty coatings, exterior claddings, hard coat stucco, cement 
board stucco, concrete repair products, namely, acrylic-based 
crack filler for sealing and weatherproofing cracks, acrylic-based 
surface leveler and ground coat that weatherproofs and bridges 
cracks, flexible fiberglass mesh that reinforces acrylic 
compounds, membranes, and air and moisture barriers products, 
namely, air and moisture barrier coatings in the nature of a paint 
to be applied onto exterior wall sheathing with a roller, trowel or a 
spray pump, moisture barrier joint compounds to be applied onto 
exterior wall sheathing board joints and rough openings in wall 
construction with a trowel, and waterproofing air barriers, 
namely, a seamless air and moisture protection system beneath 
exterior wall surfaces. Used in CANADA since at least as early 
as February 2004 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux, produits et fournitures de 
construction, nommément revêtements spécialisés, parements 
extérieurs, revêtement à couche dure (stuc), panneau de 
fibragglo-ciment (stuc), produits de réparation du béton, 

nommément produits de remplissage à base d'acrylique pour 
combler et imperméabiliser les fentes, produit de mise à niveau 
de surface et couche de fond à base d'acrylique qui comble et 
imperméabilise les fentes, filet en fibre de verre flexible qui 
renforce les composés acryliques, les membranes et les produits 
étanches à l'air et à l'humidité, nommément revêtements 
étanches à l'air et à l'humidité sous forme de peinture à 
appliquer à l'aide d'un rouleau, d'une truelle ou d'une pompe à 
pulvériser sur un revêtement mural extérieur, composé à joints 
étanches à l'humidité à appliquer à l'aide d'une truelle sur les 
joints de panneaux de revêtement de murs extérieurs et les 
ouvertures imparfaites dans les murs, et membranes pare-air 
imperméables, nommément revêtement de protection contre l'air 
et l'humidité à appliquer sous les surfaces de murs extérieurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2004 en liaison avec les marchandises.

1,433,361. 2009/04/02. Element Industrial Solutions Inc., #207, 
5405-99St, NW, Edmonton, ALBERTA T6E 3N7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Software used in the field of engineering to manage 
and track materials, labour, scheduling, and equipment in 
construction projects. SERVICES: Consulting services in the 
field of construction project management . Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé dans le domaine du génie 
pour gérer les matériaux, la main-d'oeuvre, les horaires et 
l'équipement des projets de construction et en faire le suivi. 
SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la gestion 
de projets de construction. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,433,431. 2009/04/03. 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

AT THE HEART OF ALL WE DO
WARES: Pet food and pet treats. Priority Filing Date: April 02, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/705,002 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: 02 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 77/705,002 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,433,508. 2009/04/03. Hugh J. Murphy, 2625 Benedet Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5J 4H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

THE ROCK CLOCK AND CURLING 
STONE SPEEDTRAP

WARES: Electronic devices for the measurment of curling 
stones, namely, timing sensors. SERVICES: Research and 
development of products and services in the field of the sport of 
curling. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques pour la mesure des 
pierres de curling, nommément capteurs de minutage. 
SERVICES: Recherche et développement de produits et de 
services dans le domaine du curling. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,433,599. 2009/04/06. ENZYM.PRO.AG, Böhleli 7, 9050 
Appenzell, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

ENZYMPRO
WARES: Chemicals used in industry namely chemicals for use 
in the manufacture of fermentation extracts for preparing 
cosmetics; ferments for the manufacture of fermentation 
extracts; cosmetics for the face, body, lips, hair and nails; hair 
lotions; bleaching preparations for laundry use; cleaning 
preparations for skin applications, polishing compositions for skin 
applications, scouring compositions for skin applications and 
abrasive compositions for skin applications; soaps namely skin 
soaps; perfumery; essential oils for use in the manufacture of 
skin care products; dentifrices; ferments for use in the 
manufacture of pharmaceutical liquids, pharmaceutical creams 
and pharmaceutical ointments; pharmaceutical preparations for 
pets and farm animals for pain relief medication, treatment of 
skin and hair, treatment of inflammatory conditions, and immune 
diseases; sanitary preparations for medical use namely paper 
and sanitary napkins, pads for covering contacted body parts, 
and paper and sanitary towels; food for babies; dietetic 
substances adapted for medical use, food supplements on the 
basis of amino acids, food supplements on the basis of mineral 
nutrients, food supplements on the basis of trace elements, food 
supplements for medical use, and vitamin preparations, each for 
the treatment of inflammatory diseases, for the treatment of 
vitamin deficiency, for enzyme underproduction, for immune 
defence enhancement and for the treatment of diseases of the 
skin, either single or in combination in capsule, tablet, liquid, 
lyophilisate, cream, ointment, concentrate, powder, suspension, 
or gel emulsion form; mineral dietary supplements; dietary 

supplements on the basis of vitamins for the treatment of 
inflammatory diseases, for the treatment of vitamin deficiency, 
for enzyme underproduction, for immune defence enhancement 
and for the treatment of diseases of the skin, either single or in 
combination in the form of a capsule, a tablet, a liquid, a 
lyophilisate, a cream, an ointment, a concentrate, a powder, a 
suspension, or a gel emulsion; dietetic food or food supplements 
for non-medical purposes on the basis of proteins, fats, fatty 
acids by adding vitamins, mineral nutrients, trace elements, 
either single or in combination in the form of liquid concentrates, 
suspensions, gel emulsions, capsules, tablets, pills, powders, 
lyophilisates and bars; 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; dietetic food or food supplements for non-medical 
purposes on the basis of carbohydrates, dietary fibres by adding 
vitamins, mineral nutrients, trace elements, either single or in 
combination in the form of liquid concentrates, suspensions, gel 
emulsions, capsules, tablets, pills, powders, lyophilisates and 
bars; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals namely 
processed and unprocessed cereals to serve as a regular meal 
or food supplement; bread, pastry and confectionery, ice-cream; 
chocolate and chocolate products namely chocolate bars, 
chocolate drinks, confectionery; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard, vinegar; spices; ice. SERVICES: Medical 
services namely nutritional consultancy, health consultancy; 
veterinary services; health and beauty care for human beings or 
animals namely conferences and workshops to inform an 
audience of specialists such as therapists, medical doctors, 
veterinary doctors about the applicant's products. Priority Filing 
Date: October 21, 2008, Country: SWITZERLAND, Application 
No: CH 63000/2008 in association with the same kind of wares 
and in association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on October 21, 2008 under No. CH63000/2008 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l'industrie, 
nommément produits chimiques pour la fabrication d'extraits de 
fermentation pour la préparation de cosmétiques; ferments pour 
la fabrication d'extraits de fermentation; cosmétiques pour le 
visage, le corps, les lèvres, les cheveux et les ongles; lotions 
capillaires; produits de blanchiment pour la lessive; produits de 
nettoyage pour la peau, composés exfoliants pour la peau, 
composés gommants pour la peau et composés abrasifs pour la 
peau; savons, nommément savons pour la peau; parfumerie; 
huiles essentielles pour la fabrication de produits de soins de la 
peau; dentifrices; ferments pour la fabrication de liquides 
pharmaceutiques, de crèmes pharmaceutiques et d'onguents 
pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques destinées aux 
animaux de compagnie et aux animaux d'élevage pour 
l'analgésie, le traitement de la peau et des cheveux, le traitement 
des troubles inflammatoires et des maladies du système 
immunitaire; préparations hygiéniques à usage médical, 
nommément serviettes de table en papier et serviettes 
hygiéniques, coussinets pour couvrir les parties du corps 
touchées ainsi que serviettes de table en papier et serviettes 
hygiéniques; aliments pour bébés; substances hypocaloriques à 
usage médical, suppléments alimentaires à base d'acides 
aminés, suppléments alimentaires à base de nutriments 
minéraux, suppléments alimentaires à base d'oligo-éléments, 
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suppléments alimentaires à usage médical et préparations 
vitaminiques, tous pour le traitement des maladies 
inflammatoires, pour le traitement de carences en vitamines, 
pour la sous-production d'enzymes, pour le renforcement du 
système immunitaire et pour le traitement des maladies de la 
peau, offerts seuls ou en combinaison, sous forme de capsule, 
de comprimé, de liquide, de lyophilisat, de crème, d'onguent, de 
concentré, de poudre, de suspension ou d'émulsion en gel; 
suppléments alimentaires minéraux; suppléments alimentaires 
faits de vitamines pour le traitement des maladies 
inflammatoires, pour le traitement de carences en vitamines, 
pour la sous-production d'enzymes, pour le renforcement du 
système immunitaire et pour le traitement des maladies de la 
peau, offerts seuls ou en combinaison, sous forme de capsule, 
de comprimé, de liquide, de lyophilisat, de crème, d'onguent, de 
concentré, de poudre, de suspension ou d'émulsion en gel; 
aliments hypocaloriques ou suppléments alimentaires à usage 
autre que médical à base de protéines, de corps gras, d'acides 
gras enrichis de vitamines, de nutriments minéraux, d'oligo-
éléments, offerts seuls ou en combinaison sous forme de de 
liquide concentré, de suspension, d'émulsion en gel, de capsule, 
de comprimé, de pilule, de poudre, de lyophilisat et de barre; 
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; aliments hypocaloriques ou suppléments 
alimentaires à usage autre que médical à base de glucides, de 
fibres alimentaires enrichis de vitamines, de nutriments 
minéraux, d'oligo-éléments, offerts seuls ou en combinaison 
sous forme de de liquide concentré, de suspension, d'émulsion 
en gel, de capsule, de comprimé, de pilule, de poudre, de 
lyophilisat et de barre; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédané de café; farine et produits à base de céréales, 
nommément céréales transformées ou non comme repas ou 
comme supplément alimentaire; pain, pâtisserie et confiseries, 
crème glacée; chocolat et produits de chocolat, nommément 
tablettes de chocolat, boissons au chocolat, confiseries; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde, vinaigre; 
épices; glace. SERVICES: Services médicaux, nommément 
services de conseil en nutrition, services de conseil en santé; 
services vétérinaires; soins de santé et de beauté pour les 
humains ou les animaux, nommément conférences et ateliers 
pour informer les spécialistes, comme les thérapeutes, les 
médecins, les vétérinaires sur les produits du requérant. Date de 
priorité de production: 21 octobre 2008, pays: SUISSE, demande 
no: CH 63000/2008 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 
21 octobre 2008 sous le No. CH63000/2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,433,719. 2009/03/31. Starent Networks Corp., 3rd Floor, 30 
International Place, Tewksbury, MA 01876, 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

INTRACER
WARES: Computer software used to analyze, monitor and 
troubleshoot network performance. Priority Filing Date: March 
18, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77694083 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel servant à analyser, à surveiller et à 
diagnostiquer le rendement des réseaux. Date de priorité de 
production: 18 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77694083 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,434,156. 2009/04/09. Anadarko Petroleum Corporation, P.O. 
Box 1330, Houston, Texas 77251-1330, 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

WE'VE BEEN KNOWN TO WAKE 
SLEEPING GIANTS

WARES: Lubricants and fuels, namely, oil, natural gas and liquid 
natural gas; industrial o i l s  and greases; dust-binding 
compositions for all kinds of motors; motor fuels and oils, 
namely, gasoline, diesel, and engine oil; and illuminants, namely, 
petroleum, petroleum derived oil, crude o i l  and petroleum 
condensate. SERVICES: Insurance and financial services, 
namely, management services rendered in financial and 
monetary affairs and services rendered in relation to insurance 
and escrow contracts; services of an investment trust, and of a 
holding company, namely, holding of monies committed to 
projects in the field of energy exploration and production; 
brokerage services dealing in real property; acquisition and 
transfer of monetary claims connected with monetary affairs 
vouched for by trustees; issuance of lines of credit for 
investments committed to projects in the field of energy 
exploration and production; building construction and repair, 
namely, building construction, maintenance and repair of 
buildings used in the fields of energy exploration and production; 
construction services in the nature of construction of temporary 
and permanent buildings to duplicate the buildings that existed 
prior to energy exploration; preservation and restoration of 
energy exploration sites to their original pre-exploration 
environmental condition so that their physical properties are not 
permanently altered by the exploration; services auxiliary to 
construction plans and construction sites, namely, inspection of 
construction sites; maintenance and repair of ships and other 
sea vessels, water-borne modular exploration and production 
systems; rental of energy exploration and production power tools 
and building materials, namely, construction equipment; 
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computer, scientific and legal services, services rendered by 
persons, both individually and collectively, relating to the 
theoretical and practical aspects of complex fields of activities, 
namely, legal services, engineering, computer consultation, 
chemist services, physicist services, namely, research and 
development, negotiating real property rights, all in the fields of 
energy exploration and production; design of temporary and 
permanent buildings, namely, design services for returning the 
buildings to their original pre-exploration environmental condition 
so that their physical properties are not permanently altered by 
energy exploration. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 11, 2009 under No. 3666811 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Lubrifiants et carburants, nommément 
pétrole, gaz naturel et gaz naturel liquéfié; huiles et graisses 
industrielles; compositions antipoussières pour moteurs de 
toutes sortes; carburants et huiles pour moteurs, nommément 
essence, diesel et huile à moteur; matières éclairantes, 
nommément pétrole, huile dérivée du pétrole, pétrole brut et 
condensat de pétrole. SERVICES: Services d'assurance et 
services financiers, nommément services de gestion d'affaires 
monétaires et financières et services rendus ayant trait aux 
contrats d'assurance et d'entiercement; services de fiducie
d'investissement et société de portefeuille, nommément gestion 
de l'argent pour des projets dans le domaine de l'exploration et 
la production d'énergie; services de courtage de biens 
immobiliers; acquisition et transfert de créances ayant trait aux 
affaires monétaires garanties par des fiduciaires; émission de 
marges de crédit pour des investissements dans des projets 
d'exploration et de production d'énergie; création, construction et 
réparation, nommément construction, entretien et réparation de 
bâtiments utilisés dans le domaine de l'exploration et la 
production d'énergie; services de construction, à savoir 
construction de bâtiments temporaires et permanents 
semblables aux bâtiments qui existaient avant l'exploration 
d'énergie; préservation et restauration de sites d'exploration 
d'énergie pour qu'ils retrouvent leur état environnemental original 
afin que leurs propriétés physiques ne soient pas altérées de 
façon permanente par l'exploration; services auxiliaires 
concernant les plans de construction et les chantiers de 
construction, nommément inspection de chantiers de 
constructions; entretien et réparation de navires et d'autres 
bâtiments de mer, systèmes de production et d'exploration à flot 
modulaires; location d'outils électriques d'exploration et de 
production d'énergie et de matériaux de construction, 
nommément équipement de construction; services 
informatiques, scientifiques et juridiques, services offerts par des 
personnes, à titre individuel et collectif, ayant trait aux aspects 
théoriques et appliqués des domaines d'activités complexes, 
nommément services juridiques, services de génie, services de 
conseil en informatique, services de chimistes, services de 
physiciens, nommément recherche et développement, 
négociation de droits de propriété immobilière, tous dans les 
domaines de l'exploration et de la production d'énergie; 
conception de bâtiments temporaires et permanents, 
nommément services de conception pour qu'ils retrouvent leur 
état environnemental original afin que leurs propriétés physiques 
ne soient pas altérées de façon permanente par l'exploration. 
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 août 2009 sous le No. 
3666811 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.

1,434,195. 2009/04/09. INSTITUT ESTHEDERM, Société par 
actions simplifiée, 3 Rue Palatine, 75006 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

ECOLOGIE CUTANEE
MARCHANDISES: Savons, nommément, savons pour la peau, 
savons de toilette, nommément, hypoallergéniques, savons de 
beauté, savons pour le visage, savons naturels, savons 
thérapeutiques, savons antirides, savons anticellulite, savons 
pour régénérer la peau, savons cicatrisants, savons pour les 
vergetures; parfumerie; huiles essentielles, nommément, huiles 
essentielles à usage personnel, nommément, huiles essentielles 
pour le bain, huiles essentielles pour le massage, huiles 
essentielles pour l’hydratation du corps, huiles essentielles pour 
l’aromathérapie; cosmétiques, lotions pour les cheveux, 
dentifrices, préparations cosmétiques pour les soins du corps, 
préparations cosmétiques pour nettoyer la peau, préparations 
cosmétiques pour l'amincissement, nommément, crèmes, lotions 
et gels amincissants pour le corps; produits dépilatoires, 
nommément, crèmes et laits pour supprimer les poils et duvets, 
pour en ralentir la repousse, pour les éclaircir; compléments 
alimentaires à usage cosmétique, nommément, poudre, liquide, 
barres, gélules et comprimés contenant des vitamines, 
minéraux, protéines, oligo-éléments et huiles végétales; produits 
pharmaceutiques, nommément, comprimés, crèmes, laits, gels, 
huiles, lotions, émulsions et onguents médicamenteux pour le 
traitement de la peau, du vieillissement de la peau, de l’acné, de 
la peau sèche, des rides, de l’eczéma et la protection solaire; 
produits dermatologiques, nommément, crèmes, laits, gels, 
huiles, lotions et onguent médicamenteux pour le soin de la 
peau, le traitement du vieillissement de la peau, de l’acné, de la 
peau sèche, des rides, de l’eczéma et la protection solaire; 
substances diététiques à usage médical, nommément, gélules 
d’apport alimentaire vendus exclusivement dans les salons 
d’esthétique, salons de beauté et de coiffure pour compenser un 
déficit préjudiciable au bon état de la peau, et venant en 
complément de soins esthétiques. SERVICES: Services de 
salons de beauté, de coiffure; soins d'hygiène et de beauté pour 
êtres humains proposés exclusivement en salons d’esthétique, 
salons de beauté et de coiffure; maisons de repos; services de 
thalassothérapie; services de massage pour êtres humains; 
services de balnéothérapie, hammam, sauna, bains romains et 
turcs; services de conseils en matière d’hygiène et de soins dans 
les domaines de la cosmétologie et de la dermatologie, services 
de conseils en matière de cosmétologie et de dermatologie, de 
soins du corps et de beauté. Date de priorité de production: 15 
octobre 2008, pays: FRANCE, demande no: 08/3604876 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 octobre 2008 sous le 
No. 08/3604876 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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WARES: Soaps, namely skin soaps, grooming soaps, namely 
hypoallergenic soaps, beauty soaps, face soaps, natural soaps, 
therapeutic soaps, anti-wrinkle soaps, anti-cellulite soaps, skin 
regeneration soaps, cicatrizant soaps, stretch mark soaps; 
perfumery; essential oils, namely essential oils for personal use, 
namely essential oils for the bath, essential oils for massages, 
essential oils for moisturizing the body, essential oils for 
aromatherapy; cosmetics, hair lotions, toothpaste, cosmetic 
preparations for body care, cosmetic preparations for cleansing 
the skin, cosmetic preparations for slimming, namely body 
slimming creams, gels and lotions; depilatory products, namely 
creams and milks to eliminate body hair and vellus hair, to 
prevent its regrowth, to lighten it; food supplements for cosmetic 
use, namely powder, liquid, bars, gelcaps and tablets containing 
vitamins, minerals, proteins, trace minerals and vegetable oils; 
pharmaceutical products, namely pills, creams, milks, gels, oils, 
lotions, emulsions and ointments that have been medicated for 
treating the skin, the aging of the skin, acne, dry skin, wrinkles, 
eczema and for protection from the sun; dermatological 
products, namely creams, milks, gels, oils, lotions and ointments 
that have been medicated for skin care, for treating the aging of 
the skin, for acne, dry skin, wrinkles, eczema and for protection 
from the sun; dietetic substances for medical use, namely dietary 
intake gelcaps sold exclusively in beauty parlours, beauty and 
hair salons providing services to treat skin problems as a 
complement to esthetic care. SERVICES: Esthetic salon, hair 
salon services; hygienic and esthetic care for humans, offered 
exclusively in esthetic salons, beauty salons and hair salons; rest 
homes; thalassotherapy services; massage services for humans; 
balneotherapy, hammam, sauna, Roman and Turkish bath 
services; consulting services related to hygiene and care in the 
fields of cosmetology and dermatology, consulting services 
related to cosmetology and dermatology, body care and esthetic 
care. Priority Filing Date: October 15, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08/3604876 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on October 15, 2008 under No. 08/3604876 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,434,298. 2009/04/06. NOVEXCO INC., 1805 Autoroute Laval 
Ouest, Laval, QUÉBEC H7L 3W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIERRE L. 
LAMBERT, (DUNTON RAINVILLE, S.E.N.C.R.L.), 3333, 
BOULEVARD DU SOUVENIR, BUREAU 200, LAVAL, QUÉBEC, 
H7V1X1

EXEK
MARCHANDISES: Articles de papeterie et fourniture de bureau, 
nommément : stylos, crayons à mine, relieurs et cartables, 
trombones et attaches, bandes élastiques, chemises à dossiers, 
chemises suspendues, boites de classement, index et 
séparateurs, agrafes et agrafeuses, rubans adhésifs, agendas, 
ciseaux, pinces repliables, cartes de temps, formules à copies 
multiples pour mémo, pellicules pour rétroprojection, étiquettes, 
porte-étiquettes, liquide correcteur, blocs-notes téléphoniques, 
feuilles protectrices, feuilles mobiles; accessoires informatiques, 
nommément: disques souples, tapis pour souris, porte-copies, 
boîtiers pour disques souples; mobilier de bureau, nommément: 
chaises, bureaux de travail. Employée au CANADA depuis au 

moins aussi tôt que le 26 février 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Stationery and office supplies, namely: pens, lead 
pencils, bookbinders and binders, paper clips and fasteners, 
elastic bands, file folders, hanging folders, file boxes, indices and 
dividers, staples and staplers, adhesive tapes, appointment 
books, scissors, foldback clips, time cards, multi-copy memo 
forms, overhead projection transparencies, labels, label holders, 
correction fluid, telephone note pads, cover sheets, loose leaf 
paper; computer accessories, namely: floppy disks, mouse pads, 
copy holders, floppy disk cases; office furniture, namely: chairs, 
desks. Used in CANADA since at least as early as February 26, 
2009 on wares.

1,434,334. 2009/04/14. DH&S(S) Nominees Pty Ltd., Level 1, 
225 George Street, Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA 
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

ANALYTIC INSIGHTS
SERVICES: Business consultancy services in the field of 
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 and risk management; 
business information services in the fields of forensic data 
analysis, anti-money laundering, tax, audit, risk management, 
insolvency administration, actuarial and corporate finance; 
business management services, human resource management, 
business research, management consultancy in the fields of 
business management and risk management, economic 
forecasting; management of tangible and intangible assets for 
business; taxation assessment; business investigation and 
forensic accounting services, provision of insolvency 
administration services, business services namely, corporate 
governance, contract negotiation, marketing strategies, risk 
management, financial reconstruction, determination and 
valuation of damages, namely quantification of financial 
economic loss and damage, economic loss, valuations of 
companies and businesses, valuation of shares and interests, 
loss of profits and consequential loss, insolvency administration 
services, corporate renewal and business recovery services; 
business data analysis and interrogation of financial data, 
economic data, customer and market segmentation data, 
forensic investigations and forensic evidence; data processing, 
computerized data search and retrieval services, electronic data 
processing; financial services, namely services in connection 
with financial management services in the field of business, 
professions and retirement, financial analysis, financial 
evaluation, financial management, financial assessments, 
actuarial services, dissemination of financial information, real 
property valuations and assessments, asset management, 
educational and training services, namely classes, seminars and 
instruction in the field of human resources, employment, 
computers, software, telecommunications, accounting, auditing, 
bookkeeping, finance, and personal investment services; 
publication of information via an Internet-based database in the 
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fields of human resource management, business information 
services and business management; commercial fraud 
investigation and identification; custom design and development 
of computer software and computer information systems; 
consulting services in the field of computer information systems, 
computer hardware, software and integrated systems, computer 
assurance, security, auditability and continuity services, recovery 
of computer data; consulting services in the field of collection of 
evidence for forensic purposes; providing information in the field 
of collection of evidence for forensic purposes. Used in CANADA 
since September 18, 2008 on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans les 
domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises, de 
l'administration d'entreprise, de la gestion d'entreprise, du 
réseautage d'affaires, de la planification d'entreprise, de la 
reconfiguration des processus d'affaires, de la relocalisation 
d'entreprises, de la recherche commerciale, des ressources 
humaines, des technologies de l'information, des services de 
liquidation d'entreprises, des conseils sur les fusions et de la 
gestion des risques; services de renseignements commerciaux 
dans les domaines de l'analyse de données médicolégales, des 
mesures pour faire échec au blanchiment d'argent, de l'impôt, de 
la vérification, de la gestion des risques, de l'administration de 
l'insolvabilité, de l'actuariat et de la finance d'entreprise; services 
de gestion d'entreprise, gestion des ressources humaines, 
recherche commerciale, conseils en gestion dans les domaines 
de la gestion d'entreprise et de la gestion des risques, services
de prévisions économiques; gestion d'actifs corporels et 
incorporels pour les entreprises; évaluation fiscale; services 
qu'enquêtes commerciales et de comptabilité judiciaire, offre de 
services d'administration de faillite, services d'affaires, 
nommément gouvernance d'entreprise, négociation de contrats, 
stratégies de marketing, gestion des risques, reconstruction 
financière, détermination et évaluation de dommages, 
nommément quantification des pertes financières, des 
dommages et des pertes économiques, évaluations 
d'entreprises, évaluation d'actions et d'intérêts, des pertes de 
profits et des pertes indirectes, services d'administration de 
faillite, services de renouvellement organisationnel et de reprise 
des affaires; analyse de données commerciales et interrogation 
de données financières, de données économiques, de données 
sur la segmentation de la clientèle et du marché, d'enquêtes 
judiciaires et de preuves médicolégales; traitement des données, 
services de recherche et de récupération de données 
informatisées, traitement électronique des données; services 
financiers, nommément services de gestion financière dans les 
domaines des affaires, des professions et de la retraite, analyse 
financière, évaluation financière, gestion financière, évaluations 
financières, services d'actuariat, diffusion d'information 
financière, évaluations de biens immobiliers, gestion des actifs, 
services d'enseignement, nommément cours, conférences et 
enseignement dans les domaines des ressources humaines, de 
l'emploi, des ordinateurs, des logiciels, des télécommunications, 
de la comptabilité, de la vérification, de la tenue de livres, des 
finances et des services de placement personnel; publication 
d'information par une base de données sur Internet dans les 
domaines de la gestion des ressources humaines, des services 
de renseignements commerciaux et de la gestion d'entreprise; 
enquête sur la fraude commerciale et détection connexe; 
conception et développement sur mesure de logiciels et de 
systèmes d'information sur ordinateur; services de conseil dans 
les domaines des systèmes d'information sur ordinateur, du 

matériel informatique, des logiciels et des systèmes intégrés, 
services d'assurance, de sécurité, de vérifiabilité et de continuité 
informatiques, récupération de données informatiques; services 
de conseil dans le domaine de la collecte d'éléments de preuve 
à des fins judiciaires; diffusion d'information dans le domaine de 
la collecte d'éléments de preuve à des fins judiciaires. 
Employée au CANADA depuis 18 septembre 2008 en liaison 
avec les services.

1,434,583. 2009/04/15. Berry Chill, LLC, 350 W. Hubbard Street, 
Suite 250, Chicago, Illinois 60654, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: Frozen yogurt. SERVICES: Restaurant services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 05, 
2009 under No. 3,616,795 on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on June 02, 2009 under No. 3632186 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Yogourt glacé. SERVICES: Services de 
restaurant. 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 05 mai 
2009 sous le No. 3,616,795 en liaison avec les services; ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous le No. 3632186 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,434,607. 2009/04/15. Siamons International Inc., 36 Meteor 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

IQ
WARES: Cleaning compositions for household use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compositions nettoyantes pour usage 
domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,434,704. 2009/04/15. Prime Essential Systems Corp., 125 - 30 
McHugh Court NE, Calgary, ALBERTA T2E 7X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN 
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3N9

SAFESITESEP
SERVICES: (1) Services for the monitoring, collecting, 
analyzing, reviewing and reporting of information for the purpose 
of assisting and improving compliance with operational, safety 
and regulatory requirements and procedures on remote work 
sites. (2) Development of project-specific procedures and data 
entry tools for the improvement of compliance with operational, 
safety and regulatory requirements and procedures on remote 
work sites. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de surveillance, de collecte, d'analyse, 
d'examen et de communication d'information pour aider et 
améliorer la conformité aux exigences et aux procédures 
opérationnelles, de sécurité et réglementaires dans des lieux 
éloignés. (2) Élaboration de procédures particulières à chaque 
projet et d'outils de saisie de données pour améliorer la 
conformité aux exigences et aux procédures opérationnelles, de 
sécurité et réglementaires dans des lieux de travail éloignés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,434,733. 2009/04/16. Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113, Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SATELLIC
WARES: To l l  and traffic management systems, namely, 
integrated systems consisting of global positioning systems 
(GPS) computers, GPS computer software, GPS transmitters, 
GPS receivers, GPS satellites, vehicle mounted GPS sensors, 
microwave transmitters, microwave receivers and vehicle 
mounted microwave sensors, wireless phones, wireless portable 
computers, and computer software that enables, tracks, and 
manages the relay of GPS data and microwave data to and from 
wireless phones, wireless portable computers and computers 
and automatically calculates tolls and other charges based on 
said data. SERVICES: Toll and traffic management systems 
services, namely, the design, development, construction, 
installation, maintenance and repair of toll and traffic 
management systems and their components; consulting and 
providing information in the field of toll and traffic management 
systems. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on December 01, 2006 under 
No. 305 62 077 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de gestion des péages et de la 
circulation, nommément systèmes intégrés, en l'occurrence 
ordinateurs à systèmes de positionnement mondiaux (GPS), 
logiciels GPS, émetteurs GPS, récepteurs GPS, satellites GPS, 
capteurs GPS pour véhicules, émetteurs et récepteurs ainsi que 
capteurs hyperfréquence pour véhicules, téléphones sans fil, 

ordinateurs portatifs sans fil, logiciel qui permet, assure le suivi 
et gère le relais des données GPS et des données 
hyperfréquence à des téléphones portables sans fil, des 
ordinateurs portables sans fil et des ordinateurs ainsi que des 
données provenant de ceux-ci, et qui calcule automatiquement 
les frais de péage et d'autres frais en fonction de ces données. 
SERVICES: Services liés aux systèmes de gestion des péages 
et de la circulation, nommément conception, développement, 
fabrication, installation, entretien et réparation de systèmes de 
gestion des péages, de la circulation et de pièces connexes; 
conseils et offre d'information dans le domaine des systèmes de 
gestion des péages et de la circulation. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01 
décembre 2006 sous le No. 305 62 077 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.

1,434,742. 2009/04/16. 3074153 CANADA INC., 655, rue de 
l'Argon, Québec, QUÉBEC G2N 2G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

FABER
MARCHANDISES: Bottes et souliers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Boots and shoes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,434,749. 2009/04/16. WESTON FOODS (CANADA) INC., 
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

WARES: (1) Bread. (2) Bagels. (3) Rolls; buns; croissants; 
English muffins; tortillas; pitas; snack food bars consisting of 
cereals, fruits, nuts, granola, wheat or grains; energy bars; 
cakes; pies; biscuits; cookies; Swiss rolls; pecan and honey 
graham twirls; fruit cakes; and puddings; doughnuts; pastries; 
strudel; muffins; sweet buns; and brownies; Danish; and other 
bakery products namely crackers and biscotti. Used in CANADA 
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since at least as early as January 22, 2004 on wares (2); 
January 31, 2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Pain. (2) Bagels. (3) Petits pains; 
brioches; croissants; muffins anglais; tortillas; pitas; collations en 
barre composées de céréales, fruits, noix, musli, blé ou grains; 
barres énergisantes; gâteaux; tartes; biscuits secs; biscuits; 
roulés; tourbillons aux pacanes et à la farine Graham au miel; 
gâteaux aux fruits; crèmes-desserts; beignes; pâtisseries; 
strudels; muffins; petits pains sucrés; et carrés au chocolat; 
danoises; et autres produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément craquelins et biscottes. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 janvier 2004 en liaison avec 
les marchandises (2); 31 janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,434,770. 2009/04/16. VOODOO TIKI TEQUILA 
CORPORATION, 2521 NE 46th Street, Lighthouse Point, Florida 
33064, 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

WARES: Tequila; beverage glassware; shot glasses; t-shirts; 
keychains. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téquila; verres à boire; verres à liqueur; tee-
shirts; chaînes porte-clés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,435,025. 2009/04/17. Avalon Rare Metals Inc., 130 Adelaide 
St. W., Suite #1901, Toronto, ONTARIO M5H 3P5 
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

AVALON
Consent of the Ontario Lottery and Gaming Corporation is of 
record.

WARES: (1) Rare metals. (2) Base metals and precious metals. 
(3) Industrial minerals. SERVICES: (1) Resource exploration and 
development services in the field of metals and minerals. (2) 
Management of exploration projects and properties in the field of 
metals and minerals. Used in CANADA since at least as early as 
September 1994 on services; January 2007 on wares (1); 
August 2007 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

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

MARCHANDISES: (1) Métaux rares. (2) Métaux communs et 
métaux précieux. (3) Minéraux industriels. SERVICES: (1) 
Services d'exploration et de développement de ressources dans 
le domaine des métaux et des minéraux. (2) Gestion de projets 
et d'établissements d'exploitation dans le domaine des métaux et 
des minéraux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 1994 en liaison avec les services; janvier 2007 
en liaison avec les marchandises (1); août 2007 en liaison avec 
les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,435,133. 2009/04/20. Ramin Etemad, 488 Terry Fox Drive unit 
B, Ottawa, ONTARIO K2T 1L3

West Dental
SERVICES: Comprehensive family and cosmetic dentistry. Used
in CANADA since April 20, 2009 on services.

SERVICES: Services complets de dentisterie cosmétique et 
générale. Employée au CANADA depuis 20 avril 2009 en liaison 
avec les services.

1,435,135. 2009/04/20. Backsplit Media Inc., 29 Commercial 
Road, Suite 202, Toronto, ONTARIO M4G 1Z3

The Jingle Chums
WARES: Films, music CDs, DVDs, CD-ROMS and computer 
software, a l l  containing animated cartoon programs; pre-
recorded CD-ROMs, DVDs and game cartridges containing 
computer game software; children's books and magazines, 
posters, colouring books, activity books and calendars; crayons, 
markers, pencils, pens; men's, women's, children's and infant's 
clothing, namely, shirts, t-shirts, tank tops, pants, overalls, 
jackets, socks, leggings, sleepers, snowsuits, sleepwear, 
loungewear, jumpers, coats, dresses, skirts, underwear, 
sweaters, swim wear, ties, vests, shorts, mufflers, scarves, 
mittens, head wear, namely, berets, headpieces, earmuffs, hats, 
sports caps, toques, headbands, footwear, namely, athletic 
shoes, beach footwear, sandals, slippers, flip-flops, casual 
shoes, children's shoes, exercise shoes, infant shoes and 
booties, outdoor winter footwear, rain boots, ski boots, clothing 
belts, suspenders, raincoats, smocks. Hallowe'en and Christmas 
costumes; workout clothes, namely, sweatshirts, gym shorts, 
gym suits; games and toys, namely, toy musical instruments, 
drum and percussion instrument toys, trumpet and horn 
instrument toys, electronic keyboard toys, CD players, action skill 
games, board games, card games, manipulative games, hand 
held units for playing electronic games, electronic games, action 
figures, plush toys, squeeze toys, toy figures, bath toys, beach 
toys, multiple activity baby toys, puppets, toy film cartridges and 
viewers, dolls, bean bags, pull toys, baby rattles, ride-on toys, 
electronic learning toys, toy scooters, wind up toys, balloons, toy 
building blocks, construction toys, puzzles, bedding, namely, 
pil low covers, blankets, sheets, throws; home furnishings, 
namely, desks, bulletin boards, head boards, toy chests, chairs, 
lamps, lamp shades, picture frames, carpets and mats, namely, 
sleeping mats, floor mats; candy and confectionery, namely, 
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peanuts, almonds, chocolates, peanut butter and chocolate 
confectionary chips, gum, fruit jellies, crystal sugar pieces, toffee, 
soft drinks, frozen confectionery; gifts and novelties, namely, 
collectible figures, watches, clocks, lunch boxes, sunglasses, 
novelty glasses, hairclips; health and beauty products, namely, 
tooth brushes, toothpaste, hair brushes, toilet paper, toilet 
training sets comprised of one or more of children's potties for 
toilet training purposes, disposable cellulose wipes, disposable 
training pants and diapers, shampoo, bubble bath, soap, lip 
balm, vitamins, tissue paper; cotton swabs, bandages; 
housewares, namely, dishes, cups, cutlery, clothes hampers, 
mirrors, towels, brooms, place mats and soap dispensers; 
fashion accessories, namely, jewellery, scarves, makeup, 
hairpins. SERVICES: Entertainment and educational services 
namely an animated children's television series and motion 
pictures, and live action performances featuring characters from 
the animated series; providing entertainment to children through 
interactive websites, online games and computer games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Films, CD de musique, DVD, CD-ROM et 
logiciels, contenant tous des émissions de dessins animés; CD-
ROM, DVD et cartouches de jeu préenregistrés contenant des 
logiciels de jeux informatiques; livres pour enfants et magazines, 
affiches, livres à colorier, livres d'activités et calendriers; crayons 
à dessiner, marqueurs, crayons, stylos; vêtements pour 
hommes, femmes, enfants et nourrissons, nommément 
chemises, tee-shirts, débardeurs, pantalons, salopettes, vestes, 
chaussettes, caleçons longs, grenouillères, habits de neige, 
vêtements de nuit, vêtements de détente, chasubles, manteaux, 
robes, jupes, sous-vêtements, chandails, vêtements de bain, 
cravates, gilets, shorts, cache-nez, foulards, mitaines, couvre-
chefs, nommément bérets, perruques, cache-oreilles, chapeaux, 
casquettes de sport, tuques, bandeaux, articles chaussants, 
nommément chaussures d'entraînement, articles chaussants de 
plage, sandales, pantoufles, tongs, chaussures tout-aller, 
chaussures pour enfants, chaussures d'exercice, chaussures et 
bottillons pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, bottes 
imperméables, bottes de ski, ceintures, bretelles, imperméables, 
blouses. Costumes d'Halloween et de Noël; vêtements 
d'entraînement, nommément pulls, shorts et tenues 
d'entraînement; jeux et jouets, nommément instruments de 
musique jouets, tambours jouets et instruments de percussion 
jouets, trompettes jouets et instruments à vent jouets, claviers 
électroniques jouets, lecteurs de CD, jeux d'adresse, jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de manipulation, appareils portatifs 
pour les jeux électroniques, jeux électroniques, figurines 
d'action, jouets en peluche, jouets à presser, figurines jouets, 
jouets de bain, jouets pour la plage, jouets multi-activités pour 
bébés, marionnettes, cartouches de films jouets et visionneuses, 
poupées, jeux de poches, jouets à tirer, hochets pour bébés, 
jouets enfourchables, jouets électroniques éducatifs, scooters 
jouets, jouets à remonter, ballons, blocs de jeu de construction, 
jouets de construction, casse-tête, literie, nommément housses 
d'oreiller, couvertures, draps, jetés; mobilier et articles décoratifs, 
nommément bureaux, babillards, têtes de lit, coffres à jouets, 
chaises, lampes, abat-jour, cadres, tapis et carpettes, 
nommément matelas de camping, tapis d'automobile; bonbons 
et confiseries, nommément arachides, amandes, chocolats, 
brisures de confiserie au beurre d'arachide et au chocolat, 
gomme, gelées aux fruits, morceaux de sucre cristallisé, 
caramels anglais, boissons gazeuses, friandises congelées; 
cadeaux et articles de fantaisie, nommément personnages à 

collectionner, montres, horloges, boîtes-repas, lunettes de soleil, 
verres de fantaisie, pinces à cheveux; produits de santé et de 
beauté, nommément brosses à dents, dentifrice, brosses à 
cheveux, papier hygiénique, ensembles d'apprentissage à la 
propreté constitués d'un ou plusieurs articles d'hygiène pour 
enfants pour l'apprentissage de la propreté, lingettes jetables en 
cellulose, culottes de propreté et couches jetables, shampooing, 
bain moussant, savon, baume à lèvres, vitamines, papier-
mouchoir; porte-cotons, pansements; articles ménagers, 
nommément vaisselle, tasses, ustensiles de table, paniers à 
linge, miroirs, serviettes, balais, napperons et distributeurs de 
savon; accessoires de mode, nommément bijoux, foulards, 
maquillage, épingles à cheveux. SERVICES: Services récréatifs 
et éducatifs, nommément dessins animés télévisés, films 
d'animation et prestations devant public pour enfants mettant en 
scène des personnages de la série de dessins animés; offre de 
divertissement pour enfants au moyen de sites Web interactifs, 
de jeux en ligne et de jeux informatiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,435,165. 2009/04/20. KEEP WARRANTY INC., 3370 South 
Service Road, Burlington, ONTARIO L7N 3M6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MYWARRANTY.COM
The right to the exclusive use of .COM is disclaimed apart from 
the trade-mark.

SERVICES: Providing a web based system for storing, 
retrieving, registering and monitoring consumer product 
purchase information including date of purchase, product serial 
number, receipt and product protection information. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Offre d'un système Web pour le stockage, la 
récupération, l'enregistrement et la surveillance de 
renseignements d'achat de produits de consommation, y 
compris la date d'achat, le numéro de série du produit, le reçu et 
les renseignements sur la garantie du produit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,435,286. 2009/04/21. RICHARD KEENAN & COMPANY 
LIMITED, Borris, County Carlow, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

WARES: (1) agricultural and farm machinery, apparatus, 
equipment, instruments and implements, namely: mixer-feeder 
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machines and wagons for mixing and dispensing animal feed; 
mixer-feeder wagons; muck spreaders; balers; bale choppers; 
dairy and milking apparatus, equipment and instruments; 
electrical and electronic milking apparatus, equipment and 
instruments; animal feed mixing apparatus, equipment and 
instruments; driveable and trailable animal feed mixing wagons. 
(2) clothing, namely: uniforms, coats, jackets, sweaters, shirts, 
blouses, t-shirts, trousers, casual clothing, outdoor winter 
clothing and rainwear; footwear, namely: casual footwear, work 
footwear, outdoor winter footwear and rain footwear; and 
headgear, namely: hats and clothing caps. (3) parts and fittings 
for agricultural and farm machinery, apparatus, equipment, 
instruments and implements, namely: mixer-feeder machines 
and wagons for mixing and dispensing animal feed, mixer feeder 
wagons, muck spreaders, balers, bale choppers, dairy and 
milking apparatus, equipment and instruments, electrical and 
electronic milking apparatus, equipment and instruments, animal 
feed mixing apparatus, equipment and instruments, and 
driveable and trailable animal feed mixing wagons. SERVICES:
(1) agricultural consultancy and advisory services; information, 
consultancy and advisory services in connection with the 
nutritional value of ingredients, feeds and feed rations for 
animals; information, consultancy and advisory services in 
connection with nutrition; analysing services relating to the 
nutritional value of ingredients, feeds and feed rations for 
animals; analysing services relating to milk and meat yields from 
cows, cattle, goats and sheep; analysing services relating to the 
efficacy of animal feeds in milk and meat production; on-line 
analysing services relating to the nutritional value of ingredients, 
feeds and feed rations for animals; on-line analysing services 
relating to milk and meat yields from cows, cattle, goats and 
sheep; on-line analysing services relating to the efficacy of 
animal feeds in milk and meat production; providing information 
relating to agriculture, animal husbandry, feeding, nutrition and 
care of animals. (2) consultancy and advisory services in 
connection with husbandry, feeding, nutrition and care of 
animals; consultancy and advisory services in connection with 
the preparation of nutritional feeds, diet feeds and feed rations 
for animals; advisory services relating to the preparation of 
animal feed rations to improve milk and meat yields from cows, 
cattle, goats and sheep; rental of farming machinery, apparatus, 
equipment, instruments and implements. Used in CANADA 
since at least as early as October 2008 on wares (1), (2) and on 
services (1). Priority Filing Date: November 26, 2008, Country: 
OHIM (EC), Application No: 007422447 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares (3) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Machines, appareils, équipement, 
instruments et accessoires d'agriculture, nommément machines 
et chariots de mélange et de distribution pour le mélange et la 
distribution d'aliments pour animaux; chariots de mélange et de 
distribution; épandeurs de fumier; presses à fourrage; 
hacheuses de balles; appareils, équipement et instruments de 
laiterie et de traite; appareils, équipement et instruments de traite 
électriques et électroniques; appareils, équipement et 
instruments de mélange d'aliments pour animaux; chariots et 
remorques de mélange d'aliments pour animaux. (2) Vêtements, 
nommément uniformes, manteaux, vestes, chandails, chemises, 
chemisiers, tee-shirts, pantalons, vêtements tout-aller, 
vêtements d'extérieur d'hiver et imperméables; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 

chaussants de travail, articles chaussants pour l'hiver et articles 
chaussants imperméables; couvre-chefs, nommément chapeaux 
et casquettes. (3) Pièces et accessoires pour machines, 
appareils, équipement, instruments et accessoires d'agriculture, 
nommément machines et chariots de mélange et de distribution 
pour mélange et distribution d'aliments pour animaux, chariots 
de mélange et de distribution, épandeurs de fumier, presses à 
fourrage, hacheuses de balles, appareils, équipement et 
instruments de laiterie et de traite, appareils, équipement et 
instruments électriques et électroniques de traite, appareils, 
équipement et instruments de mélange d'aliments pour animaux 
et chariots et remorques de mélange d'aliments pour animaux. 
SERVICES: (1) Services de conseil en agriculture; services 
d'information et de conseil relativement à la valeur nutritive des 
ingrédients, des aliments et des rations d'aliments pour animaux; 
services d'information et de conseil relativement à la nutrition; 
services d'analyse ayant trait à la valeur nutritive des 
ingrédients, des aliments et des rations d'aliments pour animaux; 
services d'analyse ayant trait à la productivité en lait et en viande 
des vaches, des bovins, des chèvres et des moutons; services 
d'analyse ayant trait à l'efficacité des aliments pour animaux 
dans la production de lait et de viande; services d'analyse en 
ligne ayant trait à la valeur nutritive des ingrédients, des aliments 
et des rations d'aliments pour animaux; services d'analyse en 
ligne ayant trait à la productivité en lait et en viande des vaches, 
des bovins, des chèvres et des moutons; services d'analyse en 
ligne ayant trait à l'efficacité des aliments pour animaux dans la 
production de lait et de viande; diffusion d'information ayant trait 
à l'agriculture, à l'élevage d'animaux, à l'alimentation, à la 
nutrition et au soin des animaux. (2) Services de conseil 
relativement à l'élevage, à l'alimentation, à la nutrition et au soin 
des animaux; services de conseil relativement à la préparation 
d'aliments nutritifs, d'aliments hypocaloriques et de rations 
d'aliments pour animaux; services de conseil ayant trait à la 
préparation de rations d'aliments pour animaux en vue 
d'améliorer la productivité en lait et en viande des vaches, des 
bovins, des chèvres et des moutons; location de machines, 
d'appareils, d'équipement, d'instruments et d'accessoires 
agricoles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2008 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 26 
novembre 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 007422447 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 (3) et en liaison avec les services 
(2).

1,435,778. 2009/04/24. CANADA WORLDWIDE 
UNDERWRITING AGENCIES INC., 300, RUE ST-
SACREMENT, BUREAU 312, MONTRÉAL, QUÉBEC H2Y 1X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MERCIER LEDUC S.E.N.C.R.L./LLP, 164, NOTRE-DAME EST,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1C2

CANADA WORLDWIDE 
UNDERWRITING AGENCIES

SERVICES: Publicité nommément distribution électronique de 
documents publicitaires par voie de courriels, sites web, 
télécopieurs, radios et télévisions, distribution de documents 
publicitaires par voie d'imprimés, de tracts, de prospectus, 
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d'échantillons, d'annonces dans les journaux spécialisés dans le 
domaine de l'assurance, d'annonces dans les journaux 
généraux, d'annonces dans les annuaires téléphoniques et 
d'annonces dans les assemblées relatives à l'assurance; 
conseils, informations et renseignements relatifs à l'assurance; 
conseils, informations et renseignements relatifs à l'assurance 
de dommages des particuliers; conseils, informations et 
renseignements relatifs à l'assurance de personnes; conseils, 
informations et renseignements relatifs à l'assurance de 
dommages des entreprises; services de contrats relatifs a 
l'assurance de personnes; services de contrats relatifs a 
l'assurance de dommages des particuliers; services de contrats 
relatifs a l'assurance de dommages des entreprises; 
communication en ligne par internet, par serveur télématique et 
terminaux d'ordinateur pour services de conseils, informations, 
renseignements et contrats relatifs a l'assurance. Employée au 
CANADA depuis au moins 01 mars 2004 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Advertising, namely electronic distribution of 
advertising documents by means of email, websites, fax 
machines, radio and television, distribution of advertising 
documents presented as printed matter, tracts, flyers, samples, 
advertisements in trade journals related to the field of insurance, 
advertisements in newspapers, advertisements in telephone 
directories and advertisements in assembl i e s  related to 
insurance; consulting, information and data related to insurance; 
consulting, information and data related to general insurance for 
individuals; consulting, information and data related to personal 
insurance; consulting, information and data related to general 
insurance for businesses; contract services related to individual 
insurance; contract services related to general insurance for 
individuals; contract services related to general insurance for 
businesses; online communication via the Internet, via telematic 
server and computer terminal for services providing consulting, 
information, data and contracts related to insurance. Used in 
CANADA since at least March 01, 2004 on services.

1,435,779. 2009/04/24. CANADA WORLDWIDE 
UNDERWRITING AGENCIES INC., 300, RUE ST-
SACREMENT, BUREAU 312, MONTRÉAL, QUÉBEC H2Y 1X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MERCIER LEDUC S.E.N.C.R.L./LLP, 164, NOTRE-DAME EST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1C2

CANADA MONDIAL AGENCES DE 
SOUSCRIPTION

SERVICES: Publicité nommément distribution électronique de 
documents publicitaires par voie de courriels, sites web, 
télécopieurs, radios et télévisions, distribution de documents 
publicitaires par voie d'imprimés, de tracts, de prospectus, 
d'échantillons, d'annonces dans les journaux spécialisés dans le 
domaine de l'assurance, d'annonces dans les journaux 
généraux, d'annonces dans les annuaires téléphoniques et 
d'annonces dans les assemblées relatives à l'assurance; 
conseils, informations et renseignements relatifs à l'assurance; 
conseils, informations et renseignements relatifs à l'assurance 
de dommages des particuliers; conseils, informations et 
renseignements relatifs à l'assurance de personnes; conseils, 
informations et renseignements relatifs à l'assurance de 
dommages des entreprises; services de contrats relatifs a 

l'assurance de personnes; services de contrats relatifs a 
l'assurance de dommages des particuliers; services de contrats 
relatifs a l'assurance de dommages des entreprises; 
communication en ligne par internet, par serveur télématique et 
terminaux d'ordinateur pour services de conseils, informations, 
renseignements et contrats relatifs a l'assurance. Employée au 
CANADA depuis au moins 01 juin 2004 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Advertising, namely electronic distribution of 
advertising documents by means of email, websites, fax 
machines, radio and television, distribution of advertising 
documents presented as printed matter, tracts, flyers, samples, 
advertisements in trade journals related to the field of insurance, 
advertisements in newspapers, advertisements in telephone 
directories and advertisements in assembl i e s  related to 
insurance; consulting, information and data related to insurance; 
consulting, information and data related to general insurance for 
individuals; consulting, information and data related to personal 
insurance; consulting, information and data related to general 
insurance for businesses; contract services related to individual 
insurance; contract services related to general insurance for 
individuals; contract services related to general insurance for 
businesses; online communication via the Internet, via telematic 
server and computer terminal for services providing consulting, 
information, data and contracts related to insurance. Used in 
CANADA since at least June 01, 2004 on services.

1,436,031. 2009/04/27. Cascade Communications & Security 
Inc., 2258 Peardonville Rd., Abbotsford, BRITISH COLUMBIA 
V2T 6J8

The typeface, graphical design and logo need to incorporate 
color. The color scheme incorporates blue in the word "Cascade"
and the orbit design in the name, as well as the top portion of the 
logo. It uses gray in the bottom of the logo as well as the words 
"communications & security inc."

SERVICES: Low Voltage Cabling and Equipment Installation. 
Used in CANADA since December 18, 2007 on services.

La police de caractère, le dessin et le logo seront en couleur. Le 
mot « Cascade », le dessin de l'orbite ainsi que la portion 
supérieure du logo sont bleus. La partie inférieure du logo ainsi 
que les mots « communications & security inc. » sont gris.

SERVICES: Installation de câblage et d'équipement à basse 
tension. Employée au CANADA depuis 18 décembre 2007 en 
liaison avec les services.
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1,436,033. 2009/04/27. Joli-Coeur Lacasse s.e.n.c.r.l., 1134, 
Grande Allée ouest, Bureau 600, Québec, QUÉBEC G1S 1E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur rouge appliquée sur toutes les lettres 
de la marque est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce.

SERVICES: Services juridiques et agents de marques de 
commerce. Employée au CANADA depuis 15 décembre 2008 
en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour red 
applied to all letters in the trade-mark is claimed as a feature of 
the trade-mark.

SERVICES: Legal services and trade-mark officers. Used in 
CANADA since December 15, 2008 on services.

1,436,072. 2009/04/27. Applied Science Technologists and 
Technicians of British Columbia, 10767 148th Street, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3R 0S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

BCIPI
WARES: Publications in printed and electronic form in the field 
of house, home and property inspections. SERVICES:
Educational services, namely continuing professional 
development classes, seminars and workshops for house, home 
and property inspectors; providing information in the field of 
house, home and property inspectors; representational services, 
namely representing members' interests in the field of house, 
home and property inspectors with government, industry and the 
public; organizational services, namely, provision of the following 
services to members, namely job referral, career planning, 
insurance, credit cards, and member discount services with 
respect to retail purchases, travel, hotels, telephone services, car 
purchases and rentals and business services; certification and 
registration services in respect of house, home and property 
inspectors. Used in CANADA since at least as early as May 
1999 on services; 2008 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques 
dans le domaine de l'inspection de maisons, de résidences et de 
propriétés. SERVICES: Services éducatifs, nommément cours, 
conférences et ateliers de perfectionnement professionnel 
continu pour les inspecteurs de maisons, de résidences et de 

propriétés; offre d'information dans le domaine des inspecteurs 
de maisons, de résidences et de propriétés; services de 
représentation, nommément représentation des intérêts des 
membres dans le domaine des inspecteurs de maisons, de 
résidences et de propriétés auprès du gouvernement, de 
l'industrie et du public; services d'organisation, nommément offre 
des services suivants aux membres, nommément services 
d'aiguillage professionnel, de planification de carrière, 
d'assurances, de cartes de crédit et d'escompte pour les 
membres concernant l'achat au détail, le voyage, les hôtels, les 
services téléphoniques, l'achat et la location de voitures et les 
services d'affaires; services de certification et d'enregistrement 
relativement aux inspecteurs de maisons, de résidences et de 
propriétés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 1999 en liaison avec les services; 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,436,075. 2009/04/27. Applied Science Technologists and 
Technicians of British Columbia, 10767 148th Street, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3R 0S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

BCIPI  BRITISH COLUMBIA INSTITUTE 
OF PROPERTY INSPECTORS

WARES: Publications in printed and electronic form in the field 
of house, home and property inspections. SERVICES:
Educational services, namely continuing professional 
development classes, seminars and workshops for house, home 
and property inspectors; providing information in the field of 
house, home and property inspectors; representational services, 
namely representing members' interests in the field of house, 
home and property inspectors with government, industry and the 
public; organizational services, namely, provision of the following 
services to members, namely job referral, career planning, 
insurance, credit cards, and member discount services with 
respect to retail purchases, travel, hotels, telephone services, car 
purchases and rentals and business services; certification and 
registration services in respect of house, home and property 
inspectors. Used in CANADA since at least as early as May 
1999 on services; 2008 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques 
dans le domaine de l'inspection de maisons, de résidences et de 
propriétés. SERVICES: Services éducatifs, nommément cours, 
conférences et ateliers de perfectionnement professionnel 
continu pour les inspecteurs de maisons, de résidences et de 
propriétés; offre d'information dans le domaine des inspecteurs 
de maisons, de résidences et de propriétés; services de 
représentation, nommément représentation des intérêts des 
membres dans le domaine des inspecteurs de maisons, de 
résidences et de propriétés auprès du gouvernement, de 
l'industrie et du public; services d'organisation, nommément offre 
des services suivants aux membres, nommément services 
d'aiguillage professionnel, de planification de carrière, 
d'assurances, de cartes de crédit et d'escompte pour les 
membres concernant l'achat au détail, le voyage, les hôtels, les 
services téléphoniques, l'achat et la location de voitures et les 
services d'affaires; services de certification et d'enregistrement 
relativement aux inspecteurs de maisons, de résidences et de 
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propriétés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 1999 en liaison avec les services; 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,436,108. 2009/04/27. UNI-PRESIDENT ENTERPRISES 
CORP., 301, Chung Cheng Rd., Yan Harng, Yeong Kang Shih, 
Tainan Hsien, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Coffee, non-alcoholic coffee-based beverages, non-
alcoholic coffee-based beverages containing milk. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, boissons non alcoolisées à base de 
café, boissons non alcoolisées à base de café contenant du lait. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,128. 2009/04/20. JVD Installations Inc., Suite 300, 4311 
Boban Drive, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9T 5V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHARLES R. DALTON, (DALTON BUSINESS LAW CENTRE), 
#203 - 2508 ELLWOOD DR SW, EDMONTON, ALBERTA, 
T6X0A9

WARES: Printed materials, namely, catalogues, pamphlets, 
manuals, booklets, brochures and checklists all of which relates 
to industrial construction; safety materials, namely, hardhats and 
safety vests. SERVICES: Construction services, namely, 
construction and maintenance of industrial plants, commercial 
buildings and warehouses along with the provision of 
earthmoving, concrete and road building; installation services, 
namely, pipes and heavy equipment used in the industrial 
construction industry; machining services; insulation and 
refractory services, namely, the construction, maintenance and 

repair of furnaces and boilers; transportation of goods by road; 
heavy crane supply and services; industrial construction 
preservation and restoration services; industrial construction 
manpower services, namely, recruitment and personnel 
placement; industrial construction planning and consulting. Used
in CANADA since at least as early as April 17, 2006 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément catalogues, 
brochures, manuels, livrets et listes de contrôle ayant tous trait à 
la construction industrielle; équipement de sécurité, nommément 
casques et gilets de sécurité. SERVICES: Services de 
construction, nommément construction et entretien d'installations 
industrielles, de bâtiments commerciaux et d'entrepôts, offre de 
services de terrassement, de bétonnage et de construction de 
routes; services d'installation, nommément de tuyaux et 
d'équipement lourd utilisés dans le domaine de la construction 
industrielle; services d'usinage; services d'isolation et de pose de 
produits réfractaires, nommément construction, entretien et 
réparation de générateurs d'air chaud et de chaudières; 
transport de marchandises par voie terrestre; offre de grues pour 
charges lourdes et services connexes; services de préservation 
et de restauration de bâtiments industriels; services de main-
d'oeuvre pour la construction industrielle, nommément 
recrutement et placement de personnel; services de planification 
et de conseils relatifs à la construction industrielle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 avril 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,436,180. 2009/04/28. Christopher Bunt, 691 Hidden Valley 
Road, Kitchener, ONTARIO N2C 2S4

WARES: Underwater video monitoring systems are comprised of 
computer-controlled video cameras and sensors in waterproof 
cases, deployed in aquatic and marine environments such as 
lakes and rivers to monitor fish migration and wild fish behaviour. 
SERVICES: (1) Aquatic habitat mapping involves collecting 
physical data from an area of study such as a river or pond to 
measure and record attributes of the physical environment such 
as water depth, river substrate type, submerged vegetation in the 
area and fish species present. (2) Dam, weir and water diversion 
impact studies on fish involves studying man-made structures 
such as dams and spillways that alter the natural aquatic 
environments of rivers and lakes to determine their impacts on 
the ability of fish to migrate and reproduce. (3) Ecological 
monitoring and recommendations for fish habitat restoration 
involves collection of biological and physical data necessary to 
describe and characterize interactions between natural 
environments such as freshwater rivers and streams, or artificial 
environments (e.g., dams) and fish or other aquatic organisms 
that occupy such areas. This information is used to prepare 
scientific reports detailing recommended measures to sustain, 
rehabilitate and/or restore natural aquatic ecosystems. (4) 
Scientific research and development of fish conservation 
strategies involves conducting field research and scientific 
literature reviews necessary to understand and optimize aquatic 
conditions and habitat to sustain or enhance wild fish 
populations. A scientific report is then prepared detailing 
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recommended measures or actions that can be undertaken to 
maintain or increase the abundance and diversity of fish. (5) 
Scientific research of fish migration and fish passage involves 
conducting scientific research in the field of fish upstream and 
downstream migration and fish passage at dams. this research is 
specifically geared to improve passage of target fishes both 
upstream and downstream through dam structures using 
fishladders or other natural or artificial bypass structures. (6) 
Fisheries management plans involves providing information, 
plans, evaluations and recommendations to groups such as 
municipalities and property owners on actions that can be 
undertaken to conserve and restore fish populations. (7) Fish 
passage design, operation, monitoring, maintenance and 
evaluations involves providing information, plans, evaluations 
and recommendations to groups such as municipalities and 
property owners on actions that can be undertaken to design, 
operate, monitor and maintain dams and fishways in order to 
minimize impacts on fish populations, habitat and migration. (8) 
Radio telemetry of fishes involves tracking the migration of fish 
according to client specifications using radio-tags that have been 
implanted internally or externally. Data on the movement of 
tagged fish is then logged using computers and analyzed to 
determine trends in passage and movement. (9) Surgical 
implantation of tracking devices in fish involves implanting radio 
telemetry transmitters into fish internally using sterile surgical 
equipment for the purposes of providing detailed information on 
fish movement and habitat use for scientific research. Used in 
CANADA since May 01, 1998 on services; July 01, 2004 on 
wares.

MARCHANDISES: Systèmes de vidéosurveillance subaquatique 
comprenant des caméras vidéo et des capteurs commandés par 
ordinateur dans des boîtiers imperméables, installés dans des 
milieux aquatiques et marins comme des lacs et des cours d'eau 
pour surveiller la migration des poissons et le comportement des 
poissons sauvages. SERVICES: (1) Cartographie d'habitat 
aquatique par la collecte de données physiques dans une zone 
étudiée comme un cours d'eau ou un étang pour mesurer et 
consigner les caractéristiques de l'environnement physique 
comme la profondeur de l'eau, le type de substratum du cours 
d'eau, la végétation subaquatique de la zone et les espèces de 
poisson présentes. (2) Étude des effets des barrages, des 
déversoirs et des déviations de cours d'eau sur les poissons par 
l'étude des structures artificielles comme les barrages et les 
évacuateurs de crue qui modifient le milieu aquatique naturel 
des rivières et des lacs pour déterminer leurs effets sur la 
capacité des poissons à migrer et à se reproduire. (3) 
Surveillance environnementale et recommandations pour la 
restauration de l'habitat du poisson par la collecte des données 
biologiques et physiques nécessaires pour décrire et caractériser 
les interactions entre les milieux naturels comme des cours 
d'eau douce, ou des milieux artificiels (par exemple, des 
barrages) et les poissons ou d'autres organismes aquatiques qui 
occupent ces zones. Cette information sert à préparer des 
rapports scientifiques recommandant des mesures détaillées 
pour conserver, assainir et/ou restaurer des écosystèmes 
aquatiques naturels. (4) Recherche et développement 
scientifiques de stratégies de conservation du poisson par la 
recherche et de revues de documentation scientifique 
nécessaires pour comprendre et optimiser les conditions 
aquatiques et l'habitat afin de maintenir ou d'augmenter les 
populations de poisson sauvage. Un rapport scientifique est 
ensuite préparé pour recommander des mesures détaillées qui 

peuvent être prises afin de conserver ou d'augmenter la quantité 
et la diversité du poisson. (5) Recherche scientifique sur la 
migration des poissons et les passes à poissons, notamment de 
recherches scientifiques dans les domaines de la montaison et 
de l'avalaison des poissons ainsi que des passes à poissons 
dans les barrages. Ces recherches sont axées précisément sur 
l'amélioration du passage des poissons ciblés vers l'amont et 
vers l'aval par des structures de barrages qui utilisent des 
échelles à poissons ou d'autres structures de déviation 
naturelles ou artificielles. (6) Élaboration de plans de gestion des 
pêches par l'offre d'information, de plans, d'évaluations et de 
recommandations à des groupes comme les municipalités et les 
propriétaires sur les mesures qui peuvent être prises afin de 
conserver et de restaurer les populations de poisson. (7) 
Conception, exploitation, surveillance, entretien et évaluation de 
passes à poissons par l'offre d'information, de plans, 
d'évaluations et de recommandations à des groupes comme les 
municipalités et les propriétaires sur les mesures qui peuvent 
être prises afin de concevoir, d'exploiter, de surveiller et 
d'entretenir des barrages et des passes à poissons afin de 
réduire les effets sur les populations, l'habitat et la migration des 
poissons. (8) Suivi par radiotélémétrie de la migration des 
poissons en fonction des exigences du client à l'aide de radio-
émetteurs implantés à l'intérieur ou à l'extérieur. Les données 
des mouvements des poissons munis d'un radio-émetteur sont 
ensuite consignées à l'aide d'ordinateurs et analysées pour 
déterminer les tendances de leur traversée et de leurs 
déplacements. (9) Implantation chirurgicale de dispositifs de 
repérage dans les poissons par l'implantation de radio-émetteurs 
à l'intérieur à l'aide d'équipement chirurgical stérile afin de fournir 
de l'information détaillée sur les déplacements des poissons et 
sur l'utilisation de l'habitat pour la recherche scientifique. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 1998 en liaison avec les 
services; 01 juillet 2004 en liaison avec les marchandises.

1,436,257. 2009/04/28. Lunascape co., LTD., Azabu Park Side 
Building 202, Azabunagasaka-cho 1 banchi, Minato-ku, Tokyo 
106-0043, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: Video game machines adapted for use with an external 
display screen or monitor; Electronic circuits and CD-ROMs 
recorded with programs for hand-held games with liquid crystal 
displays; Computer programs, namely Web browser software; 
Electronic publications, namely books. SERVICES: Designing, 
namely graphic arts design; Computer software design, 
computer programming, maintenance of computer software; 
Providing computer programs, namely providing access to web 
browser software and browser tool bars over a global computer 
network. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de jeux vidéo pour utilisation avec 
un écran ou un moniteur externe; circuits électroniques et CD-
ROM contenant des programmes pour jeux de poche avec écran 
à cristaux liquides; programmes informatiques, nommément 
navigateurs Web; publications électroniques, nommément livres. 



Vol. 57, No. 2910 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 août 2010 112 August 04, 2010

SERVICES: Conception, nommément conception graphique; 
conception de logiciels, programmation informatique, 
maintenance de logiciels; offre de programmes informatiques, 
nommément offre d'accès à des navigateurs Web et à des 
barres d'outils pour navigateur sur un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,436,273. 2009/04/28. In2Net Network Inc., 210-3602 Gilmore 
Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4W9

ADSLOne
SERVICES: High-speed internet connection services, private 
networking, virtual private networking and Voice over Internet 
Protocol (VoIP) services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de connexion Internet haute vitesse, 
services de réseau privé, services de réseau privé virtuel et de 
voix sur protocole Internet (voix sur IP). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,436,617. 2009/04/30. Cosmex International Pty Ltd, 21-23 
Decor Drive, Hallam, Victoria 3803, AUSTRALIA 
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

HAIRY MOOSE
WARES: hair treatments and hair styling preparations, namely 
mousses, creams, gels, waxes, balms, finishing sprays and 
hairspray; hair treatment masks; hair care preparations, hair 
colours, hair conditioner, hair shampoo, hair lotions; skin care 
products, namely, moisturizers, skin washes, skin lotions, skin 
soaps, skin scrubs and skin masks; body care products, namely, 
moisturizers, body lotions, body washes, body scrubs and body 
masks; foot care preparations, namely, moisturizers, foot 
washes, foot scrubs and foot lotions; hand care preparations, 
namely, moisturizers, hand washes, hand scrubs, hand lotions 
and hand masks; shaving preparations; skin treatment masks; 
wet packs, namely, pre-moistened cosmetic towelettes; non 
medicated l ip preparations; lip balms, lip gloss, lipstick; eye 
preparations, namely, moisturizers, eye balms, eye washes, eye 
lotions and eye masks; perfumes; fragrances for personal use; 
cosmetics; essential oils; soaps; sun screen preparations; 
cosmetic sun tanning preparations; bath gels, bath oils, bath 
powders; shower gels; personal deodorants; facial scrubs, face 
powders; nail polish, facial makeup and eye makeup. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Traitements capillaires et produits coiffants, 
nommément mousses, crèmes, gels, cire, baumes, produits de 
finition en vaporisateur et fixatifs; masques pour traitements 
capillaires; produits de soins capillaires, colorants capillaires, 
revitalisant, shampooing, lotions capillaires; produits de soins de 
la peau, nommément hydratants, savons liquides pour la peau, 
lotions pour la peau, savons de toilette, exfoliants pour la peau et 
masques pour la peau; produits de soins du corps, nommément 
hydratants, lotions pour le corps, savons liquides pour le corps, 

désincrustants pour le corps et masques pour le corps; produits 
de soins des pieds, nommément hydratants, savons liquides 
pour les pieds, exfoliants pour les pieds et lotions pour les pieds; 
produits de soins des mains, nommément hydratants, savons 
liquides pour les mains, désincrustants pour les mains, lotions à 
mains et masques pour les mains; produits de rasage; masques 
pour traitements de la peau; pochettes humides, nommément 
serviettes humides; préparations non médicamenteuses pour les 
lèvres; baumes à lèvres, brillant à lèvres, rouge à lèvres; 
préparations pour les yeux, nommément hydratants, baumes 
pour les yeux, solutions de rinçage pour les yeux, lotions pour 
les yeux et masques pour les yeux; parfums; cosmétiques; 
huiles essentielles; savons; écrans solaires; produits 
cosmétiques de bronzage; gels de bain, huiles de bain, poudre 
de bain; gels douche; déodorants; désincrustants pour le visage, 
poudres pour le visage; vernis à ongles, maquillage pour le 
visage et maquillage pour les yeux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,436,825. 2009/05/04. CELLECTIS, une société anonyme, 102 
avenue Gaston Roussel, 93230 Romainville, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

cellular Genome Positioning System 
(cGPS)

MARCHANDISES: Produits biotechnologiques, nommément, 
molécules (protéines et acides nucléiques) utilisées pour 
l'ingénierie génétique in vivo et in vitro dans l'industrie, les 
sciences, l'agriculture, l'horticulture ; méganucléases et 
endonucléases naturelles, modifiées ou synthétiques pour 
l'industrie, les sciences, l'agriculture, l'horticulture ; ciseaux 
moléculaires à usage dans l'industrie, les sciences, l'agriculture, 
l'horticulture ; système de recombinaison génétique pour 
l'industrie, les sciences, l'agriculture, l'horticulture sous forme de 
kit biologique de recombinaison génétique ; cellules et animaux 
modifiés ou prêts à être modifiés par un système de 
recombinaison génétique pour la recherche scientifique et 
médicale sous forme de kit biologique de recombinaison 
génétique. Produits médicaux pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques, nommément, molécules (protéines et acides 
nucléiques) utilisées pour l'ingénierie génétique in vivo et in vitro 
à usage médical, vétérinaire, ou pharmaceutique ; 
méganucléases et endonucléases naturelles, modifiées ou 
synthétiques à usage médical, vétérinaire ou pharmaceutique ; 
ciseaux moléculaires à usage médical, vétérinaire, ou 
pharmaceutique ; système de recombinaison génétique à usage 
médical, vétérinaire, ou pharmaceutique sous forme de kit 
biologique de recombinaison génétique ; cellules modifiées par 
un système de recombinaison génétique à usage médical, 
vétérinaire, ou pharmaceutique sous forme de kit biologique de 
recombinaison génétique. Appareils et instruments scientifiques 
permettant la mise au point, la production, la purification et 
l'analyse de molécules (protéines et acides nucléiques) utilisées 
pour l'ingénierie génétique in vivo et in vitro appareils et 
instruments scientifiques permettant la mise au point, la 
production, la purification et l'analyse de méganucléases et 
endonucléases naturelles, modifiées ou synthétiques ; appareils 
et instruments scientifiques permettant la mise au point, la 
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production, la purification et l'analyse de ciseaux moléculaires; 
appareils et instruments scientifiques permettant la mise au 
point, la production, la purification et l'analyse de système de 
recombinaison génétique. Date de priorité de production: 03 
décembre 2008, pays: FRANCE, demande no: 08/3615367 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 03 décembre 2008 sous le No. 08/3615367 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Biotechnological products, namely molecules (proteins 
and nucleic acids) used for in vivo and in vitro genetic 
engineering intended for industry, the sciences, agriculture, 
horticulture; natural, modified or synthetic meganucleases and 
endonucleases intended for industry, the sciences, agriculture, 
horticulture; molecular scissors for use in industry, the sciences, 
agriculture, horticulture; genetic recombination system in the 
form of a genetic recombination biological kit for industry, 
science, agriculture, horticulture; cells and animals that are 
modified or ready to be modified using a genetic recombination 
system in the form of a genetic recombination biological kit for 
scientific and medical research. Pharmaceutical, veterinary and
hygienic products, namely molecules (proteins and nucleic acids) 
used for in vivo and in vitro genetic engineering for medical, 
veterinary, or pharmaceutical use; natural, modified or synthetic 
meganucleases and endonucleases for medical, veterinary or 
pharmaceutical use; molecular scissors for medical, veterinary, 
or pharmaceutical use; genetic recombination system in the form 
of a genetic recombination biological kit for medical, veterinary, 
or pharmaceutical use; cells modified by a genetic recombination 
system in the form of a genetic recombination biological kit for 
medical, veterinary, or pharmaceutical use. Scientific apparatus 
and instruments for the development, production, purification and 
analysis of molecules (proteins and nucleic acids) used for in 
vivo and in vitro genetic engineering and scientific instruments 
for the development, production, purification and analysis of 
natural, modified or synthetic meganucleases and 
endonucleases; scientific apparatus and instruments for the 
development, production, purification and analysis of molecular 
scissors; scientific apparatus and for the development, 
production, purification and analysis of a genetic recombination 
system. Priority Filing Date: December 03, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08/3615367 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on December 03, 2008 under No. 08/3615367 on 
wares.

1,436,882. 2009/05/04. Hanny Girl Productions, Inc., a 
corporation of Maryland, 11509 Notch Cliff Road, Glen Arm, 
Maryland 21057, 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

FROM THE STUDIO OF SANDRA 
MAGSAMEN

Consent of Sandra Magsamen is on file.

WARES: (1) Candles; a series of books for children, children's 
activity books, children's storybooks, cards, namely, greeting 

cards, post cards, invitation cards, gift cards, announcement 
cards, envelopes, baby books, albums for photographs, paper 
gift bags, gift boxes, gift wrapping paper, paper gift tags, stickers, 
decals, wallpaper sample books, note pads, writing tablets, 
journals, calendars, posters, writing implements, pens, pencils, 
markers, pen and pencil cases, pencil erasers, rubber stamps, 
paper holiday decorations, paper party goods, namely, hats, 
napkins, place mats and decorations, boxed cards; furniture, 
namely, cribs, pillows, resin crosses, plastic crosses, wood 
crosses, resin angels, plastic angels, wood angels, resin 
figurines, plastic figurines, wood figurines, wooden boxes, high 
chairs, booster seats, baby bouncer seats, holiday ornaments of 
plastic, diaper changing mats, diaper changing stations, soft 
sculpture wall decorations, hampers; non-metal piggy banks, 
decorative tins, baby bath tubs, bath accessories, namely, cup 
holders, bath sponges, bath linen, bath mitts, bath towels; 
clothing, namely, blouses, bodysuits, bonnets, booties, caps, 
cardigans, cloth bibs, coats, coveralls, diaper covers, dresses, 
hats, jackets, jumpers, jumpsuits, newborn and infant wear, 
overalls, pants, rompers, shirts, shoes, shorts, skirts, skorts, 
sleepwear, socks, sweat pants, sweat shirts, sweat suits, 
sweaters, t-shirts, tights, tops, bandannas, gloves, mittens, 
pajamas, scarves, snowsuits, swimwear, slippers, shoes, 
maternity clothing, maternity sleepwear, scrubs not for medical 
purposes, gift sets containing baby clothing, shower caps. (2) 
Jewelry, tie and lapel pins. (3) picture frames, polyresin plaques,
wall plaques made of plastic or wood, oversized plaques. (4) 
beverageware, beverage glassware, decorative plates, 
decorative drinkware, vases, bowls, cups and mugs, ceramic 
and glass figurines, ceramic and glass crosses; ceramic and 
glass angels, ceramic and glass plaques, holiday ornaments of 
glass and ceramic. (5) fabric toys, namely, soft sculpture toys, 
action figures, dolls and accessories therefor, inflatable toys, 
puppets, hand puppets, finger puppets, bathtub toys, infant 
development toys, play mats containing infant toys, musical toys, 
construction toys, toys designed to be attached to cribs, 
highchairs and strollers, rolling pull toys, toy building blocks, 
stacking toys, infant rattles, infant exercise seats, namely, 
jumpers and infant saucers, infant swings, Christmas stockings, 
snow globes, toy mobiles. (6) plush toys and stuffed toy animals. 
Priority Filing Date: January 07, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/644,581 in 
association with the same kind of wares (2); January 07, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/644,585 in association with the same kind of wares (3); 
January 07, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/644,589 in association with the same kind of 
wares (4); January 07, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/644,594 in association with the 
same kind of wares (5), (6). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2), (3), (5), (6). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 24, 2009 under 
No. 3716756 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 05, 2010 under No. 3735133 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on January 07, 2010 under No. 3735134 
on wares (5), (6). Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Sandra Magsamen a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Bougies; séries de livres pour enfants, 
livres d'activités pour enfants, livres de contes pour enfants, 
cartes, nommément cartes de souhaits, cartes postales, cartes 
d'invitation, cartes-cadeaux, faire-part, enveloppes, livres pour 
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bébés, albums de photos, sacs-cadeaux en papier, boîtes-
cadeaux, papier-cadeau, étiquettes cadeaux en papier, 
autocollants, décalcomanies, livres d'échantillons de papier 
peint, blocs-notes, blocs-correspondance, revues, calendriers, 
affiches, instruments d'écriture, stylos, crayons, marqueurs, étuis 
à stylos et à crayons, gommes à crayons, tampons en 
caoutchouc, décorations de fête en papier, articles de fête en 
papier, nommément chapeaux, serviettes de table, napperons et 
décorations, cartes en boîte; mobilier, nommément lits d'enfant, 
oreillers, croix en résine, croix en plastique, croix en bois, anges 
en résine, anges en plastique, anges en bois, figurines en 
résine, figurines en plastique, figurines, boîtes en bois, chaises 
hautes, sièges d'appoint, sièges à bascule pour bébé, 
ornements de fête en plastique, tapis à langer, tables à langer, 
décorations murales souples, paniers à linge; tirelires non 
métalliques, boîtes en fer-blanc décoratives, baignoires pour 
bébés, accessoires de bain, nommément porte-gobelets, 
éponges de bain, linge de toilette, gants de toilette, serviettes de 
bain; vêtements, nommément chemisiers, combinés, bonnettes, 
bottillons, casquettes, cardigans, bavoirs en tissu, manteaux, 
combinaisons, couvre-couches, robes, chapeaux, vestes, 
chasubles, combinaisons-pantalons, vêtements pour nouveau-
nés et bébés, salopettes, pantalons, barboteuses, chemises, 
chaussures, shorts, jupes, jupes-shorts, vêtements de nuit, 
chaussettes, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, chandails, tee-shirts, collants, hauts, 
bandanas, gants, mitaines, pyjamas, foulards, habits de neige, 
vêtements de bain, pantoufles, chaussures, vêtements de 
maternité, vêtements de nuit de maternité, désincrustants à 
usage autre que médical, ensembles cadeaux contenant des 
vêtements pour bébés, bonnets de douche. (2) Bijoux, cravate et 
épinglettes. (3) Cadres, plaques en polyrésine, plaques murales 
en plastique ou en bois, plaques surdimensionnées. (4) Articles 
pour boissons, verres à boire, assiettes décoratives, verrerie 
décorative, vases, bols, tasses et grandes tasses, figurines en 
céramique et en verre, croix en céramique et en verre; anges en 
céramique et en verre, plaques en céramique et en verre, 
ornements de fête en verre et en céramique. (5) Jouets en tissu, 
nommément jouets souples, figurines d'action, poupées et 
accessoires connexes, jouets gonflables, marionnettes, 
marionnettes à gaine, marionnettes à doigt, jouets pour la 
baignoire, jouets pour le développement du nourrisson, tapis de 
jeux comprenant des jouets pour bébés, jouets musicaux, jouets 
de construction, jouets conçus pour être suspendus au-dessus 
de lits d'enfant, aux chaises hautes et aux poussettes, jouets 
roulants à tirer, blocs de jeu de construction, jouets à empiler, 
hochets pour bébés, sièges d'exercice pour bébés, nommément 
chasubles et centres d'activités pour nourrissons, balançoires 
pour bébés, bas de Noël, boules à neige, mobiles jouets. (6) 
Jouets en peluche et animaux rembourrés. Date de priorité de 
production: 07 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/644,581 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 07 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/644,585 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 07 janvier 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/644,589 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4); 07 janvier 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/644,594 en liaison 
avec le même genre de marchandises (5), (6). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2), (3), (5), (6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 sous le No. 3716756 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

le 05 janvier 2010 sous le No. 3735133 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 janvier 
2010 sous le No. 3735134 en liaison avec les marchandises (5), 
(6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,114. 2009/05/06. Kirnan Holdings Limited, 22 Gilbert Scott 
Court, Towcester, NN12 6DX, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O'CONNOR 
STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

CUPID AND GRACE
WARES: Strips of plastic or foil substrates being hairdressers' 
articles for tinting and highlighting; hairdressing articles 
namely,hair extensions, hair pins, hair clips and hair curlers, hair 
extensions; hair decorations and products, namely ornamental 
hair pins, hair ornaments, hair scrunchies, hair bobles, hair 
bands and hair ribbons; plastic strips for hair colouring and 
frosting being hairdresser's articles for tinting and highlighting. 
SERVICES: Retail services connected with the sale of 
preparations for skin care and skin cleansing, preparations for 
the hair, hair care products, hair cleaning and conditioning 
preparations, hair colouring preparations, hair brushes and 
combs, hair dressing scissors, hair dryers, electrical hair 
straighteners and tongs, electrical appliances for styling hair, 
electrical hair clippers, stips of plastic or foil substrates being 
hairdressers' articles for tinting and highlighting; hairdressing 
articles, hair decoration; all of the aforesaid services also 
provided online from a computer database, internet or other 
means of communication. Priority Filing Date: November 19, 
2008, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2502905 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on 
November 19, 2008 under No. 2502905 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bandes en plastique ou substrats en 
aluminium, à savoir articles de coiffeur pour la teinture et les 
mèches; articles de coiffure, nommément rallonges de cheveux, 
épingles à cheveux, pinces pour cheveux et bigoudis, rallonges 
de cheveux; décorations et produits pour cheveux, nommément 
épingles à cheveux ornementales, ornements pour cheveux, 
chouchous, pompons à cheveux, bandeaux pour cheveux et 
rubans pour cheveux; bandes en plastique pour colorants et 
gelées capillaires, à savoir articles de coiffeur pour la teinture et 
les mèches. SERVICES: Services de vente au détail reliés à la 
vente de produits pour les soins de la peau et le nettoyage de la 
peau, préparations pour les cheveux, produits de soins 
capillaires, shampooings et revitalisants pour cheveux, colorants 
capillaires, brosses à cheveux et peignes, ciseaux de coiffure, 
séchoirs à cheveux, fers plats et fers à friser électriques, 
appareils électriques pour la mise en plis des cheveux, pinces 
électriques, bandes en plastique ou substrats en aluminium à 
savoir articles de coiffeur pour teinture et mèches; articles de 
coiffure, décorations pour cheveux; tous les services 
susmentionnés également offerts en ligne à partir d'une base de 
données, d'Internet ou d'autres moyens de communication. Date
de priorité de production: 19 novembre 2008, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2502905 en liaison avec le même genre de 
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marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 19 novembre 2008 sous le No. 2502905 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.

1,437,155. 2009/05/06. MATTEL, INC., 333 Continental Blvd., El 
Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KINRA GIRLS
WARES: (1) Dolls; doll clothes; doll furniture; games, namely, 
board games, card games and computer games; sporting 
articles, namely, softball gloves, softballs, tennis racket, tennis 
balls, basketball, soccer ball, volley ball; decorations for 
christmas trees; toy computers, smart toys, action figures and 
accessories therefor, stuffed toy animals, toy airplanes, balloons, 
toy bakeware and cookware, sport balls, namely basketballs, 
baseballs, softballs, volleyballs, rubber playground balls, soccer 
balls, toy banks, bath toys, bean bags, toy building blocks, play 
wands, music box toys, bubble making wand and solution sets, 
card games, christmas tree ornaments, children's play 
cosmetics, party favors in the nature of crackers or noisemakers, 
toy mobiles, flying discs, porcelain dolls, paper dolls, party favors 
in the nature of small toys, ice skates, jigsaw puzzles, jump 
ropes, kites, musical toys, play swimming pools; plush toys, 
puppets, ride-on toys, manipulative puzzles, roller skates, water-
squirting toys, play tents, play houses, radio controlled toy 
vehicles, sandbox, talking toys; slide puzzles, paddle ball games; 
swim vests, doll accessories, namely hair brush for dolls, cups 
and plates for dolls, cases for dolls; toy vehicles; swings, slides, 
coin-operated arcade games, electronic hand-held games, 
plastic toy hoops, pinwheels; board games; play jewelry; toy 
animals ; video games. (2) Jewelry, watches; clocks; jewelry 
boxes. (3) Books; magazines; activity books; art and craft sets; 
diary; note cards; school supplies namely pens; pencils; rulers; 
staplers; erasers; scissors; crayons; paper decorations for room 
decor; pencil case. (4) Luggage, back packs, handbags; vanity 
case; carry bag; coin purse, key chains, belt bags, roll bags, 
sport bags, purses, coin purses; wallets; tote bag. (5) Shoes; 
bathing suits, bathrobes, beach cover-ups, belts, berets, boots, 
cardigans, coats, rain coats, gloves, night gowns, hats, head 
bands, headwear, namely hats, caps, visors; hosiery, jumpers, 
knee highs, leotards, mittens, neckties, night shirts, overalls, 
pajamas, panties, pantyhose, sandals, scarves, shirts, slippers, 
slips, socks, stockings, suspenders, sweaters, tank tops, thermal 
underwear, tights, turtlenecks, underwear, vests, caps, skorts, 
earmuffs, swimsuits, swimsuit covers, jackets, sweatshirts, t-
shirts, jeans, skirts; halloween costumes and masks; dresses, 
shorts, t-shirts, blouses, skirts, pants, leggings with skirt 
attached; sneakers. (6) Furniture, namely tables, chairs, desks, 
pillows, beds, dressers, bookshelves; sleeping bags, pillows, 
bean bag chairs; picture frames; mirrors, namely, hand held 
mirrors, wall mirrors; plastic cake decorations; key chains; 
cushions; toy chest. SERVICES: A website comprised of 
activities, projects, games, message boards, chat rooms and 
product information for children and adults, namely an interactive 

website containing online games, online contests and online 
product trivia about games and toys for consumers of all ages; 
entertainment services, namely, production of motion pictures, 
television series and the operation for touring exhibits; live 
theatrical performances by professional performers, musicians, 
musical groups, dramatic groups, individual portraying fictional 
characters and individuals providing live performances of 
fictional works. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Poupées; vêtements de poupée; mobilier 
de poupée; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes et 
jeux d'ordinateur; articles de sport, gants de softball, balles de 
softball, raquette de tennis, balles de tennis, ballons de 
basketball, de soccer et de volleyball; décorations pour arbres de 
Noël; ordinateurs jouets, jouets intelligents, figurines d'action et 
accessoires connexes, animaux jouets rembourrés, avions 
jouets, ballons, articles de cuisson et batterie de cuisine jouets, 
balles et ballons de sport, nommément ballons de basketball, 
balles de baseball, balles de softball, ballons de volleyball, balles 
ou ballons de jeu en caoutchouc, ballons de soccer, tirelires, 
jouets de bain, jeux de poches, blocs de jeu de construction, 
baguettes de jeu, jouets avec boîte à musique, nécessaires à 
bulles de savon, jeux de cartes, ornements d'arbre de Noël, 
cosmétiques jouets, cotillons, en l'occurrence diablotins ou 
crécelles, mobiles jouets, disques volants, poupées de 
porcelaine, poupées en papier, cotillons, en l'occurrence petits 
jouets, patins à glace, casse-tête, cordes à sauter, cerfs-volants, 
jouets musicaux, piscines jouets; jouets en peluche, 
marionnettes, jouets enfourchables, casse-tête à manipuler, 
patins à roulettes, jouets arroseurs à presser, tentes jouets, 
maisonnettes jouets, véhicules jouets radioguidés, carrés de 
sable, jouets parlants; casse-tête à coulisse, jeux de paddleball; 
gilets de natation, accessoires de poupée, nommément brosse à 
cheveux pour poupées, tasses et assiettes pour poupées, 
boîtiers pour poupées; véhicules jouets; balançoires, toboggans, 
jeux d'arcade payants, jeux électroniques de poche, cerceaux 
jouets en plastique, moulinets; jeux de plateau; bijoux jouets; 
animaux jouets; jeux vidéo. (2) Bijoux, montres; horloges; boîtes 
à bijoux. (3) Livres; magazines; livres d'activités; trousses 
d'artisanat; agenda; cartes de correspondance; fournitures 
scolaires, nommément stylos; crayons; règles; agrafeuses; 
gommes à effacer; ciseaux; crayons à dessiner; décorations en 
papier; étui à crayons. (4) Valises, sacs à dos, sacs à main; 
mallette de toilette; fourre-tout; porte-monnaie, chaînes porte-
clés, sacs banane, sacs polochons, sacs de sport, sacs à main, 
porte-monnaie; portefeuilles; fourre-tout. (5) Chaussures; 
maillots de bain, sorties de bain, cache-maillots, ceintures, 
bérets, bottes, cardigans, manteaux, imperméables, gants, robes 
de nuit, chapeaux, bandeaux, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières; bonneterie, chasubles, mi-bas, 
maillots, mitaines, cravates, chemises de nuit, salopettes, 
pyjamas, culottes, bas-culottes, sandales, foulards, chemises, 
pantoufles, slips, chaussettes, bas, bretelles, chandails, 
débardeurs, sous-vêtements isothermes, collants, chandails à 
col roulé, sous-vêtements, gilets, casquettes, jupes-shorts, 
cache-oreilles, maillots de bain, cache-maillots, vestes, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, jeans, jupes; costumes et masques 
d'Halloween; robes, shorts, tee-shirts, chemisiers, jupes, 
pantalons, leggings avec jupe; espadrilles. (6) Mobilier, 
nommément tables, chaises, bureaux, oreillers, lits, commodes, 
bibliothèques; sacs de couchage, oreillers, fauteuils poires; 
cadres; miroirs, nommément miroirs à main, miroirs muraux; 
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décorations à gâteau en plastique; chaînes porte-clés; coussins; 
coffre à jouets. SERVICES: Site Web comprenant activités, 
projets, jeux, babillards électroniques, bavardoirs et information 
sur des produits à l'intention des enfants et des adultes, 
nommément site Web interactif offrant jeux en ligne, concours en 
ligne et jeux-questionnaires en ligne portant sur des jeux et des 
jouets pour consommateurs de tous âges; services de 
divertissement, nommément production de films, de série 
d'émissions télévisées et présentation d'expositions itinérantes; 
présentations théâtrales devant public par des artistes 
professionnels, musiciens, groupes musicaux, troupes de 
théâtre, personne qui incarne des personnages fictifs et 
personnes qui interprètent des oeuvres de fiction devant public. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,437,247. 2009/05/06. NATIONAL SEMICONDUCTOR 
CORPORATION, 2900 Semiconductor Drive, Santa Clara, 
California 95051, 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

SOLARMAGIC
WARES: Electrical converters; electronic controllers for use with 
power converters; semiconductor diodes; power optimizers, 
namely electronic devices for maximizing energy from 
photovoltaic panels; photovoltaic panels. Priority Filing Date: 
March 25, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/699,415 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Convertisseurs électriques; commandes 
électroniques pour utilisation avec les convertisseurs de 
puissance; diodes à semiconducteurs; optimiseurs de puissance, 
nommément appareils électroniques pour maximiser l'énergie 
produite par les panneaux photovoltaïques; panneaux 
photovoltaïques. Date de priorité de production: 25 mars 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/699,415 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,284. 2009/05/07. HID Global Corporation, 15370 Barranca 
Parkway, Irvine, CA  92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CRESCENDO
Consent to use and registration of the mark is of record.

WARES: Encoded smart cards containing programming and 
data used in the fields of security and access control for personal 
identification, physical access control to buildings and secured 
premises, and logical access control to personal computers and 
networks. Used in CANADA since at least as early as October 
2007 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 11, 2008 under No. 3,531,605 on wares.

Le consentement à l'enregistrement et à l'utilisation de la marque 
de commerce a été déposé.

MARCHANDISES: Cartes intelligentes codées contenant des 
données et des programmes utilisés dans les domaines de la 
sécurité et du contrôle d'accès pour l'identification de personnes, 
du contrôle d'accès physique à des immeubles et des lieux 
sécurisés ainsi que du contrôle d'accès logique à des 
ordinateurs personnels et à des réseaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2008 sous le No. 
3,531,605 en liaison avec les marchandises.

1,437,302. 2009/05/07. HID Global Corporation, 15370 Barranca 
Parkway, Irvine, CA  92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word 'CRESCENDO' appearing as a gray to black 
gradient from left to right and the right vertical arm of the letter 'N' 
appearing as a dashed green line going from darker to lighter as 
the line ascends

Consent to use and registration of the mark is of record.

WARES: Encoded smart cards containing programming and 
data used in the fields of security and access control for personal 
identification, physical access control to buildings and secured 
premises, and logical access control to personal computers and 
networks. Used in CANADA since at least as early as October 
2007 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 18, 2008 under No. 3,534,626 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée du mot « 
CRESCENDO », qui passe du gris au noir de gauche à droite. 
Le trait vertical situé à droite de la lettre « N » apparaît comme 
en ligne pointillée passant du vert foncé au vert clair, de bas en 
haut.

Le consentement à l'enregistrement et à l'utilisation de la marque 
de commerce a été déposé.

MARCHANDISES: Cartes intelligentes codées contenant des 
données et des programmes utilisés dans les domaines de la 
sécurité et du contrôle d'accès pour l'identification de personnes, 
du contrôle d'accès physique à des immeubles et des lieux 
sécurisés ainsi que du contrôle d'accès logique à des 
ordinateurs personnels et à des réseaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2008 sous le No. 
3,534,626 en liaison avec les marchandises.

1,437,352. 2009/05/07. Les Industries Rouillard inc., 363, 
Boulevard des Chutes, Québec, QUÉBEC G1E 3G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHEL BARAKATT, 150, BOULEVARD RENE-LEVESQUE 
EST, BUREAU 1850, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5B1

Enzo
MARCHANDISES: Chaise / conférence. Employée au CANADA 
depuis janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Chair/conference. Used in CANADA since January 
2009 on wares.

1,437,684. 2009/05/11. Answers in Genesis of Kentucky, Inc., a 
Kentucky corporation, P.O. Box 510, Hebron, Kentucky 41048, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

ARK EXPERIENCE
WARES: (1) Video tapes featuring creation science and 
Christian apologetics; educational software featuring instruction 
on creation science and Christian apologetics; DVDs not 
including software featuring creation science and Christian 
apologetics; compact discs featuring creation science and 
Christian apologetics; children's educational software featuring 
creation science and Christian apologetics; audio discs and 
audio tapes featuring creation science and Christian apologetics; 
decorative refrigerator magnets; magnets; Trivia cards; trading 
cards; three-ring binders; story books and stories in illustrated 
form; personal stationery; writing paper; stationery-type 
portfolios; sketch books, pads, and sketches; scrapbooks, 
albums and pages; religious books; printed lectures and seminar 
notes; teaching materials and teaching activity guides in the field 
of creation science and Christian apologetics; prayer books; 
pocket calendars; picture books; pens; pencils; paper note 
tablets; informational pamphlets in the field of creation science 
and Christian apologetics; note books; note cards; note pads; 
notebook paper; posters; markers; marking pens; greeting cards; 
gift cards; flash cards; felt tip markers; engravings; educational 
book in the field of creation science and Christian apologetics; 
publications, namely training manuals in the field of creation 
science and Christian apologetics; coloring books; children's 
activity books; children's books; children's story books; 
calendars; bumper stickers; brochures in the field of creation 
science and Christian apologetics; bookmarks; books featuring 
creation science and Christian apologetics; baby books; arts and 
craft paint kits; art pictures; art prints; vests; trousers; t-shirts; 
ties, sweat shirts; sweat pants; sweat bands; sweat suits; 
sweaters; sport shirts; shorts; scarves; coats, jackets, and 
rainwear; polo shirts; ponchos; knit shirts; jackets; hats. (2) Infant 
toys; Inflatable toys; Non-electronic toy vehicles; Party favors in 
the nature of small toys; Plastic character toys; Plush toys; 
Positionable three dimensional toys for use in games; Scale 
model vehicles; Stuffed toy animals; Toy animals; Toy boats; Toy 

figures; Two and three dimensional positionable toy figures sold 
as a unit with educational books. SERVICES: Videotape 
production; planetariums; organizing exhibitions in the nature of 
museum exhibits; museums; multimedia entertainment software 
production service; guided tours of museums; entertainment in 
the nature of live performances featuring visuals in the nature of 
seminars and lectures in the field of creation science and 
Christian apologetics; educational services, namely, conducting 
programs on creation evangelism and Christian apologetics; 
conducting workshops and seminars featuring creation and 
evolution information and Christian apologetics; arranging and 
conducting educational conferences; audio recording and 
production. Priority Filing Date: November 12, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/612,520 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services; May 08, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/732,889 in 
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo sur l'apologétique du 
créationnisme et du christianisme; didacticiels sur l'apologétique 
du créationnisme et du christianisme; DVD (sans logiciel) sur 
l'apologétique du créationnisme et du christianisme; disques 
compacts sur l'apologétique du créationnisme et du 
christianisme; didacticiels pour enfants sur l'apologétique du 
créationnisme et du christianisme; disques et cassettes audio 
sur l'apologétique du créationnisme et du christianisme; aimants 
décoratifs pour réfrigérateur; aimants; cartes de jeu-
questionnaire; cartes à collectionner; reliures à trois anneaux; 
livres de contes et contes illustrés; articles de papeterie 
personnels; papier à lettres; porte-documents; carnets et blocs à 
croquis ainsi que croquis; scrapbooks, albums et pages vierges; 
livres religieux; communications imprimées et notes de 
conférences; matériel didactique et guides d'activités pour 
l'enseignement dans le domaine de l'apologétique du 
créationnisme et du christianisme; livres de prières; mini-
calendriers; livres d'images; stylos; crayons; blocs de papier; 
brochures d'information dans le domaine de l'apologétique du 
créationnisme et du christianisme; carnets; cartes de 
correspondance; blocs-notes; papier de cahiers; affiches; 
marqueurs; stylos marqueurs; cartes de souhaits; cartes-
cadeaux; cartes éclair; marqueurs à pointe feutre; gravures; 
livres éducatifs dans le domaine de l'apologétique du 
créationnisme et du christianisme; publications, nommément 
manuels de formation dans le domaine de l'apologétique du 
créationnisme et du christianisme; livres à colorier; livres 
d'activités pour enfants; livres pour enfants; livres de contes pour 
enfants; calendriers; autocollants pour pare-chocs; brochures 
dans le domaine de l'apologétique du créationnisme et du 
christianisme; signets; livres sur l'apologétique du créationnisme 
et du christianisme; livres pour bébés; trousses de peinture 
d'artisanat; images artistiques; reproductions d'art; gilets; 
pantalons; tee-shirts; cravates et pulls d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; bandeaux absorbants; ensembles 
d'entraînement; chandails; chemises sport; shorts; foulards; 
manteaux, vestes et vêtements imperméables; polos; ponchos; 
chemises tricotées; vestes; chapeaux. (2) Jouets pour bébés; 
jouets gonflables; véhicules jouets non électroniques; articles 
pour fêtes, en l'occurrence petits jouets; personnages jouets en 
plastique; jouets en peluche; jouets tridimensionnels orientables 
pour les jeux; modèles réduits de véhicules; animaux 
rembourrés; animaux jouets; bateaux jouets; figurines jouets; 
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figurines jouets orientables bidimensionnelles et 
tridimensionnelles vendues comme un tout avec des livres 
éducatifs. SERVICES: Production de bandes vidéo; 
planétariums; organisation d'expositions, en l'occurrence 
expositions muséales; musées; service de production de 
logiciels multimédias de divertissement; visites guidées de 
musées; divertissement, en l'occurrence représentations devant 
public avec images, en l'occurrence conférences et exposés 
dans le domaine de l'apologétique du créationnisme et du 
christianisme; services éducatifs, nommément tenue de 
programmes sur l'apologétique du créationnisme, de 
l'évangélisme et du christianisme; tenue d'ateliers et de 
conférences sur la création et l'évolution de l'information et sur 
l'apologétique du christianisme; organisation et tenue de 
conférences éducatives; enregistrement et production audio. 
Date de priorité de production: 12 novembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/612,520 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le 
même genre de services; 08 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/732,889 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,437,698. 2009/05/11. OMISA Inc., MaRS Centre, South Tower, 
101, College Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M5G 1L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SEGASIST
WARES: Computer software, namely, medical or veterinary 
image processing software to capture, store, retrieve, read, 
process, manipulate and analyze digital images for use in 
diagnosing and treating medical or veterinary conditions and 
image guided surgery; computer software for the purpose of 
automatic segmentation of medical or veterinary images; 
computer software for image processing sold as a component of 
medical or veterinary imaging apparatus; hardware and 
computer systems for medical or veterinary image processing 
software to capture, store, retrieve, read, process, manipulate 
and analyze digital images for use in diagnosing and treating 
medical or veterinary conditions and image guided surgery; 
hardware and computer systems for Computer software for the 
purpose of automatic segmentation of medical or veterinary 
images. SERVICES: Design, development and implementation 
of computer software for medical or veterinary imaging to 
capture, store, retrieve, read, process, manipulate and analyze 
digital medical or veterinary images for use in diagnosing and 
treating medical or veterinary conditions and image guided 
surgery; installation and repair of computer software for medical 
or veterinary imaging to capture, store, retrieve, read, process, 
manipulate and analyze digital internal images for use in 
diagnosing and treating medical or veterinary conditions and 
image guided surgery; training in the use of imaging software by 
health care providers, providing computer and technical 
consulting services relating to medical or veterinary imaging 
software used by health care providers and developing medical 
or veterinary imaging software used by health care providers. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de traitement 
d'images médicales ou vétérinaires permettant la saisie, le 
stockage, l'extraction, la lecture, le traitement, la manipulation et 
l'analyse d'images numériques pour utilisation dans le diagnostic 
et le traitement de conditions médicales ou vétérinaires ainsi que 
la chirurgie assistée par imagerie; logiciels de segmentation 
automatique d'images médicales ou vétérinaires; logiciels pour 
le traitement d'images, vendus comme composants d'appareils 
d'imagerie à usage médical ou vétérinaire; matériel informatique 
et systèmes informatiques pour logiciels de traitement d'images 
médicales ou vétérinaires permettant la saisie, le stockage, 
l'extraction, la lecture, le traitement, la manipulation et l'analyse 
d'images numériques pour utilisation dans le diagnostic et le 
traitement de conditions médicales ou vétérinaires, ainsi que 
pour la chirurgie assistée par imagerie; matériel informatique et 
systèmes informatiques pour logiciels de segmentation 
automatique d'images médicales ou vétérinaires. SERVICES:
Conception, développement et mise en oeuvre de logiciels 
d'imagerie médicale ou vétérinaire permettant la saisie, le 
stockage, l'extraction, la lecture, le traitement, la manipulation et 
l'analyse d'images numériques médicales et vétérinaires pour 
utilisation dans le diagnostic et le traitement de conditions 
médicales ou vétérinaires et la chirurgie assistée par imagerie; 
installation et réparation de logiciels d'imagerie médicale ou 
vétérinaire permettant la saisie, le stockage, l'extraction, la 
lecture, le traitement, la manipulation et l'analyse d'images 
numériques internes pour utilisation dans le diagnostic et le 
traitement de conditions médicales ou vétérinaires et la chirurgie 
assistée par imagerie; formation sur l'utilisation de logiciels 
d'imagerie par des fournisseurs de soins de santé, offre de 
services de conseil informatique et technique ayant trait aux 
logiciels d'imagerie médicale ou vétérinaire utilisés par des 
fournisseurs de soins de santé, ainsi que développement de 
logiciels d'imagerie médicale ou vétérinaire utilisés par des 
fournisseurs de soins de santé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,437,903. 2009/05/12. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

BANDED
WARES: Maternity clothing, namely, underwear, hosiery, 
namely, stockings, socks, leotards, unitards, footlets, knee-high 
socks, anklets, leggings, leg warmers, tights. Nightwear, namely, 
nightgowns, nightshirts, baby doll, kimonos, teddies, camisoles, 
snuggies, boxer shorts, pyjamas, bed jackets, negligees, 
negligee sets, dusters, lounging pyjamas, robes, caftans; 
lingerie, bras, bras and panties sets, girdles, panty girdles, 
bodysuits; dresses, skirts, nursing tops, blouses, shirts, T-shirts, 
tank tops, blazers, sweaters, shorts, pants, jeans, overalls; active 
wear, namely, jumpsuits, bathing suits, sweatshirts, sweatpants; 
outerwear, namely, jackets, coats, capes and ski jackets; 
exercise wear, namely, sweat tops, sweat bottoms, body suits. 
Headgear, namely, hats, scarves, scrungies, headbands, tuques 
and berets. Costume jewellery. Belts, handbags, purses; bags, 
namely, shopping bags, gift bags, shoe bags, knapsacks, diaper 
bags, sports bags, tote bags. Skin care products, namely, body 
lotions and skin creams. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements de maternité, nommément sous-
vêtements, bonneterie, nommément bas, chaussettes, maillots, 
maillots, chaussons, mi-bas, socquettes, caleçons longs, 
jambières, collants. Vêtements de nuit, nommément robes de 
nuit, chemises de nuit, nuisette, kimonos, combinaisons-culottes, 
camisoles, douillettes, boxeurs, pyjamas, liseuses, déshabillés, 
ensembles de déshabillés, peignoirs, pyjamas d'intérieur, 
peignoirs, cafetans; lingerie, soutiens-gorge, ensembles de 
soutiens-gorge et de culottes, gaines, gaines-culottes, combinés; 
robes, jupes, hauts d'allaitement, chemisiers, chemises, tee-
shirts, débardeurs, blazers, chandails, shorts, pantalons, jeans, 
salopettes; vêtements d'exercice, nommément combinaisons-
pantalons, maillots de bain, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement; vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
manteaux, capes et vestes de ski; vêtements d'exercice, 
nommément hauts d'entraînement, vêtements d'entraînement 
pour le bas du corps, combinés-slips. Couvre-chefs, 
nommément chapeaux, foulards, chouchous, bandeaux, tuques 
et bérets. Bijoux de fantaisie. Ceintures, sacs à main, porte-
monnaie; sacs, nommément sacs à provisions, sacs-cadeaux, 
sacs à chaussures, sacs à dos, sacs à couches, sacs de sport, 
fourre-tout. Produits de soins de la peau, nommément lotions 
pour le corps et crèmes pour la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,912. 2009/05/12. Sepracor Inc., 84 Waterford Drive, 
Marlborough, Massachusetts 01752, 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

IMPROVING HEALTH THROUGH 
INNOVATION

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, insomnia, and 
smoking habits or addictions; pharmaceutical products and 
preparations for the treatment of diseases and disorders of the 
central and peripheral nervous system, namely, epilepsy, 
convulsions, seizures, neuropathic pain-related disorders, 
neuropathies such as diabetic neuropathy, post-operative pain, 
neuralgia such as post-herpetic neuralgia and trigeminal 
neuralgia, back pain, fibromyalgia, migraine, affective disorders, 
mania, generalized anxiety disorder, social phobia, panic 
disorder, and post-traumatic stress disorder; 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, 
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, 
cancer, migraines, obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; 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 and substances for use in treating 
respiratory conditions and for the treatment of chronic obstructive 
pulmonary disease; 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, stroke; pharmaceutical preparations for the treatment 
of psychiatric diseases and disorders, namely bipolar disorder, 
mood disorders, anxiety disorders, panic disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, depression; pharmaceutical 
preparations for the treatment of carpal tunnel syndrome, 
varicose veins, osteoporosis, arthritis, multiple sclerosis, yeast 
infections, prostate disorders, pulmonary disorders, and 
insomnia; pharmaceutical preparations for use in oncology, 
gastroenterology; pharmaceutical preparations, namely allergy 
medication, antacids, anthelmintics, antiarrhythmics, antibiotics, 
anticoagulants, anticonvulsants, antidepressants, antiemetics, 
anti-epileptic drugs, antiflatulants, antihistamines, 
antihypertensives, anti-infectives, anti-inflammatories, 
antiparasitics, antifungals, antivirals, burn relief medication, 
calcium channel blockers, central nervous system depressants, 
central nervous system stimulants, cough treatment medication, 
diarrhea medication, gastrointestinal medication, hydrocortisone, 
hypnotic agents, and sedatives; printed materials, namely, 
newsletters, periodicals, booklets, brochures, and pamphlets in 
the field of health and disease care and prevention; stationery, 
namely, writing paper, envelopes, note pads, notecards, memo 
pads, postcards, labels; stickers; business cards. SERVICES:
Educational services, namely providing seminars in the field of 
health and disease care and prevention; providing medical 
information relating to ongoing research programs and studies in 
the field of health and disease care and prevention; providing 
information in the field of health and disease care and prevention 
via the internet. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de 
la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de 
l'insomnie et du tabagisme ou des toxicomanies; produits et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles des systèmes nerveux central et périphérique, 
nommément de l'épilepsie, des convulsions, des crises, des 
troubles reliés à la douleur neuropathique, des neuropathies, 
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notamment des neuropathies diabétiques, des douleurs 
postopératoires, des névralgies, notamment des névralgies post-
herpétiques et des névralgies faciales, des maux de dos, de la 
fibromyalgie, des migraines, des troubles affectifs, des manies, 
des troubles anxieux généralisés, de la peur des contacts 
sociaux, des troubles paniques et des états de stress post-
traumatique; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles neurologiques, nommément des 
lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies 
des tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, 
des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des allergies, du diabète, de 
l'hypertension, du dysfonctionnement érectile, du 
dysfonctionnement sexuel, du cancer, des migraines et de 
l'obésité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément des maux de tête, des migraines, des 
maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la 
douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'inflammation et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, des 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles respiratoires et 
des maladies pulmonaires obstructives chroniques; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections des 
yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles immunologiques, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies mentales et des troubles neurologiques, 
nommément troubles bipolaires, troubles de l'humeur, troubles 
anxieux, troubles paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, 
dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
syndrome du canal carpien, des varices, de l'ostéoporose, de 
l'arthrite, de la sclérose en plaques, des infection aux levures, 
des troubles de la prostate, des troubles pulmonaires et de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie 
et en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies, antiacides, 
anthelminthiques, antiarythmisants, antibiotiques, 
anticoagulants, anticonvulsivants, antidépresseurs, 
antiémétiques, médicaments antiépileptiques, antiflatulents, 
antihistaminiques, antihypertenseurs, anti-infectieux, anti-
inflammatoires, antiparasitaires, antifongiques, antiviraux, 
médicament pour le soulagement des brûlures, inhibiteurs 
calciques, dépresseurs du système nerveux central, stimulants 
du système nerveux central, médicaments contre la toux, 

antidiarrhéiques, médicaments pour le traitement des troubles 
gastro-intestinaux, hydrocortisone, hypnotiques, et sédatifs; 
imprimés, nommément bulletins d'information, périodiques, 
livrets, brochures et prospectus dans les domaines des soins de 
santé et de la prévention des maladies; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, enveloppes, blocs-notes, cartes de 
correspondance, blocs-notes, cartes postales, étiquettes; 
autocollants; cartes professionnelles. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément offre de conférences dans les domaines 
des soins de santé et de la prévention des maladies; diffusion 
d'information médicale liée aux programmes de recherche et les 
études en cours dans les domaines des soins de santé et de la 
prévention des maladies; diffusion d'information dans les 
domaines des soins de santé et de la prévention des maladies 
par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,437,914. 2009/05/12. Sepracor Inc., 84 Waterford Drive, 
Marlborough, Massachusetts 01752, 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

AMÉLIORER LA SANTÉ PAR 
L'INNOVATION

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, insomnia, and 
smoking habits or addictions; pharmaceutical products and 
preparations for the treatment of diseases and disorders of the 
central and peripheral nervous system, namely, epilepsy, 
convulsions, seizures, neuropathic pain-related disorders, 
neuropathies such as diabetic neuropathy, post-operative pain, 
neuralgia such as post-herpetic neuralgia and trigeminal 
neuralgia, back pain, fibromyalgia, migraine, affective disorders, 
mania, generalized anxiety disorder, social phobia, panic 
disorder, and post-traumatic stress disorder; 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, 
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, 
cancer, migraines, obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory diseases, 
namely inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
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tissue diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations and substances for use in treating 
respiratory conditions and for the treatment of chronic obstructive 
pulmonary disease; 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, stroke; pharmaceutical preparations for the treatment 
of psychiatric diseases and disorders, namely bipolar disorder, 
mood disorders, anxiety disorders, panic disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, depression; pharmaceutical 
preparations for the treatment of carpal tunnel syndrome, 
varicose veins, osteoporosis, arthritis, multiple sclerosis, yeast 
infections, prostate disorders, pulmonary disorders, and 
insomnia; pharmaceutical preparations for use in oncology, 
gastroenterology; pharmaceutical preparations, namely allergy 
medication, antacids, anthelmintics, antiarrhythmics, antibiotics, 
anticoagulants, anticonvulsants, antidepressants, antiemetics, 
anti-epileptic drugs, antiflatulants, antihistamines, 
antihypertensives, anti-infectives, anti-inflammatories, 
antiparasitics, antifungals, antivirals, burn relief medication, 
calcium channel blockers, central nervous system depressants, 
central nervous system stimulants, cough treatment medication, 
diarrhea medication, gastrointestinal medication, hydrocortisone, 
hypnotic agents, and sedatives; printed materials, namely, 
newsletters, periodicals, booklets, brochures, and pamphlets in 
the field of health and disease care and prevention; stationery, 
namely, writing paper, envelopes, note pads, notecards, memo 
pads, postcards, labels; stickers; business cards. SERVICES:
Educational services, namely providing seminars in the field of 
health and disease care and prevention; providing medical 
information relating to ongoing research programs and studies in 
the field of health and disease care and prevention; providing 
information in the field of health and disease care and prevention 
via the internet. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de 
la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de 
l'insomnie et du tabagisme ou des toxicomanies; produits et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles des systèmes nerveux central et périphérique, 
nommément de l'épilepsie, des convulsions, des crises, des 
troubles reliés à la douleur neuropathique, des neuropathies, 
notamment des neuropathies diabétiques, des douleurs 
postopératoires, des névralgies, notamment des névralgies post-
herpétiques et des névralgies faciales, des maux de dos, de la 
fibromyalgie, des migraines, des troubles affectifs, des manies, 
des troubles anxieux généralisés, de la peur des contacts 
sociaux, des troubles paniques et des états de stress post-
traumatique; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles neurologiques, nommément des 

lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies 
des tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, 
des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des allergies, du diabète, de 
l'hypertension, du dysfonctionnement érectile, du 
dysfonctionnement sexuel, du cancer, des migraines et de 
l'obésité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément des maux de tête, des migraines, des 
maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la 
douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'inflammation et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, des 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles respiratoires et 
des maladies pulmonaires obstructives chroniques; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections des 
yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles immunologiques, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies mentales et des troubles neurologiques, 
nommément troubles bipolaires, troubles de l'humeur, troubles 
anxieux, troubles paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, 
dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
syndrome du canal carpien, des varices, de l'ostéoporose, de 
l'arthrite, de la sclérose en plaques, des infection aux levures, 
des troubles de la prostate, des troubles pulmonaires et de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie 
et en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies, antiacides, 
anthelminthiques, antiarythmisants, antibiotiques, 
anticoagulants, anticonvulsivants, antidépresseurs, 
antiémétiques, médicaments antiépileptiques, antiflatulents, 
antihistaminiques, antihypertenseurs, anti-infectieux, anti-
inflammatoires, antiparasitaires, antifongiques, antiviraux, 
médicament pour le soulagement des brûlures, inhibiteurs 
calciques, dépresseurs du système nerveux central, stimulants 
du système nerveux central, médicaments contre la toux, 
antidiarrhéiques, médicaments pour le traitement des troubles 
gastro-intestinaux, hydrocortisone, hypnotiques, et sédatifs; 
imprimés, nommément bulletins d'information, périodiques, 
livrets, brochures et prospectus dans les domaines des soins de 
santé et de la prévention des maladies; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, enveloppes, blocs-notes, cartes de 
correspondance, blocs-notes, cartes postales, étiquettes; 
autocollants; cartes professionnelles. SERVICES: Services 
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éducatifs, nommément offre de conférences dans les domaines 
des soins de santé et de la prévention des maladies; diffusion 
d'information médicale liée aux programmes de recherche et les 
études en cours dans les domaines des soins de santé et de la 
prévention des maladies; diffusion d'information dans les 
domaines des soins de santé et de la prévention des maladies 
par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,438,260. 2009/05/14. Wellnx Life Sciences Inc., 5800 Explorer 
Drive, Suite 320, Mississauga, ONTARIO L4W 5K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

ANAVOL
WARES: Dietary and nutritional supplements in caplet or 
capsule format for muscle-building, enhancement of muscle 
performance, strength and recovery, and physique 
enhancement. Used in CANADA since at least as early as July 
16, 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 24, 2006 under No. 3,161,477 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en comprimés ou 
en capsules pour la musculation, l'augmentation de la masse 
musculaire, l'amélioration de la force et de la récupération 
musculaire ainsi que pour l'amélioration de la forme physique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
juillet 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 24 
octobre 2006 sous le No. 3,161,477 en liaison avec les 
marchandises.

1,438,276. 2009/05/14. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 
2500 E. Kearney Street, Springfield, MO 65898, 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

ASCEND
WARES: First aid kits; compasses and cases used therein; gas 
camping stoves, gas camping lanterns, battery camping lanterns, 
flashlights, headlamps; watches; backpacks, rucksacks, 
daypacks, duffle bags, luggage, dry bags, hydration packs, 
namely, backpack hydration systems consisting of a backpack, a 
reservoir and a mouthpiece connected to the reservoir by a tube, 
hiking staffs; sleeping bags, sleeping pads, camping chairs, 
stools, and cots; cookware, namely pots and pans, mugs, cups, 
canteens, plastic and stainless steel water bottles sold empty, 
vacuum bottles; tents; apparel, namely, tops, tee shirts, woven 
shirts, knit shirts, pants, denim jeans, shorts, sweatshirts, 
sweaters; layering tops and bottoms; rainwear namely, rain 
boots, rain jackets, rain trousers; insulated outerwear, namely 
parkas; jackets; caps; headbands; ear muffs; skull caps; 

beanies; swimwear; socks; gloves; footwear, namely sandals, 
flip-flops, hiking boots, hiking shoes; belts. Priority Filing Date: 
December 16, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/634,481 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de premiers soins; boussoles et 
étuis connexes; cuisinières à gaz de camping, lanternes à gaz 
de camping, lanternes à pile de camping, lampes de poche, 
lampes frontales; montres; sacs à dos, sacs à dos de 
promenade, sacs polochons, valises, sacs étanches, sacs-
gourdes, nommément gourdes sacs à dos, à savoir sac à dos, 
réservoir et embout relié au réservoir par un tube, bâtons de 
randonnée pédestre; sacs de couchage, matelas de camping, 
chaises de camping, tabourets et lits d'enfant; batterie de 
cuisine, nommément pots et casseroles, grandes tasses, tasses, 
cantines, gourdes en plastique et en acier inoxydable vendues 
vides, bouteilles isothermes; tentes; vêtements, nommément 
hauts, tee-shirts, chemises tissées, chemises tricotées, 
pantalons, jeans en denim, shorts, pulls d'entraînement, 
chandails; vêtements pour le haut et le bas du corps; vêtements 
imperméables, nommément bottes imperméables, vestes 
imperméables, pantalons pour la pluie; vêtements isothermes de 
plein air, nommément parkas; vestes; casquettes; bandeaux; 
cache-oreilles; calottes; petits bonnets; vêtements de bain; 
chaussettes; gants; articles chaussants, nommément sandales, 
tongs, bottes de randonnée, chaussures de randonnée; 
ceintures. Date de priorité de production: 16 décembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/634,481 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,351. 2009/05/15. Trek Bicycle Corporation, 801 West 
Madison, Waterloo, Wisconsin 53594, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

ECO
WARES: Bicycle parts and accessories, namely, saddles and 
handlebar grips, wheels, pumps, bike-mounted racks, seat posts, 
stems, handlebars, handlebar tape, panniers, water bottle cages 
and holders; bicycle helmets and cycling computers; bicycle 
lights and lighting systems. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires de vélo, nommément 
selles, poignées de guidon, roues, pompes, supports qui se 
fixent aux vélos, tiges de selle, potences, ceintres, guidoline, 
paniers, porte-bouteilles et supports; casques de vélo et 
cyclomètres; phares et systèmes d'éclairage de vélo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,669. 2009/05/19. Kettenbach GmbH & Co. KG, Im 
Heerfeld 7, D-35713 Eschenburg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

VSXE
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WARES: (1) Sanitary preparations, namely skin-care 
preparations for cleansing and care purposes, bleaching 
preparations, namely for dental and cosmetic purpose; 
Chemicals used in dentistry, namely material for stopping teeth, 
dental wax, coating compounds; dental materials, namely, 
materials for dental fillings and for sealing purposes, and 
materials for making dental impressions, dental adhesives, 
dental porcelain; sanitary preparations, namely skin-care 
preparations for disinfecting purpose; compresses and tampons 
being absorbent material for medical purpose; gold amalgams 
for use in dentistry; dental mastics; denture adhesives; porcelain 
for dental prostheses; dental lacquers; Dental and dental 
technique instruments and devices, namely, picks, burrs, mirrors, 
and surgical pliers, crown ring pliers and dental band moulding 
pliers, dental contour pliers and moulding spoons; artificial teeth, 
tooth implants and tooth prostheses; dentures; electrotechnical 
devices for dental purposes, namely, dental drills, artificial jaws; 
tooth pins; instruments and devices for tooth regulations, 
namely, clasps, clamps, lingual bars, cast clasps and roach 
clasps; pins for artificial teeth; dental brackets. (2) Sanitary 
preparations, namely skin-care preparations for cleansing and 
care purposes, bleaching preparations, namely for dental and 
cosmetic purpose; Chemicals used in dentistry, namely material 
for stopping teeth, dental wax, coating compounds; dental 
materials, namely, materials for dental fillings and for sealing 
purposes, and materials for making dental impressions, dental 
adhesives, dental porcelain; sanitary preparations, namely skin-
care preparations for disinfecting purpose; compresses and 
tampons being absorbent material for medical purpose; gold 
amalgams for use in dentistry; dental mastics; denture 
adhesives; porcelain for dental prostheses; dental lacquers; 
Dental and dental technique instruments and devices, namely, 
picks, burrs, mirrors, and surgical pliers, crown ring pliers and 
dental band moulding pliers, dental contour pliers and moulding 
spoons; artificial teeth, tooth implants and tooth prostheses; 
dentures; electrotechnical devices for dental purposes, namely, 
dental drills, artificial jaws; tooth pins; instruments and devices 
for tooth regulations, namely, clasps, clamps, lingual bars, cast 
clasps and roach clasps; pins for artificial teeth; dental brackets. 
Priority Filing Date: November 21, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2008 074 506.1/05 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares (1). 
Registered in or for GERMANY on January 23, 2009 under No. 
30 2008 074 506 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits hygiéniques, nommément 
produits de nettoyage et de soins de la peau, produits de 
blanchiment, nommément à usage dentaire et cosmétique; 
produits chimiques utilisés en dentisterie, nommément matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire, revêtements; matériaux 
dentaires, nommément matériaux d'obturation dentaire et de 
scellement, et matériaux pour empreintes dentaires, adhésifs 
dentaires, céramique dentaire; produits hygiéniques, 
nommément produits de soins de la peau pour la désinfection; 
compresses et tampons, nommément matériau absorbant à 
usage médical; amalgames d'or pour la dentisterie; mastic 
dentaire; adhésif pour prothèses dentaires; céramique pour 
prothèses dentaires; laques dentaires; instruments et appareils 
dentaires et d'hygiène dentaires, nommément pics, fraises, 
miroirs et pinces chirurgicales, pinces pour bague de couronne 
et pinces à mouler les bagues, pinces à modeler et cuillères à 
modeler; dents artificielles, implants dentaires et prothèses 

dentaires; prothèses dentaires; instruments électrotechniques à 
usage dentaire, nommément fraises dentaires, mâchoires 
artificielles; tenons; instruments et appareils de dentisterie, 
nommément crochets, pinces, barres linguales, crochets moulés 
et crochets Roach; tenons pour dents artificielles; attaches 
dentaires. (2) Produits hygiéniques, nommément produits de 
nettoyage et de soins de la peau, produits de blanchiment, 
nommément à usage dentaire et cosmétique; produits chimiques 
utilisés en dentisterie, nommément matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire, revêtements; matériaux dentaires, 
nommément matériaux d'obturation dentaire et de scellement, et 
matériaux pour empreintes dentaires, adhésifs dentaires, 
céramique dentaire; produits hygiéniques, nommément produits 
de soins de la peau pour la désinfection; compresses et 
tampons, nommément matériau absorbant à usage médical; 
amalgames d'or pour la dentisterie; mastic dentaire; adhésif pour 
prothèses dentaires; céramique pour prothèses dentaires; 
laques dentaires; instruments et appareils dentaires et d'hygiène 
dentaires, nommément pics, fraises, miroirs et pinces 
chirurgicales, pinces pour bague de couronne et pinces à mouler 
les bagues, pinces à modeler et cuillères à modeler; dents 
artificielles, implants dentaires et prothèses dentaires; prothèses 
dentaires; instruments électrotechniques à usage dentaire, 
nommément fraises dentaires, mâchoires artificielles; tenons; 
instruments et appareils de dentisterie, nommément crochets, 
pinces, barres linguales, crochets moulés et crochets Roach; 
tenons pour dents artificielles; attaches dentaires. Date de 
priorité de production: 21 novembre 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2008 074 506.1/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 23 janvier 2009 sous le No. 30 2008 074 506 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,438,705. 2009/05/20. NORCROSS SAFETY PRODUCTS 
L.L.C., 2001 Spring Road, Oak Brook, Illinois 60523, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

NEOS
Consent persuant to section 9(2) on file from the University of 
Alberta

NEOS is a coined term.

WARES: Footwear, namely, overshoes for recreational and 
industrial use. Used in CANADA since at least as early as March 
31, 1997 on wares.

Conformément à l'article 9 (2), le consentement de la University 
of Alberta a été déposé.

NEOS est un terme inventé.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément couvre-
chaussures à usages récréatif et industriel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 1997 en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2910 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 août 2010 124 August 04, 2010

1,438,754. 2009/05/20. Carrozzeria Japan Co., Ltd., 1-6-8, 
Nihonbashi Hamacho, Chuo-ku, Tokyo 103-0007, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

HOUSE OF FLYS
SERVICES: Retail store services and wholesale store services 
featuring clocks, watches, spectacles, eyeglasses, and goggles; 
retail store services and wholesale store services featuring 
unwrought and semi-wrought precious stones and their 
imitations; retail store services and wholesale store services 
featuring clothing; retail store services and wholesale store 
services featuring footwear; retail store services and wholesale 
store services featuring bags and pouches; retail store services 
and wholesale store services featuring personal articles in the 
nature of decals, stickers, key holders, spectacle cases, wallets, 
purses, coin cases, cigar lighters, mugs, and cell-phone straps; 
retail store services and wholesale store services featuring 
sports goods; retail store services and wholesale store services 
featuring toys, dolls, game machines and gaming apparatus. 
Priority Filing Date: November 20, 2008, Country: JAPAN, 
Application No: 2008-93932 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et services de 
magasin de gros offrant des horloges, des montres, des lunettes 
optiques, des lunettes et des lunettes de protection; services de 
magasin de détail et services de magasin de gros offrant des 
pierres précieuses ouvrées et semi-ouvrées ainsi que des 
imitations; services de magasin de détail et services de magasin 
de gros offrant des vêtements; services de magasin de détail et 
services de magasin de gros offrant des articles chaussants; 
services de magasin de détail et services de magasin de gros 
offrant des sacs et des pochettes; services de magasin de détail 
et services de magasin de gros offrant des articles personnels, 
en l'occurrence décalcomanies, autocollants, porte-clés, étuis à 
lunettes, portefeuilles, sacs à main, porte-monnaie, allume-
cigarettes, grandes tasses et dragonnes pour téléphones 
cellulaires; services de magasin de détail et services de magasin 
de gros offrant des articles de sport; services de magasin de 
détail et services de magasin de gros offrant des jouets, des 
poupées, des machines de jeu et des appareils de jeu. Date de 
priorité de production: 20 novembre 2008, pays: JAPON, 
demande no: 2008-93932 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,438,761. 2009/05/20. APA - The Engineered Wood 
Association, (a Corporation of Washington State, USA), 7011 
South 19th Street, Tacoma, Washington 98466, 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
Certification Mark/Marque de certification

LWP
WARES: Engineered wood products, namely, laminated veneer 
lumber, plywood, oriented strand board (OSB), glulams, I-joists, 

and perimeter enclosure boards. Used in CANADA since at least 
as early as November 2008 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 10, 2009 under No. 3,573,931 on 
wares.

The use on the certification mark is intended to indicate that the 
specific wares in association with which it is used meet 
requirements established by the APA-The Engineered Wood 
Association as to quality and performance, as detailed in the 
PRI-400 Performance Standard for APA EWS I-Joists, the 
Performance Standards and Qualification Policy For Structural-
Use Panels, the PS2-04 Performance Standard For Wood-
Based Structural-Use Panels, the PS1-95 Construction And 
Industrial Plywood, and the PRR-401 Performance Standard for 
APA EWS Rim Boards, and other standards adopted and made 
available from time to time by the APA –The Engineered Wood 
Association, a copy of which published standards have been 
filed with the Canadian Trade-Marks Office with respect to 
applicant’s registration no. TMA724,585 (serial number 
1,357,321). Copies of the standards are also currently available 
at the applicant’s website www.apawood.org.

MARCHANDISES: Produits de bois d'ingénierie, nommément 
bois lamifié, contreplaqué, panneaux à copeaux orientés 
(panneaux OSB), lamellé-collé, poutrelles en I et panneaux pour 
délimiter le périmètre. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 février 2009 sous le No. 3,573,931 en liaison 
avec les marchandises.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
marchandises énumérées ci-dessus, pour lesquelles elle est 
utilisée, sont conformes aux exigences de qualité et de 
rendement de l'APA-The Engineered Wood Association, 
énoncées dans la norme de rendement PRI-400 émise par l'APA 
EWS pour les poutrelles en I, les normes de rendement et la 
politique d'admissibilité pour les panneaux d'utilisation 
structurale, la norme de rendement PS2-04 sur les panneaux 
d'utilisation structurale en bois, la normes PS1-95 sur le 
contreplaqué de construction et industriel, la norme de 
rendement PRR-401 émise par l'APA EWS pour les solives de 
bordure et les autres normes adoptées et rendues accessibles 
de temps à autre par l'APA-The Engineered Wood Association. 
Un exemplaire de ces normes publiées a été déposé auprès du 
Bureau des marques de commerce du Canada relativement à 
l'enregistrement no TMA724,585 du requérant (numéro de série 
1,357,321). Ces normes sont aussi disponibles sur le site Web 
de requérant au www.apawood.org.
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1,438,874. 2009/05/21. Jubin Zhou, 26 Kelvin Grove Ave., 
Scarborough, ONTARIO M1V 2T2

The Applicant disclaims the right to the use of the eleven-point 
maple leaf.

WARES: Home use hardwares, namely locks, steel sinks, 
kitchen and bath room faucets. SERVICES: Maintenance of 
locks, stainless steel sinks, kitchen and bath room faucets. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes.

MARCHANDISES: Quincaillerie pour la maison, nommément 
serrures, éviers en acier, robinets de cuisine et de salle de bain. 
SERVICES: Entretien de serrures, d'éviers en acier inoxydable, 
de robinets de cuisine et de salle de bain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,439,116. 2009/05/25. North America Construction (1993) Ltd., 
21 Queen Street, Morriston, ONTARIO N0B 2C0 
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

SERVICES: Building construction services comprising work in 
the civil, architectural, mechanical and electrical fields and 
specializing in large municipal and industrial projects. Used in 
CANADA since 1993 on services.

SERVICES: Services de construction de bâtiments comprenant 
des travaux dans les domaines du génie civil, de l'architecture, 
de la mécanique ainsi que de l'électricité et se spécialisant dans 
les projets municipaux et industriels d'envergure. Employée au 
CANADA depuis 1993 en liaison avec les services.

1,439,158. 2009/05/25. Target Fitness & Health Services Inc., 
200-1595 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 1W6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

TARGET
SERVICES: (1) Operation of a fitness facility; strength and 
fitness training services; personal training services; operation of 
a wellness centre offering physiotherapy and kinesiology 
services; consultation services in the field of nutrition. (2) 
Operation of a wellness centre offering acupuncture, massage 
therapy and naturopathic services. Used in CANADA since at 
least as early as August 2006 on services (1); November 2008 
on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation d'une installation de 
conditionnement physique; services de musculation et 
d'entraînement physique; services d'entraînement personnel; 
exploitation d'un centre de bien-être offrant des services de 
physiothérapie et de kinésiologie; services de conseil dans le 
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domaine de l'alimentation. (2) Exploitation d'un centre de bien-
être offrant des services d'acupuncture, des services de 
massothérapie et des services naturopathiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006 en liaison 
avec les services (1); novembre 2008 en liaison avec les 
services (2).

1,439,225. 2009/05/26. Galvin Green AB, Sandvägen 7, 352 45 
VÄXJÖ, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

INSULA
WARES: (1) Clothing (excluding long underwear) and headgear, 
namely shirts, jackets, pants, shorts, skirts, sweaters, hats, caps; 
clothes for sport and leisure; gloves; golf gloves. (2) Clothing 
(excluding long underwear) and headgear, namely shirts, 
jackets, pants, shorts, skirts, sweaters, hats, caps; clothes for 
sport and leisure; gloves; golf gloves. Used in CANADA since at 
least as early as 2006 on wares (1). Used in OHIM (EC) on 
wares (2). Registered in or for OHIM (EC) on August 26, 2005 
under No. 003724747 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements (sauf les sous-vêtements 
longs) et couvre-chefs, nommément chemises, vestes, 
pantalons, shorts, jupes, chandails, chapeaux, casquettes; 
vêtements de sport et de détente; gants; gants de golf. (2) 
Vêtements (sauf les sous-vêtements longs) et couvre-chefs, 
nommément chemises, vestes, pantalons, shorts, jupes, 
chandails, chapeaux, casquettes; vêtements de sport et de 
détente; gants; gants de golf. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 août 2005 sous le 
No. 003724747 en liaison avec les marchandises (2).

1,439,230. 2009/05/26. Xsens Technologies B.V., Pantheon 6A 
+ 8A, 7521 PR Enschede, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

MVN
WARES: (1) Measurement systems for measurement of joint 
angles, consisting of inertial measurement units comprised of 
gyroscopes, accelerometers and magnetometers, and computer 
software for use therewith; Measurement systems for 
measurement of motion, orientation and position, consisting of 
inertial measurement units comprised of gyroscopes, 
accelerometers and magnetometers, and computer software for 
use therewith; computer software for computation of body 
posture for use in the 3D motion tracking industry; computer 
software for editing of body posture for use in the 3D motion 
tracking industry; computer software for analysis of body posture 
for use in the 3D motion tracking industry; computer software for 
visualization of body posture for use in the 3D motion tracking 
industry; Motion capture systems for use in capturing body 
motion, angle and position trackers, which systems consist of 

inertial measurement units comprised of gyroscopes, 
accelerometers and magnetometers, and computer software for 
use therewith. (2) Medical and biomechanical apparatus and 
instruments, namely measuring devices, namely body motion 
and position trackers for use in medical diagnostics and medical 
treatment; motion, angle and posture measurement devices, 
namely body motion, angle and position trackers for use in 
medical diagnostics and medical treatment; displacement 
measurement devices and measurement devices and systems 
for motion tracking, angle and posture measurement, namely 
force and motion testing apparatus for physical training and 
rehabilitation. SERVICES: Studies, research, design, 
development and consultancy in the field of motion capture, 
measurement of motion, orientation and position, computation of 
body posture, editing of body posture, analysis of body posture 
and visualization of body posture. Priority Filing Date: 
November 26, 2008, Country: Benelux Office for IP 
(Netherlands), Application No: 1171396 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in NETHERLANDS on wares and on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on 
November 26, 2008 under No. 0857485 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Systèmes de mesure des angles 
d'articulation, en l'occurrence mesureurs inertiels constitués de 
de gyroscopes, d'accéléromètres et de magnétomètres, et d'un 
logiciel connexe; systèmes de mesure pour la mesure des 
mouvements, de l'orientation et de la position, en l'occurrence 
mesureurs inertiels constitués de de gyroscopes, 
d'accéléromètres et de magnétomètres, et d'un logiciel connexe; 
logiciel de calcul informatisé de la posture pour l'industrie de la 
capture de mouvements en trois dimensions; logiciel de 
modification de la posture pour l'industrie de la capture de 
mouvements en trois dimensions; logiciel d'analyse de la posture 
pour l'industrie de la capture de mouvements en trois 
dimensions; logiciel de visualisation de la posture pour l'industrie 
de la capture de mouvements en trois dimensions; systèmes de 
capture des mouvements pour la capture des mouvements, des 
angles et de la position du corps, qui comprennent des 
mesureurs inertiels constitués de gyroscopes, d'accéléromètres 
et de magnétomètres, et d'un logiciel connexe. (2) Appareils et 
instruments médicaux et biomécaniques, nommément appareils 
de mesure, nommément appareils de capture des mouvements 
et de la position du corps pour le diagnostic médical et le 
traitement médical; appareils de mesure des mouvements, des 
angles et de la posture, nommément appareils de capture des 
mouvements, des angles et de la position du corps pour le 
diagnostic médical et le traitement médical; appareils de mesure 
des déplacements et appareils et systèmes de mesure pour la 
capture des mouvements et la mesure des angles et de la 
posture, nommément appareils d'évaluation de la force et du 
mouvement pour l'entraînement physique et la réadaptation. 
SERVICES: Études, recherche, conception, développement et 
conseils dans les domaines de la capture des mouvements, de 
la mesure des mouvements, de l'orientation et de la position, du 
calcul informatisé de la posture, de la modification de la posture, 
de l'analyse de la posture et de la visualisation de la posture. 
Date de priorité de production: 26 novembre 2008, pays: Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1171396 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
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dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 26 novembre 
2008 sous le No. 0857485 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.

1,439,350. 2009/05/27. Blue Water Surgery, 704 Mara Street -
Unit 106, Point Edward, ONTARIO N7V 1X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

Blue Water Surgery
SERVICES: Plastic Surgery Services. Used in CANADA since 
September 01, 2002 on services.

SERVICES: Services de chirurgie plastique. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2002 en liaison avec les 
services.

1,439,545. 2009/05/19. MEYER MANUFACTURING COMPANY 
LIMITED, 382 Kwun Tong Road, Kowloon, Hong Kong, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

CONTEMPO
WARES: Cookware, namely pots and pans. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine, nommément chaudrons 
et casseroles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,439,596. 2009/05/28. Monki AB, Box 336, 573 24 Tranås, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Clothing, namely men’s and women’s outerwear 
namely coats and jackets, shirts, blouses, cardigans, turtle 

necks, T-shirts, piquet shirts, tanktops, men’s and women’s 
underwear, pants, shorts, skirts, blazers, sweaters, hooded 
sweatshirts, sleepwear, swimwear, tops, dresses, overalls, 
gloves, scarves and ties; footwear, namely shoes, boots 
sneakers, slippers, sandals; headgear, namely hats, caps and 
beanies. SERVICES: Business management; business 
administration; retail services, in respect of soaps, perfumery, 
cosmetics, hair lotions, dentifrices, jewellery, horologic and 
chronometric instruments, paper, cardboard and goods made 
from these materials, printed matter, bookbinding material, 
photographs, stationery, adhesives for stationery or household 
purposes, artist’s materials, paint brushes, typewriters and office 
requisites, except furniture, instructional and teaching material, 
except apparatus, plastic materials for packing, printer’s type, 
printing blocks, leather and imitations of leather and goods made 
of these materials, trunks and travelling bags, umbrellas, 
parasols, furniture, mirrors, picture frames, goods of wood, cork, 
reed, cane wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for a l l  these 
materials, or of plastics, household or kitchen utensils and 
containers, not of precious metal or coated therewith, combs and 
sponges, brushes, except paint brushes, brush-making 
materials, articles for cleaning purposes, steel wool, unworked or 
semi-worked glass, except glass used in building, glassware, 
porcelain and earthenware, clothing, footwear and headgear. 
Priority Filing Date: December 01, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 007456379 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'extérieur pour hommes et femmes, nommément manteaux et 
vestes, chemises, chemisiers, cardigans, cols roulés, tee-shirts, 
chandails piqués, débardeurs, sous-vêtements pour hommes et 
femmes, pantalons, shorts, jupes, blazers, chandails, pulls 
d'entraînement à capuchon, vêtements de nuit, vêtements de 
bain, hauts, robes, salopettes, gants, foulards et cravates; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
espadrilles, pantoufles, sandales; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et petits bonnets. SERVICES: Gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise; services de vente au 
détail de ce qui suit : savons, parfumerie, cosmétiques, lotions 
capillaires, dentifrices, bijoux, horlogerie et instruments 
chronométriques, papier, carton et marchandises faites de ces 
matières, imprimés, matériel de reliure, photos, articles de 
papeterie, adhésifs pour le bureau ou la maison, matériel 
d'artiste, pinceaux, machines à écrire et fournitures de bureau, 
sauf le mobilier, matériel éducatif et pédagogique, sauf les 
appareils, plastique pour l'emballage, caractères d'imprimerie, 
clichés, cuir et similicuir et marchandises faites de ces matières, 
malles et sacs de voyage, parapluies, ombrelles, mobilier, 
miroirs, cadres, marchandises en bois, liège, roseau, canne, 
osier, corne, os, ivoire, os de baleine, coquillage, ambre, nacre, 
sépiolite et substituts de tous ces matériaux, ou en plastique, 
ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine non faits ni 
plaqués de métal précieux, peignes et éponges, brosses, sauf 
les pinceaux, matériaux pour la brosserie, articles de nettoyage, 
laine d'acier, verre brut ou semi-ouvré, sauf le verre utilisé en 
construction, articles de verrerie, en porcelaine et en terre cuite, 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs. Date de priorité 
de production: 01 décembre 2008, pays: OHMI (CE), demande 
no: 007456379 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,439,619. 2009/05/28. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARKET PANTRY
WARES: Potato based snack foods; fruit based snack foods; 
snack mix consisting primarily of processed fruits, processed 
nuts and/or raisins; dried fruits; processed, prepared and roasted 
nuts; jerky; dehydrated fruits; processed luncheon meats; meat; 
fish; poultry; seafood; sausages; peanut butter; fruit preserves; 
jellies; canned or processed olives; pickles; instant potatoes; 
flaked coconut; soup mixes; dried beans; canned beans with or 
without meat; canned vegetables; canned soups; canned or 
bottled fruits; cooking or vegetable oils; cheese; shortening, 
nondairy creamer; dips (excluding salsa and other sauces used 
as dips); milk; half and half (milk and cream mixture); whipped 
cream; condensed and evaporated milk; eggs; sour cream; 
cottage cheese; butter; margarine; cream cheese; frozen 
vegetables; prepared and or processed potatoes; frozen 
appetizers consisting primarily of meat, chicken, seafood, 
cheese, and/or vegetables; frozen appetizers consisting primarily 
of jalapeno peppers; non-dairy whipped topping; frozen fruit; 
bagged garden salads; potato salad; applesauce; frozen entrees 
consisting primarily of meat, fish, poultry and/or vegetables; 
Candy; cookies; granola-based snack foods; granola; ready-to-
eat cereal derived food bars; puddings; pastries; cake mixes; 
cakes; cupcakes; pies; donuts; muffins; bagels; danishes; 
breakfast cereals; oatmeal; pancake mixes; bakery mixes; cones 
for ice cream; biscuits; cinnamon rolls; sandwiches; waffles; 
marshmallows; confectionery chips for baking; fruit based pie 
filling for cakes and pies; baking powder; spices; vanilla; corn 
syrup; pancake syrup; baking soda; salt; sugar and sugar 
substitutes; powdered sugar; brown sugar; flour; rice; flavored 
noodle and rice mixes; flavored and sweetened gelatins; 
flavoring syrups; tea bags; coffee; cocoa mixes; tea; ice cream; 
frozen confections freezer pops; sherbet; tortilla chips; pretzels; 
corn chips; cheese flavored puffed corn snacks; microwave 
popcorn; crackers; breads and buns; stuffing mixes containing 
bread; noodles or sauce mixes or seasoning combined in unitary 
packages; macaroni and cheese; pizza crust; tortillas; taco 
shells; rice; rice and seasoning mix combined in unitary 
packages; pasta and noodles; pie crust; bread and butter sticks; 
tea based beverages with fruit flavoring; iced tea; flavored ices; 
minced garlic; honey; ketchup; mustard; marinades; sauces; 
mayonnaise; salad dressings; vinegar; gravy; canned spaghetti 
and meatballs; canned spaghetti sauce with pasta; salsa; taco 
seasoning; soy sauce; pasta sauce; ravioli; pizza; macaroni 
salad; pasta salad; macaroni and cheese dinners; Fresh fruits 
and vegetables; raw fruits and vegetables; unprocessed fruits 
and vegetables; Flavored and non-flavored bottled waters; 
sparkling waters; fruit juices; vegetable juices; fruit flavored 
drinks and juices; seltzer water; smoothies; soft drinks; fruit juice 
concentrates. Priority Filing Date: May 14, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/737,199 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 15, 2009 under No. 
3,715,221 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de pommes de terre; 
grignotines à base de fruits; mélanges de grignotines constitués 
principalement de fruits transformés, noix et/ou raisins secs 
transformés; fruits séchés; noix transformées, préparées et 
rôties; viande séchée; fruits; viandes froides transformées; 
viande; poisson; volaille; poissons et fruits de mer; saucisses; 
beurre d'arachide; conserves de fruits; gelées; olives en 
conserve ou transformées; marinades; pommes de terre 
instantanées; noix de coco effilée; préparations pour soupe; 
haricots secs; haricots en conserve avec ou sans viande; 
légumes en conserve; soupes en conserve; fruits en conserve 
ou en bocaux; huiles de cuisson ou huiles végétales; fromage; 
shortening, succédané de lait non laitier; trempettes (sauf salsa 
et autres sauces utilisées comme trempettes); lait; crème demi-
grasse (mélange de lait et de crème); crème fouettée; lait 
concentré et évaporé; oeufs; crème sure; fromage cottage; 
beurre; margarine; fromage à la crème; légumes congelés; 
pommes de terre préparées et transformées; hors-d'oeuvre 
congelés constitués principalement de viande, de poulet, de 
poissons et fruits de mer, de fromage et/ou de légumes; hors-
d'oeuvre congelés constitués principalement de piments 
jalapeno; garniture fouettée non laitière; fruits congelés; salades 
jardinières en sachet; salades de pommes de terre; compote de 
pommes; plats principaux congelés constitués principalement de 
viande, de poisson, de volaille et/ou de légumes; bonbons; 
biscuits; grignotines à base de musli; musli; barres prêtes à
manger à base de céréales; crèmes-desserts; pâtisseries; 
préparations pour gâteau; gâteaux; petits gâteaux; tartes; 
beignes; muffins; bagels; danoises; céréales de déjeuner; gruau; 
préparations pour crêpes; préparations pour produits de 
boulangerie; cornets à crème glacée; biscuits secs; roulés à la 
cannelle; sandwichs; gaufres; guimauves; grains de confiserie 
pour la pâtisserie; garniture de tarte à base de fruits pour 
gâteaux et tartes; levure chimique; épices; vanille; sirop de maïs; 
sirop à crêpes; bicarbonate de soude; sel; sucre et succédanés 
de sucre; sucre en poudre; cassonade; farine; riz; mélanges 
assaisonnés de nouilles et de riz; gélatines aromatisées et 
sucrées; sirops aromatisants; thé en sachets; café; préparations 
pour cacao; thé; crème glacée; friandises congelées; sucettes 
glacées; sorbet; croustilles au maïs; bretzels; croustilles de maïs; 
grignotines de maïs soufflé à saveur de fromage; maïs à éclater 
pour fours à micro-ondes; craquelins; pains et brioches; 
préparations de farce contenant du pain; nouilles, préparations 
pour sauces ou assaisonnement, regroupés dans des 
emballages individuels; macaronis au fromage; pâte à pizza; 
tortillas; coquilles à tacos; riz; riz et mélange d'assaisonnement, 
regroupés dans des emballages individuels; pâtes alimentaires 
et nouilles; pâte à tarte; gressins et bâtonnets de beurre; 
boissons à base de thé aromatisées aux fruits; thé glacé; glaces 
aromatisées; ail haché fin; miel; ketchup; moutarde; marinades; 
sauces; mayonnaise; sauces à salade; vinaigre; sauces; 
spaghettis et boulettes de viande en conserve; sauce à spaghetti 
en conserve avec pâtes; salsa; assaisonnements pour tacos; 
sauce soya; sauce pour pâtes alimentaires; raviolis; pizza; 
salade aux macaronis; salade de pâtes alimentaires; repas de 
macaroni au fromage; fruits et légumes frais; fruits et légumes 
crus; fruits et légumes non transformés; eaux embouteillées 
aromatisées ou non; eaux pétillantes; jus de fruits; jus de 
légumes; boissons et jus aromatisés aux fruits; eau de seltz; 
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boissons fouettées; boissons gazeuses; concentrés de jus de 
fruits. Date de priorité de production: 14 mai 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/737,199 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2009 
sous le No. 3,715,221 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,750. 2009/05/29. Q.E.P. Co., Inc., 1001 Broken Sound 
Parkway NW, Suite A, Boca Raton, Florida 33487, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

LASH
WARES: Leveling and spacing devices, namely wedges and 
spacers for setting flooring tiles and flooring modules made of 
both man-made and natural materials. Used in CANADA since 
at least as early as September 26, 2007 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 2008 under No. 
3,421,521 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de nivellement et d'espacement, 
nommément coins et bagues d'espacement pour l'installation de 
carreaux de sol et de modules de carreaux de sol en matériaux 
synthétiques et naturels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2008 sous le No. 
3,421,521 en liaison avec les marchandises.

1,439,760. 2009/05/29. Zeemote LLC, (a California limited 
liability company), 650 Townsend Street, Suite 355, San 
Francisco, California 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GILBERT'S LLP, THE FLATIRON BUILDING, 49 WELLINGTON 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M5E1C9

ZEEMOTE
WARES: (1) Computer software and hardware for customizing, 
controlling, and delivery of content, namely audio, video, or other 
playable media, as well as applications, calibration data, user 
preferences, and game related information to wireless and 
mobile devices, namely, cellphones, personal digital assistants, 
mobile gaming devices, and laptops. (2) Computer software and 
hardware for controlling home entertainment appliances and 
other electronic devices, namely, personal computers, home 
entertainment systems comprised of digital home entertainment 
system comprising a computer, multiple display screens, multiple 
input devices, printer, media center controller to monitor and 
control the functioning of wireless and mobile devices, namely 
cell phones, personal digital assistants, mobile gaming devices 
and laptops, digital music players, speakers, amplifiers, wireless 
handheld controllers to monitor and control the functioning of 
wireless and mobile devices, namely cell phones, personal 

digital assistants, mobile gaming devices and laptops, and digital 
music controllers; electronic and wireless handheld devices for 
controlling mobile gaming devices, namely, player-operated 
electronic controllers for playing electronic computer and video 
games, namely, skill games, trivia games, puzzle games, card 
games, action games, games of chance and multi-player games; 
computer software for vehicle fleet tracking systems; vehicle 
locating, tracking and security system comprised of an antenna 
and radio transmitter to be placed in a vehicle. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 10, 2009 under No. 
3,589,224 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels et matériel informatique pour la 
personnalisation, le contrôle et la transmission de contenu, 
nommément de contenu audio, de contenu vidéo ou d'autre 
contenu lisible, ai n s i  que d'applications, de données 
d'étalonnage, de préférences des utilisateurs et d'information liée 
au jeu, à des appareils sans fil et mobiles, nommément 
téléphones cellulaires, assistants numériques personnels, 
appareils de jeu mobiles et ordinateurs portatifs. (2) Logiciels et 
matériel informatique pour la commande d'appareils de 
divertissement maison et d'autres appareils électroniques, 
nommément ordinateurs personnels, systèmes de 
divertissement maison, en l'occurrence système de 
divertissement maison numérique comprenant un ordinateur, 
des écrans à affichage multiple, des appareils à entrée multiple, 
une imprimante, un appareil de centre multimédia, pour surveiller 
et régler le fonctionnement d'autres appareils mobiles et sans fil, 
nommément de téléphones cellulaires, d'assistants numériques 
personnels, d'appareils de jeu mobiles et d'ordinateurs portatifs, 
de lecteurs de musique numériques, de haut-parleurs, 
d'amplificateurs, de commandes à main mobiles et sans fil, pour 
surveiller et régler le fonctionnement d'appareils mobiles et sans 
fil, nommément de téléphones cellulaires, d'assistants 
numériques personnels, d'appareils de jeu mobiles et 
d'ordinateurs portatifs, et de régulateurs de musique 
numériques; appareils électroniques et sans fil à main pour 
commander les appareils de jeu mobiles, nommément 
commandes électroniques de joueur pour jeux électroniques sur 
ordinateur et jeux vidéo, nommément jeux d'habileté, jeux-
questionnaires, jeux de casse-tête, jeux de cartes, jeux d'action, 
jeux de hasard et jeux multijoueurs; logiciel pour système de 
repérage de parc de véhicules; système de localisation, de 
repérage et de sécurité composé d'une antenne et d'un émetteur 
radio et qui s'installe dans un véhicule. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous 
le No. 3,589,224 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,882. 2009/06/01. RON MATUSALEM & MATUSA OF 
FLORIDA, INC., a corporation organized and existing under the 
laws of the State of Florida, 230 Park Avenue, City of New York, 
State of New York 10169, 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

MATUSA
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WARES: Alcoholic beverages namely, rum and alcoholic 
cocktails containing rum. Priority Filing Date: May 29, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/748,019 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum et 
cocktails alcoolisés contenant du rhum. Date de priorité de 
production: 29 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/748,019 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,439,890. 2009/06/01. Wenzhou Huaqi Furniture Co., Ltd., 
No.43, Wanquan Furniture Production, Base, Pingyang County, 
Wenzhou, Zhejiang, CHINA 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

LIMITLESS
WARES: Cupboards; medicine cabinets; benches; cots; cradles; 
bassinets; wood bedsteads; sideboards; office furniture; 
furniture, namely, bedroom furniture, chairs, computer furniture, 
cushions, dining room furniture, furniture cabinets, furniture 
chests, lawn furniture, living room furniture, office furniture,
outdoor furniture, patio furniture, tables; seats; chairs; coat 
hangers; armchairs; chests of drawers; tables; beds; magazine 
racks; umbrella stands; sofas; dressing tables; plate racks; 
stools; footstools; tea table; book-shelves; desks; coat racks; hat 
racks; shoe racks; tie racks; display counters; display racks; 
decorative wall plaques, not of textile; television and stereo 
cabinets. Used in CANADA since May 20, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Armoires; armoires à pharmacie; bancs; lits 
d'enfant; berceaux; moïses; châlits en bois; buffets; mobilier de 
bureau; mobilier, nommément mobilier de chambre, chaises, 
mobilier pour ordinateurs, coussins, mobilier de salle à manger, 
meubles à tiroirs, coffres, mobilier de jardin, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de 
jardin, tables; sièges; chaises; cintres; fauteuils; commodes; 
tables; lits; porte-revues; porte-parapluies; canapés; tables à 
langer; paniers à assiettes; tabourets; repose-pieds; guéridons; 
bibliothèques; bureaux; portemanteaux; porte-chapeaux; porte-
chaussures; porte-cravates; comptoirs d'exposition; présentoirs; 
plaques murales décoratives, autres qu'en tissu; armoires pour 
téléviseurs et chaînes stéréophoniques. Employée au CANADA 
depuis 20 mai 2001 en liaison avec les marchandises.

1,439,898. 2009/06/01. MOTION CUSTOM CAR SHOWS INC., 
403 DREWRY AVE., TORONTO, ONTARIO M2R 2K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IAN GAVAGHAN BARRISTER & SOLICITOR, 21 STEVE 
FONYO DRIVE, KINGSTON, ONTARIO, K7M8P1

MOTION CUSTOM CAR SHOW
SERVICES: (1) Auction Services. (2) Entertainment services, 
namely, organization, production, and management of vehicle 
trade shows and demonstrations. (3) Management services in 
the field of vehicle trade shows and demonstrations. (4) 

Operating public markets and electronic marketplaces for sellers 
of goods and services. (5) Vehicle services, namely the sale or 
auction of automobiles, motorcycles, trucks and other vehicles. 
Used in CANADA since January 01, 2009 on services.

SERVICES: (1) Services d'enchères. (2) Services de 
divertissement, nommément organisation, production et gestion 
de salons commerciaux et de démonstrations de véhicules. (3) 
Services de gestion dans le domaine des salons commerciaux et 
des démonstrations de véhicules. (4) Exploitation de marchés 
publics et de marchés électroniques pour les vendeurs de 
marchandises et de services. (5) Services liés aux véhicules, 
nommément vente ou enchères d'automobiles, de motos, de 
camions et d'autres véhicules. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2009 en liaison avec les services.

1,439,929. 2009/06/01. SKMPEEZ, 255 Richmond Street East, 
Suite 212, Toronto, ONTARIO M5A 4T7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is PANTONE* Reflex Blue. The letters are white and 
the outer border is black. *PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: (1) Swimwear. (2) Underwear, shorts, singlets, tank 
tops, t-shirts, pants, trousers, sweat shirts, jeans, sleepwear. 
Used in CANADA since June 29, 2008 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu PANTONE* Reflex Blue. 
Les lettres sont blanches et le contour extérieur est noir. 
*PANTONE est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de bain. (2) Sous-vêtements, 
shorts,  maillots, débardeurs, tee-shirts, pantalons, pulls 
d'entraînement, jeans, vêtements de nuit. Employée au 
CANADA depuis 29 juin 2008 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).
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1,439,939. 2009/06/01. The Pacific Institute Incorporated, 1709 
Harbor Avenue SW, Seattle, Washington 98126-2049, 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: (1) Audio and video media, namely, pre-recorded CDs 
and DVDs containing educational and motivational material in 
the field of personal potential. (2) Printed matter, namely, books, 
booklets, and guides containing educational and motivational 
material in the field of personal potential. (3) Printed material, 
namely, pamphlets containing educational and motivational 
material in the field of personal potential. SERVICES: (1) 
Conducting live motivational and educational seminars in the 
field of personal potential. (2) Conducting on-line motivational 
and educational seminars in the field of personal potential. Used
in CANADA since August 19, 2008 on wares (1); October 02, 
2008 on wares (3); November 15, 2008 on wares (2) and on 
services (1); December 2008 on services (2). Priority Filing 
Date: December 03, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/625762 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 March 09, 2010 under No. 3,758,921 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Supports audio et vidéo, nommément CD 
et DVD préenregistrés d'éducation et de motivation dans le 
domaine du potentiel personnel. (2) Imprimés, nommément 
livres, livrets et guides contenant du matériel d'enseignement et 
de motivation dans le domaine du développement personnel. (3) 
Imprimés, nommément brochures d'éducation et de motivation 
dans le domaine du potentiel personnel. SERVICES: (1) Tenue 
de conférences éducatives et de motivation dans le domaine du 
potentiel personnel. (2) Tenue de conférences éducatives et de 
motivation en ligne dans le domaine du potentiel personnel. 
Employée au CANADA depuis 19 août 2008 en liaison avec les 
marchandises (1); 02 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises (3); 15 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (1); décembre 
2008 en liaison avec les services (2). Date de priorité de 

production: 03 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/625762 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 09 
mars 2010 sous le No. 3,758,921 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,439,990. 2009/06/01. Canadian North Inc., Suite 2000 
Commerce Place, 10155 - 102 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 
4G8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBERT D. MCDONALD, (FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP), 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

WARES: Printed matter, namely airline schedules, airline tickets, 
ticket jackets, folders, brochures, magazines, baggage tags, 
decals, envelopes, and writing paper. SERVICES: (1) Operation 
of a travel incentive and rewards program in which points 
redeemable for travel, accommodation and other wares and 
services, are awarded for the use of airline services and services 
of affiliated organizations. (2) Customer loyalty programs. (3) 
Provision and development of incentive and loyalty programs. (4) 
Computer services, namely providing an on-line loyalty and 
incentive program via a global computer network. (5) Advertising 
and promotion of wares and services of others by means of an 
incentive rewards program. (6) Incentive rewards management 
and delivery. (7) Airport services, namely reservation and 
ticketing services in respect of air travel. (8) Travel agency and 
tour services. (9) On-line air travel booking services, namely 
reservation and ticketing of air travel. (10) Internet services, 
namely the operation of an Internet website containing 
information and services relating to the operation of a travel 
incentive program in the airline industry. (11) Providing multiple 
user access to a global computer information network for the 
transfer and dissemination of a wide range of information. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément horaires des 
compagnies aériennes, billets d'avion, pochettes pour billets, 
chemises de classement, brochures, magazines, étiquettes à 
bagages, décalcomanies, enveloppes et papier à lettres. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un programme incitatif et de 
récompenses dont les points sont échangeables contre des 
voyages, de l'hébergement et d'autres marchandises et services, 
et contre l'utilisation de services de transport aérien et 
d'organismes affiliés. (2) Programmes de fidélisation de la 
clientèle. (3) Fourniture et élaboration de programmes 
d'encouragement et de fidélisation. (4) Services informatiques, 
nommément offre d'un programme de fidélisation et 
d'encouragement en ligne par un réseau informatique mondial. 
(5) Publicité et promotion de marchandises et de services de 
tiers au moyen d'un programme de récompenses. (6) 
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Administration et remise de récompenses. (7) Services 
aéroportuaires, nommément services de réservation et de 
billetterie en lien avec les voyages aériens. (8) Agence de 
voyage et services de circuits touristiques. (9) Services de 
réservation en ligne de voyages par avion, nommément services 
de réservation et de billetterie en lien avec les voyages aériens. 
(10) Services Internet, nommément exploitation d'un site Web 
d'information et de services liés à l'exploitation d'un programme 
de primes-voyage dans le secteur aérien. (11) Offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour le transfert 
et la diffusion d'un large éventail d'informations. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,440,009. 2009/06/02. MELLUSO DI BENIAMINO MELLUSO E 
C. S.A.S., Viale Della Resistenza n. 181, 80012 Calvizzano 
(Naples), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely, laundry bluing, laundry detergent and 
laundry starch; general purpose cleaning, polishing and abrasive 
liquids and powders; soaps and essential oils for personal use; 
cosmetics, namely, lipstick, mascara, rouge, eye shadows, 
foundation creams, creams for body and face care, nail polish, 
glitters, depilatory cream, solar creams; perfumery, hair lotions; 
dentifrices; leather and imitation of leather and goods made of 
these materials, namely, bags, handbags, briefcases, suitcases, 
wallets, document cases, key cases, purses, luggage, trunks and 
travelling bags; animal skins and hides; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips; harness and saddlery; clothing, namely, 
jackets, hats, caps, shirts, ties, trousers, coats, sweaters, skirts, 
pullovers, socks, tights, gloves, belts, scarves, jeans, underwear, 
nightwear, tracksuits; men’s and women’s footwear, namely, 
athletic footwear, casual footwear, beach footwear, evening 
footwear; children’s footwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Décolorants et autres substances pour la 
lessive, nommément bleus de lessive, détergents à lessive et 
amidon pour la lessive; liquides et poudres de nettoyage, de 
polissage et d'abrasion à usage général; savons et huiles
essentielles à usage personnel; cosmétiques, nommément 
rouge à lèvres, mascara, rouge à joues, ombres à paupières, 
crèmes de fond, crèmes pour les soins du corps et du visage, 
vernis à ongles, brillants, crème dépilatoire, crèmes solaires; 
parfumerie, lotions capillaires, dentifrices; cuir, similicuir et 
marchandises faites de ces matériaux, nommément sacs, sacs à 
main, serviettes, valises, portefeuilles, porte-documents, étuis 
porte-clés, porte-monnaie, valises, malles et sacs de voyage; 
peaux d'animaux et cuirs bruts; parapluies, ombrelles et cannes; 
fouets; harnais et articles de sellerie; vêtements, nommément 
vestes, chapeaux, casquettes, chemises, cravates, pantalons, 
manteaux, vestes de laine, jupes, chandails, chaussettes, 
collants, gants, ceintures, foulards, jeans, sous-vêtements, 
vêtements de nuit, ensemble d'entraînement; articles chaussants 

pour hommes et femmes, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de soirée; articles 
chaussants pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,440,030. 2009/06/02. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

4 DIMENSIONS OF EYE HEALTH
WARES: vision correction lenses namely contact lenses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres correcteurs, nommément verres de 
contact. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,032. 2009/06/02. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

PSOLAR
SERVICES: Patient registry in the field of psoriasis treatment 
and dissemination of informational materials thereto. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Répertoire de patients dans le domaine du 
traitement du psoriasis et diffusion de matériel d'information 
connexe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,440,107. 2009/06/02. Pulse Energy Inc., Suite 600 - 576 
Seymour Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 3K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

DOES YOUR BUILDING HAVE A 
PULSE?

WARES: Computer electric hardware and software used to 
monitor, analyze and manage the consumption, conservation 
and savings of energy and other utilities, namely electricity, 
water, gas and steam; to manage the use and distribution of 
electrical energy and other utilities, namely electricity, water, gas 
and steam; to communicate information, and to monitor, operate 
and control a wide range of sources of delivery, generation and 
consumption of energy and other utilities, namely electricity, 
water, gas and steam. SERVICES: Collecting, analyzing and 
providing information on energy and other utilities, namely 
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electricity, water, gas and steam, including production, 
consumption, efficiency, costs and price comparisons, energy 
efficiency investments and environmental effects, including 
greenhouse gas emissions; providing access to online computer 
software to display and manage information on the use of energy 
and other utilities, namely electricity, water, gas and steam; 
providing access to information on the use of energy and other 
utilities, namely electricity, water, gas and steam via an Internet 
website; auditing and consulting services for the monitoring and 
management of energy and other utility usage efficiency, namely 
electricity, water, gas and steam, as well as hardware and 
software system integration; engineering, consulting and 
installation services for energy and utility metering systems and 
building automation communication systems; greenhouse gas 
emission auditing, reporting and software design; demand 
response services for energy and other utilities, namely 
electricity, water, gas and steam. Used in CANADA since at 
least as early as February 26, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique électrique et logiciels 
utilisés pour surveiller, analyser et gérer la consommation, la 
conservation et l'économie d'énergie et d'autres commodités, 
nommément l'électricité, l'eau, le gaz et la vapeur; pour gérer 
l'utilisation et la distribution d'énergie électrique et d'autres 
commodités, nommément l'électricité, l'eau, le gaz et la vapeur; 
pour communiquer de l'information ainsi que pour surveiller, 
exploiter et contrôler diverses sources de transmission, de 
production et de consommation d'énergie et d'autres 
commodités, nommément l'électricité, l'eau, le gaz et la vapeur. 
SERVICES: Collecte, analyse et diffusion d'information sur 
l'énergie et d'autres services publics, nommément l'électricité, 
l'eau, le gaz et la vapeur, y compris la production, la 
consommation, l'efficacité, les comparaisons entre les coûts et 
les prix, les investissements dans l'efficacité énergétique et les 
répercussions sur l'environnement, y compris les émissions de 
gaz à effet de serre; offre d'accès à des logiciels en ligne pour 
l'affichage et la gestion d'information sur l'utilisation de l'énergie 
et d'autres services publics, nommément l'électricité, l'eau, le 
gaz et la vapeur; offre d'accès à de l'information sur l'utilisation 
de l'énergie et d'autres services publics, nommément l'électricité, 
l'eau, le gaz et la vapeur au moyen d'un site Web sur Internet; 
services de vérification et de conseil pour la surveillance et la 
gestion de l'utilisation efficace de l'énergie et d'autres services 
publics, nommément l'électricité, l'eau, le gaz et la vapeur, ainsi 
que l'intégration de systèmes de matériel informatique et de 
logiciels; services d'ingénierie, de conseil et d'installation pour 
les systèmes de mesure de l'énergie et d'autres services publics 
ainsi que les systèmes de communication des systèmes 
domotiques; vérification, production de rapports et conception de 
logiciels concernant les émissions de gaz à effet de serre; 
réponse à la demande en énergie et d'autres services publics, 
nommément l'électricité, l'eau, le gaz et la vapeur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 février 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,440,193. 2009/06/03. SONAFI, Société par Actions Simplifiée, 
42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

RECETTES & CHOCOLAT

MARCHANDISES: Cacao, chocolat et produits de chocolaterie, 
nommément bouchées au chocolat, sauce au chocolat, fondue 
au chocolat, confiseries au chocolat. Date de priorité de 
production: 19 décembre 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 
3 619 155 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 décembre 2008 sous 
le No. 08 3 619 155 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cocoa, chocolate and chocolate shop products, 
namely chocolate pieces, chocolate sauces, chocolate fondue, 
chocolate confectionery. Priority Filing Date: December 19, 
2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 619 155 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on December 19, 2008 
under No. 08 3 619 155 on wares.

1,440,210. 2009/06/03. Centre Européen d'Expertise et de 
Recherche sur les Agents Microbiens, et par abbréviation 
CEERAM, société par actions simplifiée, 1, Allée de la Filée, 
44240 La Chapelle sur Erdre, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: (1) produits chimiques et biologiques pour 
les sciences, nommément pour la détection, l'identification, la 
quantification et le génotypage d'agents microbiens, 
nommément virus, bactéries, parasites, moisissures; produits 
pour le diagnostic à usage médical et vétérinaire, nommément 
réactifs pour le diagnostic médical et vétérinaire de la présence 
d'agents microbiens, préparations biologiques et chimiques à 
usage pharmaceutique et vétérinaire, nommément réactifs 
biologiques et chimiques à usage pharmaceutique et vétérinaire 
pour la détection de la présence d'agents microbiens. (2) 
Produits chimiques et biologiques pour les sciences, 
nommément pour la détection, l'identification, la quantification et 
le génotypage d'agents microbiens, nommément virus, 
bactéries, parasites, moisissures; produits pour le diagnostic à 
usage médical et vétérinaire, nommément réactifs pour le 
diagnostic médical et vétérinaire de la présence d'agents 
microbiens, préparations biologiques et chimiques à usage 
pharmaceutique et vétérinaire, nommément réactifs biologiques 
et chimiques à usage pharmaceutique et vétérinaire pour la 
détection de la présence d'agents microbiens. SERVICES: (1) 
Service d'analyses biologiques et bactériologiques, d'expertise 
scientifique, d'audit scientifique, de recherche scientifique et de 
conseil scientifique concernant nommément les agents 
microbiens et la virologie, à destination des domaines agro-
alimentaires, de l'environnement, de la santé publique, 
nommément de l'hygiène et de la sécurité, et de la santé 
animale, service d'assistance technique et scientifique sur 
l'utilisation des trousses (kits) de détection, d'identification, de 
quantification et de génotypage d'agents microbie. (2) service 
d'analyses biologiques et bactériologiques, d'expertise 
scientifique, d'audit scientifique, de recherche scientifique et de 
conseil scientifique concernant nommément les agents 
microbiens et la virologie, à destination des domaines agro-
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alimentaires, de l'environnement, de la santé publique, 
nommément de l'hygiène et de la sécurité, et de la santé 
animale, service d'assistance technique et scientifique sur 
l'utilisation des trousses (kits) de détection, d'identification, de 
quantification et de génotypage d'agents microbiens. Date de 
priorité de production: 03 décembre 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 3615466 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 03 décembre 2008 sous le No. 08 3615466 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

WARES: (1) Chemical and biological products for science, 
namely for the detection, identification, quantification and 
genotyping of microbial agents, namely viruses, bacteria, 
parasites, mould; products for medical and veterinary diagnosis, 
namely reagents for the medical and veterinary diagnosis of 
microbial agent presence, biological and chemical preparations 
for pharmaceutical and veterinary use, namely biological and 
chemical reagents for pharmaceutical and veterinary use, for the 
detection of microbial agents. (2) Chemical and biological 
products for sciences, namely for the detection, identification, 
quantification and genotyping of microbial agents, namely 
viruses, bacteria, parasites, mould; products for medical and 
veterinary diagnosis, namely reagents for the medical and 
veterinary diagnosis of microbial agent presence, biological and 
chemical preparations for pharmaceutical and veterinary use, 
namely biological and chemical reagents for the detection of 
pharmaceutical and veterinary microbial agents. SERVICES: (1) 
Biological and bacteriological analysis services, scientific 
expertise, scientific assessments, scientific research and 
scientific consulting related to namely microbial agents and 
virology, for the fields of agri-foods, the environment, public 
health, namely hygiene and safety, and animal health, technical 
and scientific assistance services for the use of sets (kits) for the 
detection, identification, quantification, and genotyping of 
microbial agents. (2) Biological and bacteriological analysis 
services, scientific expertise, scientific assessments, scientific 
research and scientific consulting related to namely microbial 
agents and virology, for the fields of agri-foods, the environment, 
public health, namely hygiene and safety, and animal health, 
technical and scientific assistance services for the use of sets 
(kits) for the detection, identification, quantification, and 
genotyping of microbial agents. Priority Filing Date: December 
03, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3615466 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on wares (1) and 
on services (1). Registered in or for FRANCE on December 03, 
2008 under No. 08 3615466 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

1,440,521. 2009/06/05. CTPA OneSource Benefits Group Inc., 
2132 Nipigon Drive, Oakville, ONTARIO L6H 4E4

SERVICES: (1) Management, general administration, billing 
administration of group benefit plans and individual benefit 
plans,claims processing services for all types of insurance and 
self-insurance including private health services plans. since May 
27, 2009 and in association with the general class of services 
comprising the following specific services. (2) Consulting 
services namely: analyzing and interpreting - claims and risk 
data,costs and benefits associated withvarious funding 
mechanisms, administration options and plan design options for 
group and individual benefit plansincluding private health 
services plans. Used in CANADA since May 27, 2009 on 
services.

SERVICES: (1) Gestion, administration générale, administration 
de la facturation de régimes collectifs d'avantages sociaux et de 
régimes individuels d'avantages sociaux, traitement des 
réclamations pour tous les types d'assurance et 
d'autoassurance, y compris les régimes privés d'assurance 
maladie. Depuis le 27 mai 2009 et en lien avec la classe 
générale de services comprenant les services spécifiques ci-
après. (2) Services de conseil, nommément analyse et 
interprétation de données sur les réclamations et les risques, 
des coûts et des avantages sociaux associés à divers 
mécanismes de financement, des options d'administration et des 
options de conception de régimes collectifs et individuels 
d'avantages sociaux, y compris de régimes privés d'assurance 
maladie. Employée au CANADA depuis 27 mai 2009 en liaison 
avec les services.

1,440,602. 2009/06/08. COOPER CHENGSHAN (SHANDONG) 
TIRE COMPANY LTD., NO. 98, NAN SHAN ROAD NORTH, 
RONGCHENG CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9
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WARES: Tires; tubes, namely, inner tubes; treads for vehicles 
(roller belts); treads for vehicles (tractor type); treads for 
retreading tires (tyres); tyres, solid, for vehicle wheels. Used in 
CANADA since May 07, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Pneus; tubes, nommément chambres à air; 
bandes de roulement pour véhicules (courroies); bandes de 
roulement pour véhicules (de type tracteur); bandes de 
roulement pour rechapage des pneus; pneus, pleins, pour roues 
de véhicule. Employée au CANADA depuis 07 mai 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,440,632. 2009/06/05. BLUEBIRD SOFT CO., LTD., 1242 
Gaepo 4-dong, Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Pidion Care
SERVICES: (1) Retail store services for PDA (personal digital 
assistants); online retail sales of PDA (personal digital 
assistants); wholesale services for mobile handsets; wholesale 
services for PDA (personal digital assistants); retail services for 
mobile handsets; retail services for GPS (global positioning 
systems); distribution services in the field of recorded computer 
software; on-line retail store services in the field of recorded 
computer operating programs; distribution services in the field of 
software especially for firmware upgrading; online retail sales of 
recorded computer software; retail sales of recorded computer 
operating programs; on-line retail sales of software especially for 
firmware upgrading. (2) PDA (personal digital assistants) repair; 
GPS (global positioning systems) repair; mobile phone repair; 
repair of electronic components for personal digital assistants; 
smart phone repair; repair of electronic components for cellular 
phones; repair of electronic components for computer; computer 
hardware repair; maintenance of computer hardware. Priority
Filing Date: February 24, 2009, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 41-2009-0003619 in association with 
the same kind of services (1); February 24, 2009, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 41-2009-0003620 in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on May 13, 2010 under No. 41-0196959 
on services (1); REPUBLIC OF KOREA on May 13, 2010 under 
No. 41-0196960 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail d'ANP 
(assistants numériques personnels); vente au détail en ligne 
d'ANP (assistants numériques personnels); services de vente en 
gros de téléphones mobiles; services de vente en gros d'ANP 
(assistants numériques personnels); services de vente au détail 
de téléphones mobiles; services de vente au détail de GPS 
(systèmes mondiaux de localisation); services de distribution 
dans le domaine des logiciels enregistrés; services de magasin 
de détail en ligne dans le domaine des logiciels d'exploitation 
enregistrés; services de distribution dans le domaine des 
logiciels, notamment pour la mise à niveau de micrologiciels; 
vente au détail en ligne de logiciels enregistrés; vente au détail 
de logiciels d'exploitation enregistrés; vente au détail en ligne de 
logiciels, notamment pour la mise à niveau de micrologiciels. (2) 
Réparation d'ANP (assistants numériques personnels); 

réparation de GPS (systèmes mondiaux de localisation); 
réparation de téléphones mobiles; réparation de composants 
électroniques d'assistants numériques personnels; réparation de 
téléphones intelligents; réparation de composants électroniques 
de téléphones cellulaires; réparation de composants 
électroniques d'ordinateurs; réparation de matériel informatique; 
maintenance de matériel informatique. Date de priorité de 
production: 24 février 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 41-2009-0003619 en liaison avec le même genre 
de services (1); 24 février 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 41-2009-0003620 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 13 mai 2010 sous le No. 41-
0196959 en liaison avec les services (1); RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 13 mai 2010 sous le No. 41-0196960 en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,440,649. 2009/06/05. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: vision correction lenses namely contact lenses. 
Priority Filing Date: June 02, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/749,647 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres correcteurs, nommément verres de 
contact. Date de priorité de production: 02 juin 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/749,647 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,680. 2009/06/08. Husky Injection Molding Systems Ltd, 
500 Queen Street South, AMC - IP Group, Bolton, ONTARIO 
L7E 5S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HUSKY INTELLECTUAL PROPERTY 
SERVICES, C/O IP Group, 500 Queen Street South, Bolton, 
ONTARIO, L7E5S5

TARGETZERO
SERVICES: Advisory, scientific and technical services relating to 
technology and processes to preserve the environment from 
human industrial activity, namely conducting programs that 
promote protection and preservation of environment through use 
of environmentally-friendly options for injection molding 
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machines and parts and fittings thereof. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil, scientifiques et techniques 
concernant les technologies et les procédés de protection de 
l'environnement contre l'activité industrielle humaine, 
nommément tenue de programmes pour encourager la 
protection et la préservation de l'environnement grâce à des 
options écologiques pour les machines de moulage par injection 
ainsi que les pièces et les accessoires connexes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,440,696. 2009/06/08. MEDIT Inc., 96 Sherbrook st, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 2B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

MEDIT
WARES: Rigid and flexible Endoscopes for Industrial and 
medical purposes; video scopes for Industrial Inspections; Light 
sources for endoscopes namely battery and electrically powered 
lights, lamps, fibreoptic lights, power generators for lights; similar 
optical and video rigid and semi-rigid scopes namely 
borescopes, gastroscopes, otoscopes, dermascopes, 
fiberscopes, videoscopes; Camera units for endoscopes namely 
cameras; Light cables for endoscopes; endoscopic operation 
equipment namely video coupler, ccd video camera, 
replacement probes, viewing monitors. Used in CANADA since 
June 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Endoscopes rigides et flexibles à usage 
industriel et médical; vidéoscopes pour inspections industrielles; 
sources lumineuses pour endoscopes, nommément lampes à 
piles et électriques, lampes, lampes à fibres optiques, 
génératrices pour lampes; appareils d'examen optiques et vidéo 
rigides et semi-rigides similaires, nommément endoscopes, 
gastroscopes, otoscopes, dermascopes, fibroscopes, 
vidéoscopes; appareils de prise de vues pour endoscopes, 
nommément caméras; câbles de lampe pour endoscopes; 
équipement endoscopique, nommément coupleur vidéo, caméra 
CCD, sondes de rechange, moniteurs de visualisation. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,440,716. 2009/06/19. Wide Loyal Industries Limited, Unit 2, 
17th Floor, Enterprise Square 1 Tower 3, 9 Sheung Yuet Road, 
Kowloon Bay, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

FLEXILIGHT
WARES: Lighting fixtures. Used in CANADA since at least as 
early as September 01, 1995 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 25, 2008 under No. 
3536150 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 1995 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2008 
sous le No. 3536150 en liaison avec les marchandises.

1,440,769. 2009/06/08. Antonio Petosa, 20 Kennerly Crt., 
Toronto, ONTARIO M3J 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOLDMAN, 
SLOAN, NASH & HABER LLP, 480 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, M5G1V2

ANTONIO VALENTE
WARES: Men's clothing namely: suits, tuxedos, sport jackets, 
trousers, sport shirts, dress shirts, blazers, overcoats, ties, 
formal shirts. Used in CANADA since January 01, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément 
costumes, smokings, vestes sport, pantalons, chemises sport, 
chemises habillées, blazers, pardessus, cravates, chemises 
habillées. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,440,911. 2009/06/09. Five Below, Inc., 1616 Walnut Street 
Suite 1600, Philadelphia, PA 19103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FIVE BELOW
WARES: Cosmetics, and toiletries for children, namely, bath oil, 
body lotion, body washes, body powder, bubble bath, skin cream 
and sachets, shampoo and conditioners, children's cosmetic 
vanity cases containing cosmetics; jewelry for children, namely 
pins, ear clips, bracelets, earrings, brooches, pendants, charms, 
necklaces, watches, watch bands and straps, rings, coins, 
clocks; paper products, namely address, telephone and 
autograph books; photo albums; art supplies, namely brushes 
and craft paint kits; office and school supplies, namely, pens, 
pencils, crayons, markers, note pads, and copy and art paper; 
party supplies, namely, paper gift bags, and paper party favors; 
paper banners; boards, namely poster, art sketching, clip, 
magnetic, paper and watercolor; books, namely children's 
activity books, coloring, fiction, picture books and almanacs; 
paper gift wrap and bows; calendars; cardboard; all-occasion 
cards, namely invitation, gift, and greeting; modeling clay for 
children; crossword puzzles; daily planners; teen, sport and 
entertainment magazines in the field of sports, music and 
movies; maps; and merchandise bags; toy storage bins made of 
wood or plastic; general line of children's toys and toy novelties, 
namely chess and checker board games and jigsaw puzzles; 
athletic and sporting goods, namely footballs, basketballs, 
baseballs and soccerballs; potato based snack foods, namely, 
potato chips; candy, pretzels and ice cream; soft drinks. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 29, 2005 under No. 
2,936,635 on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques et articles de toilette pour 
enfants, nommément huile de bain, lotion pour le corps, savons 
liquides pour le corps, poudre pour le corps, bain moussant, 
crème pour la peau et sachets, shampooings et revitalisants, 
mallettes de toilette pour enfants contenant des cosmétiques; 
bijoux pour enfants, nommément épinglettes, clips d'oreilles, 
bracelets, boucles d'oreilles, broches, pendentifs, breloques, 
colliers, montres, bracelets et sangles de montre, bagues, pièces 
de monnaie, horloges; articles en papier, nommément carnets 
d'adresses, annuaires téléphoniques et carnets d'autographes; 
albums photos; fournitures d'art, nommément pinceaux et 
nécessaires de peinture; fournitures de bureau et scolaires, 
nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, marqueurs, 
blocs-notes ainsi que papier à photocopie et papier d'artisanat; 
articles de fête, nommément sacs-cadeaux en papier et cotillons 
en papier; banderoles en papier; tableaux, nommément tableaux 
d'affichage, tablettes à croquis, planchettes à pince, tableaux 
aimantés, tableaux de papier et tableaux pour aquarelle; livres, 
nommément livres d'activités pour enfants, livres à colorier, 
livres de fiction, livres d'images et almanachs; papier-cadeau et 
noeuds; calendriers; carton; cartes pour toutes les occasions, 
nommément cartes d'invitation, cartes-cadeaux et cartes de 
souhaits; pâte à modeler pour enfants; mots croisés; semainiers; 
magazines pour adolescents, de sport et de divertissement dans 
les domaines du sport, de la musique et du cinéma; cartes; sacs 
fourre-tout; bacs de rangement pour jouets en bois ou en 
plastique; gamme générale de jouets pour enfants et d'articles 
de fantaisie jouets, nommément jeux d'échecs et de dames et 
casse-tête; articles de sport, nommément ballons de football, 
ballons de basketball, balles de baseball et ballons de soccer; 
grignotines à base de pommes de terre, nommément croustilles; 
bonbons, bretzels et crème glacée; boissons gazeuses. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 mars 2005 sous le No. 2,936,635 en liaison 
avec les marchandises.

1,440,995. 2009/06/10. Butterfield & Robinson Management 
Services Inc., 70 Bond Street, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO 
M3B 1X3 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

PLACES ON THE VERGE
SERVICES: tour and travel services, namely organizing, 
planning and arranging transportation, lodgings, food, excursions 
and guide services for packaged and customized tours. Used in 
CANADA since at least as early as April 2009 on services.

SERVICES: Services de circuits et de voyages, nommément 
organisation, planification et préparation de services de 
transport, d'hébergement, de repas, d'excursion et de guide pour 
des circuits à forfait et personnalisés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les 
services.

1,441,114. 2009/06/10. Global Orthopaedic Technology Pty 
Limited, Unit 10, 7 Meridian Place, Norwest Business Park, 
Baulkham Hills, NSW 2153, 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

OWS
WARES: Medical computer software to enable doctors to 
preplan orthopaedic surgery. Priority Filing Date: December 17, 
2008, Country: AUSTRALIA, Application No: 1277752 in 
association with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA 
on wares. Registered in or for AUSTRALIA on December 17, 
2008 under No. 1277752 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel médical permettant aux médecins de 
planifier des interventions chirurgicales orthopédiques. Date de 
priorité de production: 17 décembre 2008, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1277752 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 17 
décembre 2008 sous le No. 1277752 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,441,164. 2009/06/11. La Le Lu Ltd., 130 Waterloo St., 
Winnipeg, MANITOBA R3N 0S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOLMESTED & 
ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B2N2

TOTO n DOT
SERVICES: Retail sale of children shoes. Used in CANADA 
since at least as early as August 11, 2006 on services.

SERVICES: Vente au détail de chaussures pour enfants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 août 
2006 en liaison avec les services.
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1,441,165. 2009/06/11. La Le Lu Ltd., 130 Waterloo St., 
Winnipeg, MANITOBA R3N 0S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOLMESTED & 
ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B2N2

SERVICES: Retail sale of children shoes. Used in CANADA 
since at least as early as August 11, 2006 on services.

SERVICES: Vente au détail de chaussures pour enfants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 août 
2006 en liaison avec les services.

1,441,256. 2009/06/11. Mariel's Kitchen Group, Inc., 5800 125th 
Lane, N.E., Kirkland, Washington, 98033, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

KISSCUITS
WARES: Baked goods, namely, cookies, biscuits, nut-based 
snack foods, fruit-based snack foods, grain-based snack foods, 
and cereal-based snack foods, food bars, and energy bars. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément 
biscuits, biscuits secs, grignotines à base de noix, grignotines à 
base de fruits, grignotines à base de céréales, barres 
alimentaires et barres énergisantes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,441,384. 2009/06/12. Cumberland Pharmaceuticals Inc. (a 
Tennessee corporation), 2525 West End Avenue, Suite 950, 
Nashville, Tennessee 37203, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4Y1

CALDOLOR
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
fever, pain, closure of patent ductus arteriosis, lactic acidosis, 

sepsis, severe sepsis, and septicemia, and cyclooxygenase I 
and II inhibition. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 21, 2009 under No. 3,659,228 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
de la fièvre, de la douleur, de la fermeture de la persistance du 
canal artériel, de l'acidose lactique, de la sepsie, de la sepsie 
grave et de la septicémie ainsi que pour l'inhibition de la cyclo-
oxygénase I et II. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2009 sous le No. 
3,659,228 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,414. 2009/06/12. CAMERON MACKENZIE and PATRICK 
CAFFREY, operating in partnership, 2632 12TH AVE W, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6K 2P5

VENDELLA
WARES: (1) Umbrellas; Vending machines for the dispensation 
of umbrellas. (2) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, books, workbooks, magazines, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, flyers, reports and manuals. (3) 
Printed matter, namely, posters, signs, calendars, postcards and 
directories; Stationery, namely, letterhead, note pads, labels, 
business cards, binders and folders. SERVICES: (1) Vending 
machine services. (2) Operating a website providing information 
in the field of vending machine services and vending machine 
products. (3) Providing print and online advertising space. (4) 
Franchising, namely, offering technical assistance in the 
establishment and/or operation of vending machine operations. 
Used in CANADA since August 30, 2008 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and 
on services (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Parapluies; distributeurs de parapluies. 
(2) Publications imprimées et électroniques, nommément guides, 
livres, cahiers, magazines, lettres d'information, bulletins, 
brochures, prospectus, dépliants, rapports et manuels. (3) 
Imprimés, nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes 
postales et répertoires; articles de papeterie, nommément papier 
à en-tête, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, 
reliures et chemises de classement. SERVICES: (1) Services de 
distributeurs. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des services de distributeurs et des produits de 
distributeurs. (3) Offre d'espace publicitaire sur supports 
imprimés et en ligne. (4) Franchisage, nommément aide 
technique dans l'établissement et/ou l'exploitation d'installations 
de distribution automatique. Employée au CANADA depuis 30 
août 2008 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (2), 
(3), (4).



Vol. 57, No. 2910 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 août 2010 139 August 04, 2010

1,441,522. 2009/06/15. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

METROID: OTHER M
WARES: compact discs, optical discs and other storage media, 
namely flash memory, containing entertainment, educational and 
informational content, namely, puzzles, games, music and 
stories; computer game discs; computer game programs; 
computer game software; electronic game discs; electronic game
programs; electronic game software; interactive electronic game 
discs; interactive electronic game programs; interactive 
electronic game software; interactive video game discs; 
interactive video game programs; interactive video game 
software; video game discs; video game programs; video game 
software. Priority Filing Date: June 02, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/749726 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts, disques optiques et 
autres supports de stockage, nommément mémoire flash, avec 
contenu de divertissement, éducatif et informatif, nommément 
casse-tête, jeux, musique et contes; disques de jeux 
informatiques; programmes de jeux informatiques; logiciels de 
jeu; disques de jeux électroniques; programmes de jeux 
électroniques; logiciels de jeux électroniques; disques de jeux 
électroniques interactifs; programmes de jeux électroniques 
interactifs; logiciels de jeux électroniques interactifs; disques de 
jeux vidéo interactifs; programmes de jeux vidéo interactifs; 
logiciels de jeux vidéo interactifs; disques de jeux vidéo; 
programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. Date de 
priorité de production: 02 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/749726 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,441,613. 2009/06/15. Bing-rong, Chen, 44 Audrelane Court, 
Toronto, ONTARIO M1V 3S4

YIHE
A word mark consisting of the letters YIHE printed usually in a 
font style similar to Lucida Handwriting(and solely of the words 
YIHE not depicted in any form special).

The translation provided by the applicant of the word(s) yihe is 
good harmony.

WARES: 1. Industrial abrasive tools for stone and marble 
cutting, shaping and polishing namely diamond cutting blades, 
saw blades, router bits, profiling wheels, polishing pads and 
drums, drill bits, drill cup wheels, diamond and resin grinding 
discs, metal abrasive brushes, brazed diamond drilling beads; 
profiling and polishing machines and tools. 2. Marble and granite 
and quartz stones in slabs and blocks form for manufacturers of 
commercial and residential stone tiles, statues, countertops and 
other structural objects. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée des lettres YIHE dont la 
police de caractères ressemble habituellement à Lucida 
Handwriting (et uniquement des lettres YIHE sans format 
particulier).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « yihe » est « 
good harmony ».

MARCHANDISES: 1. Outils abrasifs industriels pour la coupe, le 
modelage et le polissage de la pierre et du marbre, nommément 
lames de coupe diamantées, lames de scie, fers à toupie, 
meules de profilage, tampons et tambours de polissage, forets, 
meules boisseaux, disques abrasifs diamantés ou en résine, 
brosses abrasives métalliques, têtes de forage diamantées 
brasées; machines et outils de profilage et de polissage. 2. 
Marbre, granit et quartz en dalles et en blocs pour la fabrication 
de carreaux de pierre commerciaux et résidentiels, de statues, 
de plans de travail et d'autres objets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,871. 2009/06/17. 8848 Altitude AB, Box 22216, 504-12 
Borås, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 
1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

WARES: Sports, outdoor, winter and active wear namely, 
jackets, pants, suits, underwear, shorts, skirts, dresses, shirts, 
sweatshirts, t-shirts, swimwear, rain wear, snow suits, gloves, 
mittens, hats, toques, caps and visors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, d'extérieur, d'hiver et 
d'exercice, nommément vestes, pantalons, costumes, sous-
vêtements, shorts, jupes, robes, chemises, pulls d'entraînement, 
tee-shirts, vêtements de bain, vêtements imperméables, habits 
de neige, gants, mitaines, chapeaux, tuques, casquettes et 
visières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,441,901. 2009/06/17. Sunbeam Products Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Duo Cook & Serve
WARES: Electric cooking appliances, namely, portable heated 
casseroles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de cuisson électriques, 
nommément casseroles chauffantes portatives. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,441,910. 2009/06/17. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, IL   60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the words kraft foods in the color blue with a burst of 
various design elements emanating clockwise around the letter k
in the following colors: orange, purple, yellow, green, red, pink 
and blue; with a blue curved line below the word kraft.

WARES: Grated cheese; processed cheeses; processed cheese 
foods; cottage cheese; sour cream; cream cheese; jellies, jams; 
processed sliced luncheon meats, namely turkey, chicken, beef, 
and ham; bacon; pickles, edible nuts; prepared meals containing 
meat and cheese; processed cheese dips and spreads; cheese 
sauces; vegetable based dips and spreads; snack mix consisting 
primarily of processed fruits and nuts; protein-based snack bars; 
coffee; mustard; horseradish; relishes; ketchup; salad dressings, 
barbeque sauces, mayonnaise; confectionary namely caramels, 
chocolates, and marshmallows; grain-based snack foods; 
seasonings; cookies; crackers; puddings; flavored and 
sweetened gelatins; pizza; stuffing mix containing bread; 
packaged meals consisting primarily of pasta and sauces; 
beverages, namely, soft drinks and non-alcoholic fruit flavored 
drinks; powdered preparations for making non-alcoholic, fruit-
flavored beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots KRAFT 
FOODS en bleu avec un éclat de divers éléments autour de la 
lettre K, des couleurs suivantes, dans le sens horaire : orange, 
violet, jaune, vert, rouge, rose et bleu; une ligne courbe bleue 
figure sous le mot KRAFT.

MARCHANDISES: Fromage râpé; fromage fondu; aliments à 
base de fromage fondu; fromage cottage; crème sure; fromage à 
la crème; gelées, confitures; viandes froides transformées 
tranchées, nommément dinde, poulet, boeuf et jambon; bacon; 
marinades, noix; mets préparés contenant de la viande et du 
fromage; trempettes et tartinades à base de fromage fondu; 
sauces au fromage; trempettes et tartinades à base de légumes; 
mélanges de grignotines composés principalement de fruits et 
de noix transformés; barres nutritives à base de protéines; café; 
moutarde; raifort; relishs; ketchup; sauces à salade, sauces 
barbecue, mayonnaise; confiseries, nommément caramels, 
chocolats et guimauves; grignotines à base de céréales; 
assaisonnements; biscuits; craquelins; crèmes-desserts; 
gélatines aromatisées et sucrées; pizza; mélange à farce 
contenant du pain; repas emballés composés principalement de 
pâtes alimentaires et de sauces; boissons, nommément 
boissons gazeuses et boissons aromatisées non alcoolisées à 
saveur de fruits; poudre pour faire des boissons non alcoolisées 
à saveur de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,441,935. 2009/06/17. Canny 'n Classy Chef Inc., 2400 Virginia 
Drive, Unit 210, Ottawa, ONTARIO K1H 8L3

Back Lane
WARES: Bakery Goods namely: bagels, baguettes, baklava, 
beignets, biscuits, bread loaves, bread mix, bread twists, breads, 
bread-sticks, brownies, buns, cake slices, cakes, cereal bars, 
cheesecake, chocolate bars, chocolate confections, cinnamon 
buns, coffee cakes, cookies, crackers, crepe, crepe mix, 
croissants, croutons, Danish pastries, donut mix, donuts, 
doughnuts, energy bars, flat breads,syrups flavoured for soft 
drink, food flavorings, focaccia, french toast, fried dough, fritters, 
frozen breads, frozen crepe, frozen doughs, frozen pancake, 
frozen waffle, fruit cobblers, fruit salads, galettes, granola, ice 
cream, muesli, muffins, nut patties, pancake mix, pancakes, 
panini, pastries, pie slices, pies, pita, pita chips, pizza slices, 
pizzas, potpies, puddings, quiche, savory tarts, scones, 
shortbreads, squares, sticky buns, sweet tarts, trifles, waffle, 
waffle mix, Beverages namely: coffee beans, coffee powders, 
fresh juices, frozen juices, loose tea, fruit and dairy smoothies, 
tea bags, bloody mary and bloody ceasar mixes, Meal entrees, 
Sandwiches namely: burger-type, bruschetta, panini, submarine 
or hoagey type, pita wraps, Delicatessen and Catering Goods 
namely: cabbage rolls, cheese, cheese pies, cheese trays, cold 
cuts, cracked wheat pilafs, cured meats, cured sausages, 
flavored butters, forcemeats, fresh fruits, fresh pasta, fresh 
sausages, meat pies, oils flavoured for pizza, nuts and seeds, 
olives, patés, pickles, jams, roast chicken, roast meats, salad 
dressings, sandwich trays, sausages, smoked cheese, smoked 
fish, smoked meats, smoked seafood, spice mixes, vegetable 
patties, yogurt, yogurt cheese, yogurt fruit parfaits, Clothing 
namely: aprons, caps, hats, jackets, scarves, shirts, ties, vests. 
SERVICES: Bake shop, Restaurant Services, Catering Services, 
Wholesale sales of food. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément bagels, baguettes, baklavas, beignets, biscuits 
secs, pains entiers, préparations pour pâte à pain, torsades de 
pain, pains, gressins, carrés au chocolat, brioches, morceaux de 
gâteau, gâteaux, barres aux céréales, gâteaux au fromage, 
tablettes de chocolat, confiseries au chocolat, brioches à la 
cannelle, gâteaux danois, biscuits, craquelins, crêpes, 
préparations pour crêpes, croissants, croûtons, pâtisseries 
danoises, préparations pour beignes, beignes, barres 
énergisantes, pains plats, sirops aromatisés pour boissons 
gazeuses, aromatisants alimentaires, focaccias, pain doré, pâte 
frite, pets-de-nonne, pains congelés, crêpes congelées, pâtes 
congelées, crêpes américaines congelées, gaufres congelées, 
pavés aux fruits, salades de fruits, galettes, musli, crème glacée, 
musli, muffins, galettes aux noix, préparations pour crêpes, 
crêpes, paninis, pâtisseries, morceaux de tarte, tartes, pitas, 
croustilles de pita, pointes de pizza, pizzas, tourtières, crèmes-
desserts, quiches, tartes salées, scones, biscuits sablés, pavés, 
brioches collantes, tartelettes sucrées, bagatelles, gaufres, 
préparations pour gaufres, boissons, nommément grains de 
café, poudres de café, jus frais, jus congelés, thé en feuilles, 
boissons fouettées aux fruits et au lait, thé en sachets, mélanges 
de Bloody Mary et de Bloody Caesar, plats principaux, 
sandwichs, nommément sandwichs de type hamburger, 
bruschettas, paninis, sandwichs de type sous-marin, roulés pita, 
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aliments de charcuterie et de traiteur, nommément cigares au 
chou, fromage, tartes au fromage, plateaux à fromage, viandes 
froides, pilafs au blé concassé, viandes salées, saucisses 
salées, beurres aromatisés, farces, fruits frais, pâtes 
alimentaires fraîches, saucisses fraîches, pâtés à la viande, 
huiles aromatisées pour pizzas, noix et graines, olives, pâtés, 
marinades, confitures, poulet rôti, viandes rôties, sauces à 
salade, plateaux à sandwichs, saucisses, fromage fumé, poisson 
fumé, viandes fumées, poissons et fruits de mer fumés, 
mélanges d'épices, galettes de légumes, yogourt, fromage au 
yogourt, parfaits aux fruits avec yogourt, vêtements, nommément 
tabliers, casquettes, chapeaux, vestes, foulards, chemises, 
cravates, gilets. SERVICES: Services de boulangerie, services 
de restaurant, services de traiteur, vente en gros d'aliments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,442,032. 2009/06/18. Fabienne MENVIELLE-BOURG, Parc 
Continental B, 2, place Stanislas, 06400 Cannes, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIERRE-EMMANUEL MOYSE, 6629 Saint-André, Apt. 2, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2K7

MAGNETTOPIA
MARCHANDISES: Préparations cosmétiques pour les soins de 
la peau, du visage, des cheveux, de la bouche et des ongles; 
huiles et huiles essentielles à usage cosmétique; déodorants et 
préparations contre la transpiration à usage personnel; 
préparations pour le maquillage et le démaquillage, nommément 
gels, lotions, mousses, crèmes, laits, sprays, poudres, baumes à 
lèvres, rouges à lèvres; lotions pour les cheveux et 
shampooings; savons à usage personnel, y compris 
dermatologiques; préparations pour le bain et la douche, 
nommément gels, lotions, mousses, crèmes, savons, 
shampooing, sels, gommages exfoliants; bâtonnets ouatés à 
usage cosmétique; serviettes et lingettes imprégnées de lotions 
et de gels à usage cosmétique; masques de beauté; 
compléments alimentaires à usage cosmétique pour la fatigue et 
le stress de la peau, pour rééquilibrer, réparer, apaiser, hydrater, 
prévenir le vieillissement et restaurer la barrière cutanée. • 
Préparations pharmaceutiques et médicinales dermatologiques 
pour le traitement et pour les soins des cheveux et des ongles; 
serviettes, lingettes et bâtonnets imprégnés de lotions 
pharmaceutique; compléments alimentaires à usage médical et 
pour un régime particulier à finalité sanitaire et diététique pour 
les problèmes de peau, nommément acné, psoriasis, atopie, 
peau réactive, cicatrisation, pour une carence en magnésium, 
pour les états de fatigue et de stress psychologiques et 
physiques; coton à usage médical; préparations médicinales 
pour les soins et l'hygiène bucco-dentaires, nasaux et de l'oreille. 
SERVICES: Services de salon ou d'institut de beauté et de soins 
corporels. Services de salon ou d'institut ou centres de remise 
en forme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Cosmetic preparations for care of the skin, face, hair, 
mouth and nails; oils and essential oils for cosmetic use; 
deodorants and antiperspirant preparations for personal use; 
make-up and make-up removal preparations, namely gels, 
lotions, foams, creams, milks, sprays, powders, l ip  balms, 
lipstick; hair lotions and shampoos; personal-use soaps, 

including dermatological soaps; bath and shower preparations, 
namely gels, lotions, foams, creams, soaps, shampoo, salts, 
exfoliants; cotton swabs for cosmetic use; towelettes and cloths 
impregnated with lotions and gels for cosmetic use; beauty 
masks; food supplements for cosmetic use to relieve skin fatigue 
and stress, to rebalance, repair, soothe, moisturize, prevent the 
signs of aging and restore the skin barrier; dermatological 
pharmaceutical and medicinal preparations used in hair and nail 
treatment and care; towelettes, cloths and sticks impregnated 
with pharmaceutical lotions; food supplements for medical use 
and for specific health and dietary regimes for problem skin, 
namely acne, for psoriasis, for atopic allergies, for reactive skin, 
to promote healing, for magnesium deficiencies, for fatigue and 
for psychological and physical stress; cotton for medical use; 
medicinal preparations for buccodental, nasal and aural hygiene. 
SERVICES: Esthetic and body care salon or institute services. 
Wellness salon, institute, or centre services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,442,213. 2009/06/19. Linea Marketing Group Inc., 10 Canfield 
Drive, Markham, ONTARIO L3S 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

CURIOSITÉS
WARES: Home décor and personal use items namely, ceramic 
pots, porcelain serving dishes and tableware, nylon shopping 
bags, metal embellished purseholders, candles, stuffed 
Christmas ornaments, pvc decorative wall stickers, reading 
glasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de décoration intérieure et à usage 
personnel, nommément pots de céramique, plats de service et 
couverts en porcelaine, sacs à provisions en nylon, supports à 
sacs à main ornés de métal, bougies, décorations de Noël 
rembourrées, autocollants muraux décoratifs en PVC, lunettes 
de lecture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,442,366. 2009/06/22. Great Lakes Bio Systems, Inc., 
(Wisconsin Corporation), 13916 Leetsbir Road, Sturtevant, 
Wisconsin 53177, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Non-chlorine water treatment and purification 
chemicals and compounds for use in pools, spas, lakes, ponds, 
aquaculture, sewage treatment, agriculture, horticulture, and 
industrial uses. Used in CANADA since at least as early as 
March 23, 2009 on wares. Priority Filing Date: December 22, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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77638093 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 20, 2010 under No. 
3779093 on wares.

MARCHANDISES: Produits et composés chimiques non chlorés 
pour le traitement et la purification de l'eau pour utilisation dans 
les piscines, les spas, les lacs, les étangs, pour l'aquaculture, le 
traitement des eaux usées, l'agriculture, l'horticulture et à usage 
industriel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 23 mars 2009 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 22 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77638093 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 avril 2010 sous 
le No. 3779093 en liaison avec les marchandises.

1,442,367. 2009/06/22. John B. Sanfilippo & Son, Inc., 1703 N. 
Randall Road, Elgin, IL 601237820, 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

CINNAMON ROLL
WARES: Snack mix consisting primarily of dried fruits,
processed nuts and cookies. Priority Filing Date: January 13, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77648108 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges de grignotines composés 
principalement de fruits séchés, de noix transformées et de 
biscuits. Date de priorité de production: 13 janvier 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77648108 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,375. 2009/06/22. Paradigm Sciences Ltd., Walker House, 
87 Mary Street, George Town, CAYMAN ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

EARTHSTUDY 360
WARES: Computer software, namely, computer programs for 
use in relation to exploration and production of oil and gas and 
subsurface asset management. Priority Filing Date: December 
22, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77637767 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes 
informatiques pour l'exploration et la production de pétrole et de 
gaz ainsi que pour la gestion des actifs souterrains. Date de 
priorité de production: 22 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77637767 en liaison avec le même 

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

1,442,410. 2009/06/22. MATTEL, INC., 333 Continental Blvd., El 
Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) DVD's, namely pre-recorded movies for children; 
video games; optical eyewear and eye glass cases; spectacles; 
sunglasses; eye glass cords; spectacle frames; Audio visual 
apparatus and instruments, namely, televisions; calculators; 
cameras; computers; computer programs, namely, computer 
games for children; records, namely, phonograph records; 
compact discs, namely, computer games for children; 
telephones; cell phones; cell phone case; video cameras; video 
recorders and video tapes, namely, pre-recorded movies for 
children; radios; automatic and coin-operated amusement 
machines; computer games software; mp3 players; dvd players; 
cd players; helmets; video tapes; decorative magnets, electric 
outlet covers; headphones; electronic games and toys; life 
preservers; contact lens; binoculars; ear phones; printers; 
computer mouse pad; answering machine; screen savers; smart 
cards; baby monitor; camcorder; camera case; television; cd 
case; dvd case; cd storage rack; cd sleeve; cell phone covers; 
laptop carrying case; keyboards; life jacket; media players; 
measuring tapes; memory cards; microphone; telescope; swim 
mask; mp4 players; headsets; goggles for sports; eyeglass 
chain; electric curling iron; electric rollers; electric flat iron; 
electric hair crimper; electric hair straightening irons; electronic 
software for cellular telephones. (2) Bathing suits, bathrobes, 
beach cover-ups, belts, berets, boots, cardigans, coats, rain 
coats, gloves, night gowns, hats, head bands, hosiery, jumpers, 
knee highs, leotards, mittens, neckties, night shirts, overalls, 
pajamas, panties, pantyhose, sandals, scarves, shirts, slippers, 
slips, socks, stockings, suspenders, sweaters, tank tops, thermal 
underwear, tights, turtlenecks, underwear, vests, caps, skorts, 
earmuffs, swimsuits, swimsuit covers, jackets, sweatshirts, t-
shirts, jeans, skirts; costumes and masks; dresses, shorts, t-
shirts, blouses, skirts, pants; shoes; underwear; sneakers. (3) 
Photograph albums, photograph boxes, paper boxes, drawer 
liner paper, note cards, agenda books, planners, pencil cases, 
arts and crafts paint kits, paper party bags, book covers, book 
ends, book marks, address books, loose leaf binders, stationery 
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boxes, paint brushes, calendars, post cards, trading cards, trivia 
cards, chalk, paper table cloths, composition books, confetti, 
craft paper, crayons, crepe paper, decals, paper party 
decorations, desk sets, erasers, series of fiction books, gift 
cards, gift wrapping paper, markers, namely, felt tip markers; 
paper napkins, note pads, painting sets, paper party hats, pen 
and pencil holders, pencil sharpeners, decorative pencil top 
ornaments, pencils, pens, playing cards, posters, books in the 
field of collectibles, drawing rulers, rubber stamps, stamp pads, 
stickers, sticker books, folders, lunch bags, paper gift bags, 
plastic place mats, invitations, namely invitation cards, journals, 
talking children’s books, temporary tattoos, books of games, 
paper banners, coasters made of paper, beading kits, beads, 
memo pads, greeting cards, facial tissues and stickers for 
fingernails; autograph books, diaries, notebooks, and 
scrapbooks, coloring books, activity books, magazines; books; 
computer paper; note books; posters; photographs; adhesives 
for stationery; bumper stickers; document covers; corrugated 
containers; business cards; bulletin boards; blank checks; 
address labels; binders; clip boards; dry erase writing boards; 
envelopes; clay; clip boards; money clips; painting sets; paper 
clips; paper mats; stencils; plastic bags; paper bags; lunch bags; 
menus ; comic books. (4) Trunks and travelling bags; backpacks, 
purses; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery; duffle bags; luggage; fanny pack; wallet; beach 
bags, gym bags, overnight bags, coin purses, , handbags, key 
cases, luggage, suitcases, waist packs, lipstick holders; purses, 
cosmetic cases sold empty, hat boxes, card holders; pet carriers; 
leather key chains; bags; carrying case; school book bags; tote 
bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) DVD, nommément films préenregistrés 
pour enfants; jeux vidéo; articles de lunetterie et étuis à lunettes; 
lunettes; lunettes de soleil; cordons pour lunettes; montures de 
lunettes; appareils et instruments audiovisuels, nommément 
téléviseurs; calculatrices; appareils photo; ordinateurs; 
programmes informatiques, nommément jeux informatiques pour 
enfants; disques; disques compacts, nommément jeux 
informatiques pour enfants; téléphones; téléphones cellulaires; 
étuis pour téléphones cellulaires; caméras vidéo; 
magnétoscopes et cassettes vidéo, nommément films 
préenregistrés pour enfants; radios; appareils de jeux 
automatiques et payants; logiciels de jeu; lecteurs MP3; lecteurs 
de DVD; lecteurs de CD; casques; cassettes vidéo; aimants 
décoratifs, cache-prise de courant; casques d'écoute; jeux et 
jouets électroniques; articles de sauvetage; verre de contact; 
jumelles; écouteurs; imprimantes; tapis de souris d'ordinateur; 
répondeurs; économiseurs d'écran; cartes à puce; moniteurs 
pour bébés; caméscopes; étuis pour caméras; téléviseurs; étuis 
à CD; étuis à DVD; étagères à CD; pochettes à CD; housses de 
téléphone cellulaire; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; 
claviers; gilets de sauvetage; lecteurs multimédias; rubans à 
mesurer; cartes mémoire; microphones; télescopes; masques de 
natation; lecteurs MP4; casques d'écoute; lunettes de sport; 
chaînes pour lunettes; fers à friser électriques; bigoudis 
électriques; fers plats électriques; pinces à gaufrer électriques; 
fers plats électriques; logiciels pour téléphones cellulaires. (2) 
Maillots de bain, sorties de bain, cache-maillots, ceintures, 
bérets, bottes, cardigans, manteaux, imperméables, gants, robes 
de nuit, chapeaux, bandeaux, bonneterie, chasubles, mi-bas, 
maillots, mitaines, cravates, chemises de nuit, salopettes, 
pyjamas, culottes, bas-culottes, sandales, foulards, chemises, 
pantoufles, slips, chaussettes, bas, bretelles, chandails, 

débardeurs, sous-vêtements isothermes, collants, chandails à 
col roulé, sous-vêtements, gilets, casquettes, jupes-shorts, 
cache-oreilles, maillots de bain, cache-maillots, vestes, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, jeans, jupes; costumes et masques; 
robes, shorts, tee-shirts, chemisiers, jupes, pantalons; 
chaussures; sous-vêtements; espadrilles. (3) Albums photos, 
boîtes à photos, boîtes pour papier, garniture en papier, cartes 
de correspondance, agendas, étuis à crayons, nécessaires de 
peinture et d'artisanat, sacs surprises en papier, couvre-livres, 
serre-livres, signets, carnets d'adresses, reliures à feuilles 
mobiles, boîtes pour articles de papeterie, pinceaux, calendriers, 
cartes postales, cartes à collectionner, cartes de jeu-
questionnaire, craie, nappes en papier, livres de composition, 
confettis, papier kraft, crayons à dessiner, papier crêpé, 
décalcomanies, décorations de fête en papier, ensembles de 
bureau, gommes à effacer, série de livres de fiction, cartes-
cadeaux, papier-cadeau, marqueurs, nommément marqueurs à 
pointe feutre, serviettes de table en papier, blocs-notes, 
nécessaires de peinture, chapeaux de fête en papier, porte-
stylos et porte-crayons, taille-crayons, ornements pour crayons, 
crayons, stylos, cartes à jouer, affiches, livres dans le domaine 
des objets de collection, règles à dessin, tampons en 
caoutchouc, tampons encreurs, autocollants, livres pour 
autocollants, chemises de classement, sacs-repas, sacs-
cadeaux en papier, napperons en plastique, invitations, 
nommément cartes d'invitation, revues, livres audio pour 
enfants, tatouages temporaires, livres de jeux, banderoles en 
papier, sous-verres en papier, nécessaires à perler, petites 
perles, blocs-notes, cartes de souhaits, papiers-mouchoirs et 
autocollants pour ongles; carnets d'autographes, journaux 
intimes, carnets et scrapbooks, livres à colorier, livres d'activités, 
magazines; livres; papier d'imprimante; carnets; affiches; photos; 
adhésifs pour articles de papeterie; autocollants pour pare-
chocs; couvertures de documents; contenants en carton ondulé; 
cartes professionnelles; babillards; formules de chèque; 
étiquettes d'adresse; reliures; planchettes à pince; tableaux 
blancs; enveloppes; argile; planchettes à pince; pinces à billets; 
nécessaires de peinture; trombones; napperons en papier; 
pochoirs; sacs de plastique; sacs de papier; sacs-repas; menus; 
livres de bandes dessinées. (4) Malles et sacs de voyage; sacs à 
dos, sacs à main; parapluies, ombrelles et cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie; sacs polochons; valises; sac 
banane; portefeuille; sacs de plage, sacs de sport, sacs court-
séjour, porte-monnaie, sacs à main, étuis porte-clés, bagages, 
valises, sacs de taille, porte-rouge à lèvres; sacs à main, étuis à 
cosmétiques vendus vides, boîtes à chapeaux, porte-cartes; 
cages de transport pour animaux de compagnie; chaînes porte-
clés en cuir; sacs; étuis de transport; sacs d'école; fourre-tout. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,433. 2009/06/22. Anglican Church in North America, 535, 
Smithfield Street, Suite 900, Pittsburgh, Pennsylvania 15222, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

ANGLICAN CHURCH IN NORTH 
AMERICA
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SERVICES: Ministerial Services. Used in CANADA since 
December 2008 on services. Priority Filing Date: December 23, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77,638,974 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 22, 2009 
under No. 3,687,801 on services.

SERVICES: Services ecclésiastiques. Employée au CANADA 
depuis décembre 2008 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 23 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77,638,974 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 septembre 2009 sous le 
No. 3,687,801 en liaison avec les services.

1,442,434. 2009/06/22. Anglican Church in North America, 535, 
Smithfield Street, Suite 900, Pittsburgh, Pennsylvania 15222, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

ACNA
SERVICES: Ministerial Services. Used in CANADA since at 
least as early as December 2008 on services.

SERVICES: Services ecclésiastiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec 
les services.

1,442,439. 2009/06/22. Anglican Church in North America, 535, 
Smithfield Street, Suite 900, Pittsburgh, Pennsylvania 15222, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

SERVICES: Ministerial Services. Used in CANADA since 
December 2008 on services. Priority Filing Date: December 23, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

77,638,988 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 08, 2009 
under No. 3,721,152 on services.

SERVICES: Services ecclésiastiques. Employée au CANADA 
depuis décembre 2008 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 23 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77,638,988 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le 
No. 3,721,152 en liaison avec les services.

1,442,588. 2009/06/25. SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG, Ernst-
Blickle-Straße 42, 76646 Bruchsal, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

MOVIMOT
WARES: Electric motors with integrated electronic motor 
controllers for machines. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques comprenant des 
commandes de moteur électroniques intégrées pour les 
machines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

1,442,673. 2009/06/25. 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

YERVOY
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, central nervous system diseases and 
disorders, metabolic disorders, stroke, cancer, inflammation and
inflammatory diseases, respiratory and infectious diseases, auto-
immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, antibiotics, 
anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants and 
pharmaceutical antibodies. Priority Filing Date: June 03, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/750782 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 
maladies et des troubles du système nerveux central, des 
troubles métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du 
cancer, de l'inflammation et des maladies inflammatoires, des 
maladies respiratoires et infectieuses, des maladies auto-
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immunes et des rejets de greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques à usage humain, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs et anticorps 
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 03 juin 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/750782 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,756. 2009/06/25. Pason Systems Corp., 6130 - 3rd Street 
S.E., Calgary, ALBERTA T2H 1K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

RIGCOMM
WARES: Interface cards, transmitters and software used wired 
or wirelessly to link instrumentation and computer equipment 
used in the oil and gas industry. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cartes d'interface, émetteurs et logiciels 
utilisés avec ou sans fil pour connecter les instruments et 
l'équipement informatique utilisés dans l'industrie pétrolière et 
gazière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,442,757. 2009/06/25. Nexans, 16 rue de Monceau, 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

INFIT
MARCHANDISES: Fils et câbles d'énergie, de communication, 
pour l'informatique résistant au feu. Date de priorité de 
production: 28 janvier 2009, pays: FRANCE, demande no: 
093625504 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 janvier 2009 sous le 
No. 093625504 en liaison avec les marchandises.

WARES: Fire-resistant wires and cables for power, 
communication, computers. Priority Filing Date: January 28, 
2009, Country: FRANCE, Application No: 093625504 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for FRANCE on 
January 28, 2009 under No. 093625504 on wares.

1,443,073. 2009/06/29. Wicked Interactive Ltd., 885 Don mills 
Road, Suite 200, Toronto, ONTARIO M3C 1V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

WARES: Computer game software; computer games; 
electronically delivered games; pre-recorded motion picture and 
television films; Downloadable computer programs for playing 
computer games and video games over the Internet; computer 
programs for computer game and video game users to use in 
accessing and playing online computer games and video games. 
SERVICES: Entertainment services, namely on-line interactive 
games provided by means of a global computer network; 
Providing multiple-user access to the Internet via cable and 
telephone networks; voice chat and web messaging services; 
transmission of interactive audio and video services in relation to 
computer games and video games; entertainment services, 
namely, providing interactive multiplayer game services for 
games played over the Internet; providing information about 
online computer games and video games via the Internet; 
arranging and conducting competitions for video gamers and 
computer game players. Used in CANADA since at least as 
early as August 09, 2008 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; jeux informatiques; jeux 
électroniques; films et téléfilms préenregistrés; programmes 
informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux 
informatiques et à des jeux vidéo par Internet; programmes 
informatiques permettant aux utilisateurs de jouer à des jeux 
informatiques et à des jeux vidéo en ligne. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément jeux interactifs en ligne offerts 
sur un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur 
à Internet au moyen de réseaux câblés et téléphoniques; 
services de bavardage et de messagerie Web; transmission de 
services audio et vidéo interactifs liés aux jeux informatiques et 
aux jeux vidéo; services de divertissement, nommément offre de 
services de jeux interactifs multijoueurs sur Internet; diffusion 
d'information sur les jeux informatiques et les jeux vidéo en ligne 
par Internet; organisation et tenue de tournois de jeux vidéo et 
de jeux informatiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 09 août 2008 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,443,079. 2009/06/29. BigFix, Inc., 1480 64th Street, Suite 200, 
Emeryville, CA 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

BIGFIX
WARES: Computer hardware; computer software for analyzing, 
communicating with, monitoring, controlling and reconfiguring 
other computer programs, hardware and devices; computer 
software, namely, diagnostic and analysis software for use in 
evaluating hardware and software bugs, viruses, security status, 
incompatibilities, maintenance status and anomalies; computer 
software for use in providing resolutions and advice regarding 
bugs, viruses, security status, incompatibilities, maintenance 
status and anomalies. SERVICES: (1) Maintenance of computer 
hardware and installation of computer networks and systems. (2) 
Installation, updating and support of computer software, 
computer software design and configuration, and maintenance of 
computer software. Used in CANADA since at least as early as 
December 11, 2002 on wares; October 28, 2003 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 30, 2001 under No. 2,425,608 on wares; UNITED 
STATES OF AMERICA on April 24, 2001 under No. 2,446,815 
on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciel pour l'analyse, 
la surveillance, la commande et la reconfiguration d'autres 
programmes informatiques, de matériel informatique et de 
dispositifs, ainsi que pour la communication avec ceux-ci; 
logiciel, nommément logiciel de diagnostic et d'analyse pour 
l'évaluation des bogues, des virus, de la sécurité, des 
incompatibilités, de la maintenance et des anomalies des 
logiciels et du matériel informatique; logiciel pour l'offre de 
solutions et de conseils concernant les bogues, les virus, la 
sécurité, les incompatibilités, la maintenance et les anomalies. 
SERVICES: (1) Maintenance de matériel informatique et 
installation de réseaux et de systèmes informatiques. (2) 
Installation, mise à jour, soutien, conception, configuration et 
maintenance de logiciels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 décembre 2002 en liaison avec les 
marchandises; 28 octobre 2003 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 30 janvier 2001 sous le 
No. 2,425,608 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 avril 2001 sous le No. 2,446,815 en liaison 
avec les services.

1,443,202. 2009/06/29. JAYS AB, Kopparbergsvagen 8, 
Vasteras, 72213, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

JAYS OF SWEDEN

WARES: Earphones; cell phone hands-free kits; headphones; 
headphones and attached lanyard; headsets for cellular or 
mobile phones; headsets for telephones; microphones. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écouteurs; ensembles mains libres pour 
téléphones cellulaires; casques d'écoute; casques d'écoute avec 
cordon; casques d'écoute pour téléphones cellulaires ou 
mobiles; casques d'écoute pour téléphones; microphones. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,206. 2009/07/27. Social and Enterprise Development 
Innovations (SEDI), 1110 Finch Avenue West, Suite 406, North 
York, ONTARIO M3J 2T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS 
LLP, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

The right to the exclusive use of the words CANADIAN, 
CENTRE, FINANCIAL and LITERACY is disclaimed apart from 
the trade-mark.

SERVICES: (1) Develops, tests and manages projects for low-
income Canadians in the areas of financial literacy, asset 
building and entrepreneurship in relation to the development of 
the project. (2) Training and capacity building for the staff of not-
for-profit organizations on how to deliver financial literacy 
services and programs to low-income Canadians. (3) Information 
dissemination and sharing regarding updates and research in the 
field of financial literacy, asset building and entrepreneurship by 
means of website publications. (4) Consulting for governments, 
not-for-profit organizations and companies interested in investing 
in initiatives and programs related to financial education. Used in 
CANADA since March 19, 2008 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on services (2), (3), (4).

Le droit à l'usage exclusif des mots CANADIAN, CENTRE, 
FINANCIAL et LITERACY en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES: (1) Élaboration, examen et gestion de projets pour 
les Canadiens à faible revenu dans les domaines de l'éducation 
financière, accumulation d'actifs et entrepreneuriat ayant trait à 
l'élaboration de projets. (2) Formation et renforcement des 
capacités du personnel d'organismes sans but lucratif sur la 
façon d'offrir des services et des programmes d'éducation à la 
finance aux Canadiens à faible revenu. (3) Services de diffusion 
d'information et d'échange concernant les mises à jour et les 
recherches dans le domaine de l'éducation à la finance, de 
l'accumulation d'actifs et de l'entrepreneuriat au moyen de 
publications en ligne. (4) Conseils aux gouvernements, aux 
organismes sans but lucratif et aux entreprises qui veulent 
investir dans des initiatives et des programmes connexes à 
l'éducation financière. Employée au CANADA depuis 19 mars 
2008 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2), (3), (4).
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1,443,294. 2009/06/30. SWEDISH MATCH NORTH EUROPE 
AB, S-118 85 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WARES: Tobacco; smokers’ articles, namely, pouches, lighters 
for smokers, ash trays, tobacco jars, snuff boxes, match boxes, 
humidors; matches; tobacco substitutes (not for medical 
purposes); snuff and tobacco alternatives in the form of products 
based on vegetable fibres, for oral use, not for consumption; 
snuff; tobacco free snuff; herbal snuff. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac; articles pour fumeurs, nommément 
blagues, briquets pour fumeurs, cendriers, pots à tabac, 
tabatières, boîtes d'allumettes, boîtes à tabac; allumettes; 
succédanés de tabac (à usage autre que médical); tabac à priser 
et succédanés de tabac, en l'occurrence produits à base de 
fibres végétales, à usage oral, non conçus pour la 
consommation; tabac à priser; poudre à priser sans tabac; 
poudre à priser à base de plantes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,443,319. 2009/06/30. Youth Science Canada / Sciences 
Jeunesse Canada, 1550 Kingston Road, Suite 213, Pickering,
ONTARIO L1V 1C3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAMELA J. TAYLOR, TAYLORLEGAL, 48 
GLENROSE AVE, TORONTO, ONTARIO, M4T1K4

Smarter Science
WARES: Clothing, namely t-shirts, long sleeve shirts, 
sweatshirts, baseball hats, golf shirts, track pants and 
jackets;Printed publications, namely program posters, teaching 
manuals, manuals, books, activity books, rulebooks, newsletters, 
booklets, bulletins and magazine articles; Stationery, namely 
registration forms, letterhead, envelopes, business cards, 
brochures, fax cover sheets, binders, highlighting pens and 
markers; Banners; Desk sets; Instructional, educational and 
teaching materials, namely books, educational software for 
grammar, math and spelling, interactive games and puzzles, 

journals; Bulletin boards; Awards, namely plaques, trophies, and 
medals; Discs (pre-recorded), namely DVDs containing training 
guides and presentations on the subject of science; pre-recorded 
videocassettes; electronic databases recorded on computer 
containing slide presentations and online promotional material 
about science education; Computer games; Aprons, made of 
disposable plastic, used for scientific experiments; Beakers; 
Calculators; Plastic storage containers; Laboratory equipment, 
namely glassware, scales, microscopes, test tubes;Toys, namely 
educational science kits and games, action figures and 
accessories, bubble making wand and solution sets; Promotional 
materials, namely clip-boards, balloons, magnets, stress balls, 
tattoos, stickers, novelty balls, bracelets, namely jewellery and 
pins; Watches; Crests. SERVICES: Promoting the advancement 
of and development of interest and growth in Science throughout 
Canada by providing educational, technical, management and 
organizational information to science students and teachers; 
Distributing science information to students through means of 
printed publications namely, newspapers, newsletters, 
pamphlets, booklets and faxes; Conducting courses of 
instruction and educational demonstrations in science education 
for science students and teachers; Organizing and conducting 
science fair competitions, seminars, workshops, conferences, 
symposia, festivals, exhibitions in the field of science education; 
Providing consulting services on teacher professional 
development in science education; Operation of an Internet 
website offering information in the field of science education; 
providing internet based interactive science education 
information. Used in CANADA since September 30, 2006 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises à manches longues, pulls d'entraînement, casquettes 
de baseball, polos, pantalons d'entraînement et vestes; 
publications imprimées, nommément affiches de programme, 
manuels d'enseignement, manuels, livres, livres d'activités, livres 
de règlements, bulletins d'information, livrets, bulletins et articles 
de magazine; articles de papeterie, nommément formulaires 
d'enregistrement, papier à en-tête, enveloppes, cartes 
professionnelles, brochures, bordereaux de télécopie, reliures, 
stylos et marqueurs surligneurs; banderoles; ensembles de 
bureau; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, 
didacticiels pour la grammaire, les mathématiques et 
l'orthographe, jeux et casse-tête interactifs, revues; babillards; 
prix, nommément plaques, trophées et médailles; disques 
(préenregistrés), nommément DVD contenant des guides de 
formation et des présentations sur les sciences; cassettes vidéo 
préenregistrées; bases de données électroniques enregistrées 
sur ordinateur contenant des diaporamas et du matériel 
promotionnel en ligne sur l'enseignement des sciences; jeux 
informatiques; tabliers en plastique jetables utilisés pour les 
expériences scientifiques; béchers; calculatrices; contenants en 
plastique; matériel de laboratoire, nommément articles de 
verrerie, balances, microscopes, éprouvettes; jouets, 
nommément trousses et jeux scientifiques éducatifs, figurines 
d'action et accessoires, nécessaires à bulles de savon; matériel 
promotionnel, nommément planchettes à pince, ballons, 
aimants, balles antistress, tatouages, autocollants, balles et 
ballons de fantaisie, bracelets, nommément bijoux et épingles; 
montres; écussons. SERVICES: Promotion de l'avancement et 
du développement des sciences et sensibilisation partout au 
Canada, par l'offre d'information éducative, technique, de gestion 
et organisationnelle aux étudiants et aux enseignants dans le 
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domaine des sciences; diffusion d'information scientifique aux 
étudiants par des publications imprimées, nommément journaux, 
bulletins d'information, brochures, livrets et télécopies; tenue de 
cours et de démonstrations éducatives en enseignement des 
sciences pour les étudiants et les enseignants en sciences; 
organisation et tenue d'expo-sciences, de séminaires, d'ateliers, 
de conférences, de symposiums, de festivals, d'expositions dans 
le domaine de l'enseignement des sciences; offre de conseils 
sur le perfectionnement des enseignants dans le domaine des 
sciences; exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de l'enseignement des sciences; offre d'information 
interactive dans le domaine des sciences. Employée au 
CANADA depuis 30 septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,443,324. 2009/06/30. Fédération autonome de l'enseignement, 
6555, boul. Métropolitain Est, Bureau 100, Montréal, QUÉBEC 
H1P 3H3

Héros
SERVICES: Programme d'éducation écocitoyenne, destiné aux 
élèves du préscolaire, primaire et secondaire, facilitant la 
diffusion et le partage des idées, des projets, des initiatives de 
sensibilisation, d'information, d'éducation et de mobilisation 
relatives à l'environnement ou à un avenir viable. Employée au 
CANADA depuis 25 juin 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Green citizenship programs, directed at children in 
preschool, primary school and secondary school, facilitating the 
circulation and sharing of ideas, projects, initiatives to raise 
awareness, to inform, to educate and to mobilize, related to the 
environment or a sustainable future. Used in CANADA since 
June 25, 2008 on services.

1,443,419. 2009/07/07. CBS - Chemicals and Biochemicals 
Supplier Sprl, Rue du Cloître, 75, B-1020 Bruxelles, BELGIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

WB-MIX
MARCHANDISES: Préparations spéciales à base d'épices et 
d'extraits végétaux destinées à l'industrie brassicole nommément 
composés d'arômes et d'épices utilisés dans la fabrication de la 
bière nommément de la bière blanche. Date de priorité de 
production: 09 mars 2009, pays: Office Benelux de la PI 
(Belgique), demande no: 1177538 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Special preparations made from spices and herbal 
extracts, intended for the brewing industry, namely flavouring 
and spice mixes for use in the manufacture of beer, namely 
white beer. Priority Filing Date: March 09, 2009, Country: 
Benelux Office for IP (Belgium), Application No: 1177538 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,443,420. 2009/07/02. CSB - Chemicals and Biochemicals 
Supplier Sprl, Rue du Cloître, 75, B-1020 Bruxelles, BELGIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

LABILASE
MARCHANDISES: Préparations enzymatiques à usage 
industriel nommément enzymes utilisées dans la fabrication de 
la bière; enzymes et préparations enzymatiques destinées à 
l'industrie brassicole; produits pour la fermentation et la 
clarification de la bière nommément ferments et enzymes utilisés 
dans la fabrication de la bière. Date de priorité de production: 09 
mars 2009, pays: Office Benelux de la PI (Belgique), demande 
no: 1177535 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Enzymatic preparations for industrial use namely 
enzymes for use in the manufacture of beer; enzymes and 
enzymatic preparations intended for the brewing industry; beer 
fermentation and clarification products namely ferments and 
enzymes for use in the manufacture of beer. Priority Filing Date: 
March 09, 2009, Country: Benelux Office for IP (Belgium), 
Application No: 1177535 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,443,437. 2009/07/02. LUTO Trading Inc., 23 Trailsbrook 
Terrace, Markham, ONTARIO L6E 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANIL BHOLE, 
(MILLER THOMSON LLP), 40 KING STREET WEST, SUITE 
5800, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SPIRIT STYLE
WARES: Clothing, namely mens and womans athletic clothing, 
yoga wear, exercise wear, shirts, t-shirts, tank tops, collared 
shirts, golf shirts, long sleeve shirts, underwear, brassieres, 
athletic brassieres, pants, shorts, capri pants, cropped pants. 
SERVICES: Online sales of clothing, namely mens and womans 
athletic clothing, yoga wear, exercise wear, shirts, t-shirts, tank 
tops, collared shirts, golf shirts, long sleeve shirts, underwear, 
brassieres, athletic brassieres, pants, shorts, capri pants, 
cropped pants. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément vêtements de sport, de yoga, d'exercice, chemises, 
tee-shirts, débardeurs, chemises à collet, polos, chemises à 
manches longues, sous-vêtements, soutiens-gorge, soutiens-
gorge de sport, pantalons, shorts, pantalons capris, pantalons 
courts. SERVICES: Vente en ligne de vêtements pour hommes 
et femmes, nommément vêtements de sport, de yoga, 
d'exercice, chemises, tee-shirts, débardeurs, chemises à collet, 
polos, chemises à manches longues, sous-vêtements, soutiens-
gorge, soutiens-gorge de sport, pantalons, shorts, pantalons 
capris, pantalons courts. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,443,469. 2009/07/02. M & M Meat Shops Ltd., 640 Trillium 
Drive, P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SOUFFLETTES
WARES: Baked puffed dough appetizers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hors-d'oeuvre soufflés cuits au four. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,544. 2009/07/15. Candela Corporation, 530 Boston Post 
Road, Wayland, MA 01778-1886, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

QUADRALASE
WARES: (1) Laser for treating cosmetic and dermatological 
conditions. (2) Laser for treating cosmetic and dermatological 
conditions. Priority Filing Date: January 23, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/654,951 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 December 01, 2009 under 
No. 3,719,909 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Laser pour le traitement des 
imperfections esthétiques et dermatologiques. (2) Laser pour le 
traitement des imperfections esthétiques et dermatologiques. 
Date de priorité de production: 23 janvier 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/654,951 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 01 décembre 2009 
sous le No. 3,719,909 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,443,630. 2009/07/03. Schlage Lock Company LLC, 11819 N. 
Pennsylvania Street, Carmel, Indiana 46032, 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

BRIGHT BLUE
WARES: A web-based control system, namely, an electrical 
controller and computer software for allowing remote access 
management and control of a facilities' doors, windows and other 
points of entry; computer software for allowing remote access 
management and control of a facilities' doors, windows and other 
points of entry; electrical controllers for allowing remote access 
management and control of a facilities' doors and windows and 
other points of entry. Priority Filing Date: January 06, 2009, 

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/644187 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 02, 2010 under 
No. 3,743,845 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de commande Web, nommément 
régulateur électrique et logiciel pour la gestion et la commande à 
distance de l'accès aux portes, aux fenêtres et aux autres points 
d'entrée d'une installation; logiciel pour la gestion et la 
commande à distance de l'accès aux portes, aux fenêtres et aux 
autres points d'entrée d'une installation; régulateurs électriques 
pour la gestion et la commande à distance de l'accès aux portes, 
aux fenêtres et aux autres points d'entrée d'une installation. . 
Date de priorité de production: 06 janvier 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/644187 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2010 
sous le No. 3,743,845 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,701. 2009/07/06. Nexstar Lighting Inc., 40-6 Engelhard 
Drive, Aurora, ONTARIO L4G 6X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER DILLON, 
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

NEXSTAR
WARES: Lighting fixtures. SERVICES: (1) Management and 
consultation services for providing energy efficient lighting 
systems for industrial, commercial, and governmental facilities. 
(2) Installation, servicing, and maintenance of lighting fixtures. 
Used in CANADA since April 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage. SERVICES: (1) 
Services de gestion et de conseil pour l'offre de systèmes 
d'éclairage écoénergétiques pour les installations industrielles, 
commerciales et gouvernementales. (2) Installation et entretien 
d'appareils d'éclairage. Employée au CANADA depuis avril 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,443,854. 2009/07/06. 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 cercle entourant la lettre a et le point sur la 
lettre i sont de couleur bleu. Les lettres s, i sans le point et s sont 
de couleur grise.
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MARCHANDISES: Logiciels enregistrés pour des préparations 
et regroupements de commande et d'expédition de marchandise 
assistée par ordinateur, ainsi que leurs accessoires, 
nommément: détecteurs de proximité, dispositifs de 
signalisation, de téléguidage, pupitre de commande et contrôle; 
logiciels à reconnaissance vocale, progiciels enregistrés, 
terminaux d'ordinateurs, serveurs informatiques 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 téléguidage, 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; moteurs électriques, boîtiers 
électriques pour la commande à distance d'opérations 
industrielles, nommément: celles ayant trait aux différentes 
étapes de processus pour encaisser, former, emballer, 
conditionner, distribuer et stocker des produits. SERVICES:
Ingénierie logistique; 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 notamment de machines, d'appareils, de mécanismes 
et chaînes automatiques ou semi-automatiques et d'automates. 
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 circle 
around the letter A and the dot on the letter I are blue. The letters 
S, I (without the dot), and S are grey.

WARES: Recorded computer software for the preparation and 
regrouping of orders and the expedition of merchandise assisted 
by computer as well as related accessories, namely: proximity 
sensors, devices for signalling, command guidance, command 
and control desks; voice recognition software, recorded software 
packages, computer terminals, computer servers for the 
preparation and regrouping of orders and the expedition of 
merchandise assisted by computer as well as related 
accessories, namely: proximity sensors, devices for signalling, 
command guidance, command and control desks; automatons, 
automated robots for cartoning, forming, wrapping, packaging, 
distributing and stocking products; sequencers, namely: digital 
programmers for logistics management of merchandise 
warehouses; electric motors, electronic boxes for remote control 
of industrial operations, namely: those relating to various steps 
involved in the processes of cartoning, forming, wrapping, 
packaging, distributing and stocking products. SERVICES:
Logistical engineering; materials testing, testing of wrapping and 
packaging; programming and rental of computers, 
microprocessors, automatons; services and consulting office 
services, advice, research, study, design and assistance related 
to computer programs, computer software and software 
packages, computer-assisted industrial procedures and 
processes, computer-assisted automated order preparation, 
robots, automatons, materials handling systems, automated 

packaging chains, conditioning and case loading; optimization 
and management assisted namely by automatic or semi-
automatic machines, apparatus, mechanisms and chains, and by 
automatons. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,443,930. 2009/07/03. PEMLA INC., 4645 Des Grandes 
Prairies Blvd, Saint-Leonard, QUEBEC H1R 1A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

WARES: Standardization colour communication folder for use in 
the printing industry, namely a pre-printed folder which sets forth 
the best method to define a repeatable colour shade for the 
printing industry which will reduce waste and printing press 
downtime caused by colour matching, colour repeating and 
colour communication problems and which documents the ink, 
printing press parameters and colour measurement coordinates. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dossier d'information sur les couleurs 
normalisées pour l'industrie de l'impression, nommément dossier 
préimprimé qui présente la meilleure méthode pour déterminer 
un ton de couleur reproductible pour l'industrie de l'impression, 
ce qui permet de réduire le gaspillage et l'arrêt des presses liés 
aux problèmes d'échantillonnage, de reproduction et de 
communication des couleurs, et qui contient de l'information sur 
l'encre, les paramètres des presses et les coordonnées de 
mesure des couleurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,443,966. 2009/07/07. Lexfund Inc., 17-826 King Street North, 
Waterloo, ONTARIO N2J 4G8

Lexfonds
SERVICES: The examination of litigation cases submitted by 
lawyers on behalf of plaintiffs across Canada. If a case has 
merit, litigation funding is provided to the plaintiff via the lawyer. 
Upon successful completion of the litigation, the plaintiff repays 
the funding along with any applicable fees and interest, to the 
extent that there are proceeds from the lawsuit. Used in 
CANADA since March 08, 2007 on services.

SERVICES: Étude de cas de litige soumis par des avocats pour 
le compte de demandeurs de partout au Canada. Si le litige en 
vaut la peine, le financement de la poursuite judiciaire sera offert 
au demandeur par l'avocat. Une fois le litige réglé, le demandeur 
rembourse le financement ainsi que tous les frais afférents ainsi 
que l'intérêt, dans la mesure où la poursuite aboutit à un 
règlement financier. Employée au CANADA depuis 08 mars 
2007 en liaison avec les services.
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1,443,984. 2009/07/08. A QUALITY ENGINEERING LTD., 3020 
MacNeil Way NW, Edmonton, ALBERTA T6R 3V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

WARES: Engine parts, namely, parts for heavy duty diesel 
engines used in commercial, industrial, and agricultural vehicles 
and equipment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de moteur, nommément pièces pour 
moteur diesel de véhicules lourds utilisées dans l'équipement et 
les véhicules commerciaux, industriels et agricoles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,994. 2009/07/07. ESM Technologies, LLC, 2213 Missouri 
Ave., Carthage, Missouri 64836, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NEM
WARES: ingredients for use in the manufacture of cosmetics 
and skin care products, namely, eggshell membrane, eggshell 
membrane powder; ingredients, namely, eggshell membrane 
powder, eggshell membrane isolates and eggshell membrane 
hydrolysates for use in the manufacture of nutritional and dietary 
supplements, nutritional supplements and medicinal products; 
sunscreen; non-medicated skin care preparations; medicated 
skin care preparations; neutraceuticals for the treatment of joint 
flexibility, for improving joint range of motion, relief of joint pain 
and soft tissue pain; nutritional supplements in the field of joint 
health. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 
2007 under No. 3,261,823 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients pour la fabrication de 
cosmétiques et de produits de soins de la peau, nommément 
membrane de coquille d'oeuf, poudre de membrane de coquille 
d'oeuf; ingrédients, nommément poudre de membrane de 
coquille d'oeuf, isolats de membrane de coquille d'oeuf et 
hydrolysats de membrane de coquilles d'oeuf pour la fabrication 
de suppléments alimentaires et de produits médicinaux; écran 
solaire; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
produits de soins de la peau médicamenteux; nutraceutiques 
pour la flexibilité des articulations, pour augmenter l'amplitude de 
mouvement des articulations, pour soulager les douleurs 
articulaires et pour la douleur liée aux tissus mous; suppléments 
alimentaires dans le domaine de la santé des articulations. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2007 sous le No. 3,261,823 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,444,020. 2009/07/07. Robert Simoneau, 2481 rue Guenette, 
Saint Laurent, QUEBEC H4R 2E9

PULSAR ADVANCED TECHNOLOGIES
WARES: Hot water heaters. SERVICES: Design, manufacture 
and repair of hot water heaters. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Radiateurs à eau chaude. SERVICES:
Conception, fabrication et réparation de radiateurs à eau 
chaude. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,444,026. 2009/07/07. Varvara Lebiadzenka, 1003-701 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5V 2W7

Varia Studio
SERVICES: (1) wedding photography, including engagement 
photo sessions and "trash the dress" photo sessions. (2) portrait 
photography, including maternity photography, newborn & baby 
photography, child portraits, family portraits, individual portraits, 
glamour and boudoir shots. Used in CANADA since January 01, 
2005 on services.

SERVICES: (1) Photographie de mariage, y compris séances de 
photographie de fiançailles et séances de photographie après-
mariage (« trash the dress »). (2) Photographie de portrait, y 
compris photographie de maternité, photographie de nouveau-
nés et de bébés, portraits d'enfants, portraits de famille, portraits 
individuels, photographie de styles vedette et boudoir. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec 
les services.

1,444,043. 2009/07/08. XUGUOFANG, D10, A1 Apartment 
Yuhuayuan, No. 18 Hadi Road, Nancheng District, Guangdong 
Province, Dongguan City, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY KWOK, 
16 WELLAND ROAD, MARKHAM, ONTARIO, L6B0N3

WARES: Furniture, namely, bedroom, computer, dining room, 
lawn, living room, office, outdoor, patio; benches, namely, work; 
fishing equipment, namely, basket; picture frames; doors, 
namely, furniture; curtain rails, rods and rings; pillows, namely, 
bed. Used in CANADA since December 12, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément de chambre, 
d'ordinateur, de salle à manger, de jardin, de salle de séjour, de 
bureau, d'extérieur, de patio; établis; équipement de pêche, 
nommément bourriches à poissons; cadres; portes, nommément 
mobilier; tringles, tiges et anneaux à rideaux; oreillers, 
nommément de lit. Employée au CANADA depuis 12 décembre 
2005 en liaison avec les marchandises.
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1,444,044. 2009/07/08. WPP Properties, A Partnership, 1001 
Front Street, San Francisco, California 94111, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Creative consulting, namely consulting services in 
the field of advertising campaigns, creative brand strategy, and 
web design, digital creative, computer consulting, computer 
programming, CD Rom development, website design and 
development, on-line marketing, computer system integration, 
video production and editing and sound production and editing, 
3D animation development and motion graphics development, 
photograph production and editing. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Conseils en création, nommément services de 
conseil dans le domaine des campagnes publicitaires, des 
stratégies de marque créatives et de la conception Web, de la 
création numérique, des conseils en informatique, de la 
programmation, de la conception de CD-ROM, de la conception 
et du développement de sites Web, du marketing en ligne, de 
l'intégration de systèmes informatiques, de la production et du 
montage vidéo, de la production et du montage audio, de 
l'élaboration d'animations 3D, de l'élaboration d'images animées 
ainsi que de la production et de l'édition de photographies. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,444,071. 2009/07/08. Kenneth Foord, 1024 Spadina Crescent 
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 3H7

EnDur ROOFING SYSTEM.
WARES: A roofing product consisting of field tile and ridge, hip 
and rake capping. Used in CANADA since January 01, 2002 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de couverture, en l'occurrence tuiles 
et faîtières, tuiles d'arêtier et de couronnement. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,444,114. 2009/07/08. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

FORCE DE L'EMAIL
WARES: Oral care products, namely, toothpaste, tooth gel, non-
medicated dental rinse, tooth cleaning preparations, namely, 
dental foam, tooth whitening gel, tooth whitening paste, breath 

fresheners and mouthwash. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins buccodentaires, 
nommément dentifrice, gel dentifrice, eau dentifrice non 
médicamenteuse, produits pour le nettoyage des dents, 
nommément mousse dentaire, gel blanchissant pour les dents, 
pâte blanchissante pour les dents, rafraîchisseurs d'haleine et 
rince-bouche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,444,115. 2009/07/08. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ENAMEL STRENGTH
WARES: Oral care products, namely, toothpaste, tooth gel, non-
medicated dental rinse, tooth cleaning preparations, namely, 
dental foam, tooth whitening gel, tooth whitening paste, breath 
fresheners and mouthwash. Priority Filing Date: February 13, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/670,058 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins buccodentaires, 
nommément dentifrice, gel dentifrice, eau dentifrice non 
médicamenteuse, produits pour le nettoyage des dents, 
nommément mousse dentaire, gel blanchissant pour les dents, 
pâte blanchissante pour les dents, rafraîchisseurs d'haleine et 
rince-bouche. Date de priorité de production: 13 février 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/670,058 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,162. 2009/07/08. EREMA Engineering Recycling 
Maschinen und Anlagen Gesellschaft m.b.H., Unterfeldstraße 3, 
Freindorf, A-4052 Ansfelden, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7
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WARES: Machines for plasticizing synthetics, machines for 
agglomerating plastics, machines for comminuting plastics, 
machines for granulating plastics, extruders for plastics, extruder 
screws, machines for recycling treatment of plastics and for 
treating waste, namely plastic waste, biomasses or household 
waste; machines for filtering plastic melts, plastic melt filters, 
degassing units, filtering devices for plastic melts, degassing 
devices for extruders for plastic material, back-purge filters, 
filtering screens, screen changers, screens and filters for 
extruders, cutting, comminuting, compacting and homogenizing 
devices for plastic materials, plastic foils, plastic bottles or plastic 
waste. Used in AUSTRIA on wares. Registered in or for 
AUSTRIA on September 21, 2004 under No. 220221 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour plastifier des matières 
synthétiques, machines pour agglomérer le plastique, machines 
pour fragmenter le plastique, machines pour granuler le 
plastique, extrudeuses de plastique, vis d'extrudeuse, machines 
pour recycler le plastique et pour traiter les déchets, nommément 
les déchets de plastique, la biomasse ou les ordures ménagères; 
machines pour filtrer le plastique fondu, filtres de plastique 
fondu, ensembles de dégazage, appareils de filtrage pour 
plastique fondu, appareils de dégazage pour extrudeuses de 
plastique, filtres à contre-courant pour purge, crépines, 
changeurs de plaque-filtre, plaques-filtres et filtres pour 
extrudeuses, appareils de coupe, de fragmentation, de 
compactage et d'homogénéisation de plastique, de feuilles de 
plastique, de bouteilles de plastique ou de déchets de plastique. 
Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 21 septembre 2004 
sous le No. 220221 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,313. 2009/07/09. Assist International Inc., 230 Mt. Hermon 
Road, Suite 206, Scotts Valley, California 95066, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ASSIST INTERNATIONAL
SERVICES: Consulting services in the field of administrative 
coordination of organizations providing humanitarian activities. 
Used in CANADA since at least as early as January 2007 on 
services. Priority Filing Date: April 06, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/707,522 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 20, 2009 under No. 
3,698,716 on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la 
coordination administrative des organismes offrant des services 
humanitaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2007 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 06 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/707,522 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2009 sous le No. 3,698,716 en 
liaison avec les services.

1,444,535. 2009/07/13. INTERCOM FACTORY, S.L., Avda. 
Alcalde Barnils, 64-68, 08174-SANT CUGAT DEL VALLES, 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

JOBISJOB
SERVICES: temporary personnel services; placement of 
temporary personnel; placement of permanent personnel; 
personnel recruitment; employment agency services; 
psychological testing for the selection of personnel to determine 
their suitability for employment; testing of individuals to 
determine employment skills; provision of job candidate 
evaluation and selection services; administrative management of 
a commercial enterprise and providing office functions, namely, 
business administration services; advertising services, namely, 
advertising the wares and services of others; business 
management; business administration services; business 
information and consultancy services relating to the procurement 
of temporary and contract personnel; personnel management 
and resourcing consultancy services; business consultation 
services, namely career management services, career 
placement services, career recruiting services, employment 
counseling services, employment outplacement services, career 
recruiting services, employment counseling services, 
employment outplacement services, human resource 
consultation services, personnel management consultation 
services, personnel retention consultation services and career 
management consultation services; resume listing services; 
resume matching services; instruction services relating to the 
placement of personnel and data processing; training services 
for personnel, namely, job training for permanent and part-time 
personnel; provision of skill assessment courses, namely, testing 
of individuals to determine employment skills of permanent and 
temporary help personnel; education and training services, 
namely, providing on-line courses, classes and seminars in the 
fields of computer skills, computer programming, business 
management, personal communication, technical support, 
customer services and interaction, telecommunication and 
business skills, marketing, and job search and interviewing skills; 
temporary professional personnel services; placement of 
temporary professional personnel; recruitment of professional 
personnel; employment agencies for the placement of 
professional personnel; testing of individuals to determine 
employment skills; computer programming; personnel testing of 
all kinds. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services pour le personnel temporaire; placement 
de personnel temporaire; placement de personnel permanent; 
recrutement de personnel; services d'agence de placement; 
évaluations psychologiques pour la sélection de personnel en 
vue de déterminer l'employabilité; évaluation de personnes afin 
de déterminer leurs compétences professionnelles; offre de 
services d'évaluation et de sélection des candidats à l'emploi; 
gestion administrative d'une entreprise commerciale et offre de 
tâches administratives, nommément services d'administration 
d'entreprise; services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers; gestion d'entreprise; 
services d'administration d'entreprise; tâches administratives; 
services d'information et de conseil pour les entreprises 
relativement à la dotation en personnel temporaire et 
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contractuel; services de conseil en gestion et en renouvellement 
de personnel; services de conseil aux entreprises, nommément 
services de gestion de carrière, services de placement de 
personnel, services de recrutement de personnel, services de 
conseil en emploi, services de reclassement externe, services de 
recrutement, services de conseil en emploi, services de 
reclassement externe, services de conseil en ressources 
humaines, services de conseil en gestion du personnel, services 
de conseil en maintien du personnel et services de conseil en 
gestion de carrière; services d'inscription de curriculum vitae; 
services d'appariement de curriculum vitae; services éducatifs 
ayant trait au placement de personnel et au traitement de 
données; services de formation de personnel, nommément 
formation en cours d'emploi du personnel permanent et à temps 
partiel; cours sur l'évaluation des compétences, nommément 
évaluation des compétences professionnelles du personnel 
permanent et temporaire; services d'enseignement et de 
formation, nommément offre de cours en ligne, de cours et de 
conférences l i é s  aux compétences informatiques, à la 
programmation informatique, à la gestion d'entreprise, à la 
communication personnelle, au soutien technique, au service à 
la clientèle et à l'interaction avec la clientèle, aux aptitudes à la 
télécommunication et aux affaires, au marketing, aux 
compétences en recherche d'emploi et en entrevue; services 
pour le personnel professionnel temporaire; placement de 
personnel professionnel temporaire; recrutement de personnel 
professionnel; agences de placement de personnel 
professionnel; évaluation de personnes afin de déterminer leurs 
compétences professionnelles; programmation informatique; 
évaluation de personnel de toutes sortes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,444,556. 2009/07/13. Svetlana Fuchs, 9025 Grove Crest Lane, 
Las Vegas, NEVADA 89134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DARREN GLADYSZ, 1980 PÉRODEAU, VAUDREUIL-DORION, 
QUEBEC, J7V8P7

LANA FUCHS
Consent of Svetlana "Lana" Fuchs is on file.

WARES: Ankle bracelets; Badges of precious metal; Body 
jewellery; Body-piercing rings; Boxes of precious metal; 
Bracelets; Bracelets of precious metal; Bronze jewellery; 
Brooches; Cases for watches and clocks; Charms; Clip earrings; 
Clocks and watches; Commemorative coins; Costume jewellery; 
Cuff links of precious metal; Cufflinks; Diamond jewellery; Dress 
watches; Ear clips; Ear studs; Earrings; Fancy key rings of 
precious metals; Gemstone jewellery; Gold; Gold and its alloys; 
Hat ornaments of precious metal; Imitation jewellery; Jewel 
cases of precious metal; Jewel chains; Jewel pendants; 
Jewellery; Jewellery and precious stones; Jewellery and 
watches; Jewellery chains; Jewellery plated with precious 
metals; clocks and watches; Jewellery and imitation jewellery; 
Jewellery boxes; Jewellery boxes not of metal; Jewellery boxes 
of metal; Jewellery boxes of precious metal; Jewellery cases; 
Jewellery cases not of precious metal; Jewellery cases of 
precious metal; Jewellery chains; Jewellery for attachment to 
clothing; Jewellery for the head; Jewellery pins for use on hats; 
Jewellery ring holders; Jewellery to be affixed to bikinis; 
Jewellery watches; Jewellery, namely, amulets; Jewellery, 

namely, anklets; Jewellery, namely, crosses, precious metal 
plated real leaves and flowers, stone pendants; Key chains of 
precious metal; Key rings of precious metal; Lapel pins; Leather 
jewellery and accessory boxes; Mechanical and automatic 
watches; Neck chains; Necklaces; Non-monetary coins; 
Ornamental lapel pins; Ornamental pins; Ornaments of precious 
metal; Pearls; Pendants; Personal ornaments of precious metal; 
Pins; Pins being jewellery; Plastic bracelets in the nature of 
jewellery; Precious and semi-precious stones; Precious 
gemstones; Precious metal alloys. Precious metals; Precious 
metals and their alloys, namely, gold, silver, platinum; Precious 
metals, namely, gold, silver, platinum; Precious stones; Real and 
imitation jewellery; Rings; Rings being jewellery; Rubber or 
silicon wristbands in the nature of a bracelet; Semi-precious and 
precious stones; Semi-precious gemstones; Semi-precious 
stones; Small jewellery boxes of precious metals; Stainless steel 
jewellery bracelets; Tie pins; Tie-pins of precious metal; Watch 
bands; Watch boxes; Watch bracelets; Watch cases; Watch 
chains; Watch straps; Watch straps made of metal or leather or 
plastic; Watches; Watches and clocks; Watches and jewellery; 
Watches and jewellery; Watches and straps for watches; 
Watches, clocks, jewellery and imitation jewellery; Wooden 
jewellery boxes; Wrist watches; All purpose sport bags; All-
purpose athletic bags; All-purpose carrying bags; Animal skins 
and hides; Athletic bags; Baby carrying bags; Backpacks, book 
bags, sports bags, bum bags, wallets and handbags; Bags for 
carrying babies' accessories; Bags for sports; Beach bags; 
Beach umbrellas; Belt bags; Belt bags and hip bags; Briefcases; 
Bum bags; Canvas shopping bags; Carry-all bags; Clutch bags; 
Coin purses; Coin purses not made of precious metal; Coin 
purses, not of precious metals; Cosmetic bags sold empty; 
Diaper bags; Drawstring bags; Duffel bags; Duffel bags for 
travel; Garment bags for travel; Gym bags; Imitation leather; 
Imitation leather key chains; Key-cases of leather and skins; 
Leather and imitation leather; Leather and imitation leather bags; 
Leather bags and wallets; Leather bags, suitcases and wallets; 
Leather briefcases; Leather cases; Leather cases for keys; 
Leather handbags; Leather key cases; Leather key chains; 
Leather or leather-board boxes; Leather purses; Leather 
shoulder belts; Leather straps; Make-up bags sold empty; Men's 
clutch bags; Mesh shopping bags; Messenger bags; Overnight 
bags; Purses; Purses and wallets of precious metal; Purses 
made of precious metal; Purses not made of precious metal; 
Purses of precious metal; Purses, not of precious metal; School 
bags; Shoe bags for travel; Shoulder bags; Souvenir bags; 
Sports bags; Textile shopping bags; Tote bags; Travel bags; 
Umbrellas; Wallet chains; Wallets; Wallets made of leather or 
other materials; Wine bags with handles for carrying or holding 
wine; Ankle socks; Athletic apparel, namely, shirts, pants, 
jackets, footwear, hats and caps, athletic uniforms; Athletic 
footwear; Athletic shoes; Ballet shoes; Baseball caps; Baseball 
shoes; Bathing suits; Bathing suits for men; Beach footwear; 
Beach shoes; Belts; Belts made of leather; Belts of textile; 
Bermuda shorts; Board shorts; Body suits; Bomber jackets; 
Boots; Bowling shoes; Boxer shorts; Boxing shoes; Bridesmaid 
dresses; Briefs; Canvas shoes; Cap visors; Capri pants; Caps; 
Cargo pants; Children's and infants' cloth bibs; Children's cloth 
eating bibs; Children's headwear; Cloth bibs; Clothing, namely, 
arm warmers, folk costumes, khakis, knee warmers, neck tubes, 
wrap-arounds; Coats; Coats for men and women; Coats made of 
cotton; Coats of denim; Corsets; Crew neck sweaters; Dance 
shoes; Denim jackets; Denims; Down jackets; Dress shirts; 
Dress suits; Dresses; Dressing gowns; Dust coats; Dusters; Ear 
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muffs; Ear warmers; Evening dresses; Fabric belts; Fleece 
pullovers; Fleece shorts; Fleece vests; Flip flops; Footwear, 
namely, shoes, sneakers, sports shoes, leisure shoes, Footwear 
for men and women, namely shoes, sneakers, sports shoes, 
leisure shoes ; Footwear for track and field athletics; ; Footwear, 
namely, pumps, rubbers; Fur coats; Fur coats and jackets; Fur 
hats; Fur jackets; Garter belts; Gloves; Gloves including those 
made of skin, hide or fur; Golf pants, shirts and skirts; Golf shirts; 
Golf shoes; Golf trousers; Gym shorts; Gym suits; Hats; Head 
scarves; Headgear, namely, hats, caps, headbands; Headwear, 
namely, hats, caps, skullies; Heavy coats; Heavy jackets; 
Hooded pullovers; Hooded sweat shirts; Hoods. Infant and 
toddler one piece clothing; Infants' shoes and boots; Infants' 
trousers; Insoles; Jacket liners; Jackets; Jackets and socks; 
Jeans; Jerseys; Jogging pants; Jogging suits; Knit shirts; Knitted 
caps; Knitted gloves; Knitted underwear; Lace boots; Ladies' 
boots; Ladies' suits; Ladies' underwear; Leather belts; Leather 
coats; Leather headwear, namely, leather hats and leather caps; 
Leather jackets; Leather pants; Leather shoes; Leisure shoes; 
Light-reflecting jackets; Long jackets; Long sleeved vests; Long 
underwear; Long-sleeved shirts; Lounge pants; Men's and 
women's jackets, coats, trousers, vests; Men's socks; Men's 
suits; Men's suits, women's suits; Mock turtle-neck sweaters; 
Moisture-wicking sports shirts; Money belts; Night shirts; Open-
necked shirts; Over coats; Overalls; Padded jackets; Panties, 
shorts and briefs; Pants; Pique shirts; Polo shirts; Pullovers; Rain 
coats; Rain jackets; Rainproof jackets; Reversible jackets; Rugby 
shirts; Rugby shorts; Running shoes; Sandals; Scarves; Shell 
jackets; Shirts; Shirts for suits; Shoes; Short trousers; Short-
sleeved or long-sleeved t-shirts; Short-sleeved shirts; Shorts; 
Shoulder scarves; Shoulder wraps; Silk scarves; Ski boots; Ski 
gloves; Ski jackets; Ski masks; Ski pants; Ski suits; Ski trousers; 
Ski wear; Skirt suits; Skirts; Skirts and dresses; Skull caps; 
Skullies; Sleep shirts; Sleeved or sleeveless jackets; Sleeveless 
jerseys; Smoking jackets; Snowboard pants; Socks; Socks and 
stockings; Soles for footwear; Sport coats; Sport shirts; Sport 
stockings; Sports bras; Sports jackets; Sports jerseys; Sports 
pants; Sports shirts; Sports shirts with short sleeves; Stretch 
pants; Stuff jackets; Suede jackets; Suit coats; Suits; Suits of 
leather; Suspender belts for men; Suspender belts for women; 
Sweat jackets; Sweat pants; Sweat shirts; Sweat suits; 
Sweaters; Swimsuits; T-shirts; Tap pants; Tap shoes; Tee shirts. 
Tennis shoes; Thermal socks; Thermal underwear; Thongs; 
Thongs; Ties; Top coats; Tops; Track jackets; Track suits; 
Training shoes; Training suits; Trench coats; Trousers; Trousers 
of leather; Turtleneck sweaters; Tuxedo belts; Underwear, 
namely, boy shorts; V-neck sweaters; Vested suits; Vests; Waist 
belts; Warm up suits; Waterproof jackets and pants; Wedding 
dresses; Wind coats; Wind pants; Wind resistant jackets; Wind 
shirts; Wind-jackets; Winter boots; Women's ceremonial dresses; 
Women's shoes; Women's underwear; Woollen socks; Woven or 
knitted underwear; Wraps; Wristbands; Yoga pants; Yoga shirts. 
Priority Filing Date: January 14, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77649829 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement de Svetlana « Lana » Fuchs a été déposé.

MARCHANDISES: Bracelets de cheville; insignes en métal 
précieux; bijoux pour le corps; anneaux de perçage corporel; 
boîtes en métal précieux; bracelets; bracelets en métal précieux; 
bijoux en bronze; broches; étuis pour montres et horloges; 

breloques; boucles d'oreilles à pinces; horloges et montres; 
pièces de monnaie commémoratives; bijoux de fantaisie; 
boutons de manchette en métal précieux; boutons de manchette; 
bijoux à diamants; montres bijoux; clips d'oreilles; dormeuses; 
boucles d'oreilles; anneaux porte-clés de fantaisie en métaux 
précieux; bijoux à pierres précieuses; or; or et ses alliages; 
ornements de chapeaux en métal précieux; bijoux de fantaisie; 
coffrets à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie; 
pendentifs de bijouterie; bijoux; bijoux et pierres précieuses; 
bijoux et montres; chaînes de bijouterie; bijoux plaqués de 
métaux précieux; horloges et montres; bijoux et faux bijoux; 
coffrets à bijoux; coffrets à bijoux non faits de métal; coffrets à 
bijoux en métal; coffrets à bijoux en métal précieux; coffrets à 
bijoux; coffrets à bijoux autres qu'en métal précieux; coffrets à 
bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie; bijoux à fixer aux 
vêtements; bijoux pour la tête; épinglettes-bijoux à fixer aux 
chapeaux; baguiers; bijoux à fixer aux bikinis; montres-bijoux; 
bijoux, nommément amulettes; bijoux, nommément bracelets de 
cheville; bijoux, nommément croix; feuilles et fleurs naturelles 
plaquées de métal précieux; pendentifs en pierre; chaînes porte-
clés en métal précieux; anneaux porte-clés en métal précieux; 
épinglettes; boîtes à bijoux et à accessoires, en cuir; montres 
mécaniques et automatiques; chaînes de cou; colliers; jetons et 
pièces sans valeur pécuniaire; épinglettes; épinglettes 
décoratives; ornements en métal précieux; perles; pendentifs; 
ornements personnels en métal précieux; épingles; épingles 
(bijoux); bracelets en plastique, à savoir bijoux; pierres 
précieuses et semi-précieuses; pierres précieuses; alliages de 
métaux précieux. Métaux précieux; métaux précieux et leurs 
alliages, nommément or, argent, platine; métaux précieux, 
nommément or, argent, platine; pierres précieuses; bijoux 
véritables et imitations; bagues; bagues (bijoux); serre-poignets 
en caoutchouc ou en silicone, à savoir bracelet; pierres semi-
précieuses et précieuses; pierres semi-précieuses; pierres semi-
précieuses; petits coffres à bijoux en métaux précieux; bracelets 
de bijouterie en acier inoxydable; épingles à cravate; épingles à 
cravate en métal précieux; bracelets de montre; écrins de 
montre; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de 
montre; bracelets de montre; bracelets de montre en métal ou 
cuir ou plastique; montres; montres et horloges; montres et 
bijoux; montres et bijoux; montres et bracelets de montre; 
montres, horloges, bijoux et faux bijoux; boîtes à bijoux en bois; 
montres-bracelets; sacs de sport tout usage; sacs de sport tout 
usage; cabas tout usage; peaux d'animaux et cuirs bruts; sacs 
de sport; sacs pour bébé; sacs à dos, sacs pour livres, sacs de 
sport, sacs ceinture, portefeuilles et sacs à main; sacs pour le 
transport d'accessoires pour bébés; sacs pour les sports; sacs 
de plage; parasols de plage; sacs banane; sacs banane et sacs 
de taille; serviettes; sacs ceinture; sacs à provisions en toile; 
sacs fourre-tout; sacs-pochettes; porte-monnaie; porte-monnaie 
non faits de métal précieux; porte-monnaie, autres qu'en métaux 
précieux; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs à couches; 
sacs à cordonnet; sacs polochons; sacs polochons de voyage; 
housses à vêtements de voyage; sacs de sport; similicuir; 
chaînes porte-clés en similicuir; étuis porte-clés en cuir et en 
peaux; cuir et similicuir; sacs en cuir et en similicuir; sacs et 
portefeuilles en cuir; sacs, valises et portefeuilles en cuir; porte-
documents en cuir; étuis en cuir; étuis porte-clés en cuir; sacs à 
main en cuir; étuis porte-clés en cuir; porte-clés en cuir; boîtes 
en cuir on carton cuir; bourses en cuir; baudriers en cuir; sangles 
en cuir; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs-pochettes pour 
hommes; sacs-filets à provisions; sacoches de messager; sacs 
court-séjour; sacs à main; sacs à main et portefeuilles en métal 
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précieux; sacs à main faits de métal précieux; sacs à main non 
faits de métal précieux; sacs à main en métal précieux; sacs à 
main autres qu'en métal précieux; sacs d'école; sacs à 
chaussures pour le voyage; sacs à bandoulière; sacs souvenir; 
sacs de sport; sacs à provisions en tissu; fourre-tout; sacs de 
voyage; parapluies; chaînettes de portefeuilles; portefeuilles; 
portefeuilles en cuir ou faits d'autres matériaux; sacs à vin avec 
poignées pour transporter ou contenir des bouteilles de vin; 
socquettes; vêtements de sport, nommément chemises, 
pantalons, vestes, articles chaussants, chapeaux et casquettes, 
uniformes de spor t ;  articles chaussants d'entraînement; 
chaussures d'entraînement; chaussons de danse; casquettes de 
baseball; chaussures de baseball; maillots de bain; maillots de 
bain pour hommes; articles chaussants de plage; chaussures de 
plage; ceintures; ceintures en cuir; ceintures en tissu; bermudas; 
shorts de planche; combinés-slips; blousons d'aviateur; bottes; 
chaussures de quilles; boxeurs; chaussures de boxe; robes de 
demoiselles d'honneur; caleçons; souliers de toile; visières pour 
casquette; pantalons capris; casquettes; pantalon cargo; bavoirs 
en tissu pour enfants et bébés; bavoirs en tissu pour enfants; 
couvre-chefs pour enfants; bavoirs en tissu; vêtements, 
nommément manches d'appoint; costumes traditionnels; 
pantalons kaki, genouillères, cache-cols, jupes portefeuille; 
manteaux; manteaux pour hommes et femmes; manteaux en 
coton; manteaux en denim; corsets; chandails ras du cou; 
chaussures de danse; vestes en denim; denims; vestes en 
duvet; chemises habillées; habits; robes; robes de chambre; 
cache-poussière; peignoirs; cache-oreilles; robes du soir; 
ceintures en tissu; pulls molletonnés; shorts molletonnés; gilets 
molletonnés; tongs; articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, souliers de sport, chaussures tout-aller; 
articles chaussants pour hommes et femmes, nommément 
chaussures, espadrilles, souliers de sport, chaussures tout-aller; 
articles chaussants d'athlétisme; articles chaussants, 
nommément escarpins, caoutchoucs; manteaux de fourrure; 
manteaux et vestes de fourrure; chapeaux de fourrure; vestes de 
fourrure; porte-jarretelles; gants; gants y compris ceux en peau, 
cuir brut ou fourrure; pantalons, chemises et jupes de golf; polos; 
chaussures de golf; pantalons de golf; shorts de gymnastique; 
tenues d'entraînement; chapeaux; fichus; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, calottes; manteaux chauds; 
gilets de poids; pulls à capuchon; pulls d'entraînement à 
capuchon; capuchons. Vêtements une pièce pour bébés et tout-
petits; chaussures et bottes pour bébés; pantalons pour bébés; 
semelles; doublures de veste; vestes; vestes et chaussettes; 
jeans; jerseys; pantalons de jogging; ensembles de jogging; 
chemises tricotées; casquettes tricotées; gants tricotés; sous-
vêtements tricotés; brodequins; bottes pour femmes; tailleurs 
pour femmes; sous-vêtements pour femmes; ceintures de cuir; 
manteaux de cuir; couvre-chefs en cuir, nommément chapeaux 
et casquettes en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; 
chaussures en cuir; chaussures de détente; vestes 
réfléchissantes; vestes longues; gilets à manches longues; sous-
vêtements longs; chemises à manches longues; pantalons de 
détente; vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et 
femmes; chaussettes pour hommes; complets; complets, 
tailleurs; chandails à col cheminée; chemises sport absorbant 
l'humidité; ceintures porte-monnaie; chemises de nuit; chemises 
à col ouvert; pardessus; salopettes; vestes matelassées; 
culottes, shorts et caleçons; pantalons; chandails piqués; polos; 
chandails; imperméables; vestes imperméables; vestes 
imperméables; vestes réversibles; maillots de rugby; shorts de 

rugby; chaussures de course; sandales; foulards; vestes de 
survêtement; chemises; chemises pour costumes; chaussures; 
pantalons shorts; tee-shirts à manches courtes ou longues; 
chemises à manches courtes; shorts; écharpes; étoles; écharpes 
de soie; bottes de ski; gants de ski; vestes de ski; masques de 
ski; pantalons de ski; costumes de ski; pantalons de ski; 
vêtements de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; calottes; 
chemises de nuit; vestes avec ou sans manches; maillots sans 
manche; vestons d'intérieur; pantalons de planche à neige; 
chaussettes; chaussettes et bas; semelles pour articles 
chaussants; vestons sport; chemises sport; bas sport; soutiens-
gorge de sport; vestes sport; chandails sport; pantalons sport; 
chemises sport; chemises sport à manches courtes; pantalons 
extensibles; vestes rembourrées; vestes en suède; vestes; 
costumes; costumes en cuir; ceintures bretelles pour hommes; 
ceintures porte-jarretelles pour femmes; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; chandails; maillots de bain; tee-
shirts; culottes flottantes; chaussures de claquette; tee-shirts. 
Chaussures de tennis; chaussettes isothermes; sous-vêtements 
isothermes; tongs; tongs; cravates; pardessus; hauts; blousons 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; chaussures 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; trench-coats; 
pantalons; pantalons en cuir; chandails à col roulé; ceintures de 
smoking; sous-vêtements, nommément shorts pour garçons; 
chandails à encolure en V; complets en trois pièces; gilets; 
ceinturons; survêtements; vestes et pantalons imperméables; 
robes de mariage; coupe-vent; pantalons coupe-vent; coupe-
vent; chemises coupe-vent; coupe-vent; bottes d'hiver; robes de 
cérémonie pour femmes; chaussures pour femmes; sous-
vêtements pour femmes; chaussettes de laine; sous-vêtements 
tissés ou tricotés; étoles; serre-poignets; pantalons de yoga; tee-
shirts de yoga. Date de priorité de production: 14 janvier 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77649829 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,557. 2009/07/13. Svetlana Fuchs, 9025 Grove Crest Lane, 
Las Vegas, NEVADA 89134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DARREN GLADYSZ, 1980 PÉRODEAU, VAUDREUIL-DORION, 
QUEBEC, J7V8P7

BILLIONAIRE MAFIA
WARES: Ankle bracelets; Badges of precious metal; Body 
jewellery; Body-piercing rings; Boxes of precious metal; 
Bracelets; Bracelets of precious metal; Bronze jewellery; 
Brooches; Cases for watches and clocks; Charms; Clip earrings; 
Clocks and watches; Commemorative coins; Costume jewellery; 
Cuff links of precious metal; Cufflinks; Diamond jewellery; Dress 
watches; Ear clips; Ear studs; Earrings; Fancy key rings of 
precious metals; Gemstone jewellery; Gold; Gold and its alloys; 
Hat ornaments of precious metal; Imitation jewellery; Jewel 
cases of precious metal; Jewel chains; Jewel pendants; 
Jewellery; Jewellery and precious stones; Jewellery and 
watches; Jewellery chains; Jewellery plated with precious 
metals; clocks and watches; Jewellery and imitation jewellery; 
Jewellery boxes; Jewellery boxes not of metal; Jewellery boxes 
of metal; Jewellery boxes of precious metal; Jewellery cases; 
Jewellery cases not of precious metal; Jewellery cases of 
precious metal; Jewellery chains; Jewellery for attachment to 
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clothing; Jewellery for the head; Jewellery pins for use on hats; 
Jewellery ring holders; Jewellery to be affixed to bikinis; 
Jewellery watches; Jewellery, namely, amulets; Jewellery, 
namely, anklets; Jewellery, namely, crosses, precious metal 
plated real leaves and flowers, stone pendants; Key chains of 
precious metal; Key rings of precious metal; Lapel pins; Leather 
jewellery and accessory boxes; Mechanical and automatic 
watches; Neck chains; Necklaces; Non-monetary coins; 
Ornamental lapel pins; Ornamental pins; Ornaments of precious 
metal; Pearls; Pendants; Personal ornaments of precious metal; 
Pins; Pins being jewellery; Plastic bracelets in the nature of 
jewellery; Precious and semi-precious stones; Precious 
gemstones; Precious metal alloys. Precious metals; Precious 
metals and their alloys, namely, gold, silver, platinum; Precious 
metals, namely, gold, silver, platinum; Precious stones; Real and 
imitation jewellery; Rings; Rings being jewellery; Rubber or 
silicon wristbands in the nature of a bracelet; Semi-precious and 
precious stones; Semi-precious gemstones; Semi-precious 
stones; Small jewellery boxes of precious metals; Stainless steel 
jewellery bracelets; Tie pins; Tie-pins of precious metal; Watch 
bands; Watch boxes; Watch bracelets; Watch cases; Watch 
chains; Watch straps; Watch straps made of metal or leather or 
plastic; Watches; Watches and clocks; Watches and jewellery; 
Watches and jewellery; Watches and straps for watches; 
Watches, clocks, jewellery and imitation jewellery; Wooden 
jewellery boxes; Wrist watches; All purpose sport bags; All-
purpose athletic bags; All-purpose carrying bags; Animal skins 
and hides; Athletic bags; Baby carrying bags; Backpacks, book 
bags, sports bags, bum bags, wallets and handbags; Bags for 
carrying babies' accessories; Bags for sports; Beach bags; 
Beach umbrellas; Belt bags; Belt bags and hip bags; Briefcases; 
Bum bags; Canvas shopping bags; Carry-all bags; Clutch bags; 
Coin purses; Coin purses not made of precious metal; Coin 
purses, not of precious metals; Cosmetic bags sold empty; 
Diaper bags; Drawstring bags; Duffel bags; Duffel bags for 
travel; Garment bags for travel; Gym bags; Imitation leather; 
Imitation leather key chains; Key-cases of leather and skins; 
Leather and imitation leather; Leather and imitation leather bags; 
Leather bags and wallets; Leather bags, suitcases and wallets; 
Leather briefcases; Leather cases; Leather cases for keys; 
Leather handbags; Leather key cases; Leather key chains; 
Leather or leather-board boxes; Leather purses; Leather 
shoulder belts; Leather straps; Make-up bags sold empty; Men's 
clutch bags; Mesh shopping bags; Messenger bags; Overnight 
bags; Purses; Purses and wallets of precious metal; Purses 
made of precious metal; Purses not made of precious metal; 
Purses of precious metal; Purses, not of precious metal; School 
bags; Shoe bags for travel; Shoulder bags; Souvenir bags; 
Sports bags; Textile shopping bags; Tote bags; Travel bags; 
Umbrellas; Wallet chains; Wallets; Wallets made of leather or 
other materials; Wine bags with handles for carrying or holding 
wine; Ankle socks; Athletic apparel, namely, shirts, pants, 
jackets, footwear, hats and caps, athletic uniforms; Athletic 
footwear; Athletic shoes; Ballet shoes; Baseball caps; Baseball 
shoes; Bathing suits; Bathing suits for men; Beach footwear; 
Beach shoes; Belts; Belts made of leather; Belts of textile; 
Bermuda shorts; Board shorts; Body suits; Bomber jackets; 
Boots; Bowling shoes; Boxer shorts; Boxing shoes; Bridesmaid 
dresses; Briefs; Canvas shoes; Cap visors; Capri pants; Caps; 
Cargo pants; Children's and infants' cloth bibs; Children's cloth 
eating bibs; Children's headwear; Cloth bibs; Clothing, namely, 
arm warmers, folk costumes, khakis, knee warmers, neck tubes, 
wrap-arounds; Coats; Coats for men and women; Coats made of 

cotton; Coats of denim; Corsets; Crew neck sweaters; Dance 
shoes; Denim jackets; Denims; Down jackets; Dress shirts; 
Dress suits; Dresses; Dressing gowns; Dust coats; Dusters; Ear 
muffs; Ear warmers; Evening dresses; Fabric belts; Fleece 
pullovers; Fleece shorts; Fleece vests; Flip flops; Footwear, 
namely, shoes, sneakers, sports shoes, leisure shoes, Footwear 
for men and women, namely shoes, sneakers, sports shoes, 
leisure shoes ; Footwear for track and field athletics; ; Footwear, 
namely, pumps, rubbers; Fur coats; Fur coats and jackets; Fur 
hats; Fur jackets; Garter belts; Gloves; Gloves including those 
made of skin, hide or fur; Golf pants, shirts and skirts; Golf shirts; 
Golf shoes; Golf trousers; Gym shorts; Gym suits; Hats; Head 
scarves; Headgear, namely, hats, caps, headbands; Headwear, 
namely, hats, caps, skullies; Heavy coats; Heavy jackets; 
Hooded pullovers; Hooded sweat shirts; Hoods. Infant and 
toddler one piece clothing; Infants' shoes and boots; Infants' 
trousers; Insoles; Jacket liners; Jackets; Jackets and socks; 
Jeans; Jerseys; Jogging pants; Jogging suits; Knit shirts; Knitted 
caps; Knitted gloves; Knitted underwear; Lace boots; Ladies' 
boots; Ladies' suits; Ladies' underwear; Leather belts; Leather 
coats; Leather headwear, namely, leather hats and leather caps; 
Leather jackets; Leather pants; Leather shoes; Leisure shoes; 
Light-reflecting jackets; Long jackets; Long sleeved vests; Long 
underwear; Long-sleeved shirts; Lounge pants; Men's and 
women's jackets, coats, trousers, vests; Men's socks; Men's 
suits; Men's suits, women's suits; Mock turtle-neck sweaters; 
Moisture-wicking sports shirts; Money belts; Night shirts; Open-
necked shirts; Over coats; Overalls; Padded jackets; Panties, 
shorts and briefs; Pants; Pique shirts; Polo shirts; Pullovers; Rain 
coats; Rain jackets; Rainproof jackets; Reversible jackets; Rugby
shirts; Rugby shorts; Running shoes; Sandals; Scarves; Shell 
jackets; Shirts; Shirts for suits; Shoes; Short trousers; Short-
sleeved or long-sleeved t-shirts; Short-sleeved shirts; Shorts; 
Shoulder scarves; Shoulder wraps; Silk scarves; Ski boots; Ski 
gloves; Ski jackets; Ski masks; Ski pants; Ski suits; Ski trousers; 
Ski wear; Skirt suits; Skirts; Skirts and dresses; Skull caps; 
Skullies; Sleep shirts; Sleeved or sleeveless jackets; Sleeveless 
jerseys; Smoking jackets; Snowboard pants; Socks; Socks and 
stockings; Soles for footwear; Sport coats; Sport shirts; Sport 
stockings; Sports bras; Sports jackets; Sports jerseys; Sports 
pants; Sports shirts; Sports shirts with short sleeves; Stretch 
pants; Stuff jackets; Suede jackets; Suit coats; Suits; Suits of 
leather; Suspender belts for men; Suspender belts for women; 
Sweat jackets; Sweat pants; Sweat shirts; Sweat suits; 
Sweaters; Swimsuits; T-shirts; Tap pants; Tap shoes; Tee shirts. 
Tennis shoes; Thermal socks; Thermal underwear; Thongs; 
Thongs; Ties; Top coats; Tops; Track jackets; Track suits; 
Training shoes; Training suits; Trench coats; Trousers; Trousers 
of leather; Turtleneck sweaters; Tuxedo belts; Underwear, 
namely, boy shorts; V-neck sweaters; Vested suits; Vests; Waist 
belts; Warm up suits; Waterproof jackets and pants; Wedding 
dresses; Wind coats; Wind pants; Wind resistant jackets; Wind 
shirts; Wind-jackets; Winter boots; Women's ceremonial dresses; 
Women's shoes; Women's underwear; Woollen socks; Woven or 
knitted underwear; Wraps; Wristbands; Yoga pants; Yoga shirts. 
Priority Filing Date: January 14, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77649838 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bracelets de cheville; insignes en métal 
précieux; bijoux pour le corps; anneaux de perçage corporel; 
boîtes en métal précieux; bracelets; bracelets en métal précieux; 
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bijoux en bronze; broches; étuis pour montres et horloges; 
breloques; boucles d'oreilles à pinces; horloges et montres; 
pièces de monnaie commémoratives; bijoux de fantaisie; 
boutons de manchette en métal précieux; boutons de manchette; 
bijoux à diamants; montres bijoux; clips d'oreilles; dormeuses; 
boucles d'oreilles; anneaux porte-clés de fantaisie en métaux 
précieux; bijoux à pierres précieuses; or; or et ses alliages; 
ornements de chapeaux en métal précieux; bijoux de fantaisie; 
coffrets à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie; 
pendentifs de bijouterie; bijoux; bijoux et pierres précieuses; 
bijoux et montres; chaînes de bijouterie; bijoux plaqués de 
métaux précieux; horloges et montres; bijoux et faux bijoux; 
coffrets à bijoux; coffrets à bijoux non faits de métal; coffrets à 
bijoux en métal; coffrets à bijoux en métal précieux; coffrets à 
bijoux; coffrets à bijoux autres qu'en métal précieux; coffrets à 
bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie; bijoux à fixer aux 
vêtements; bijoux pour la tête; épinglettes-bijoux à fixer aux 
chapeaux; baguiers; bijoux à fixer aux bikinis; montres-bijoux; 
bijoux, nommément amulettes; bijoux, nommément bracelets de 
cheville; bijoux, nommément croix; feuilles et fleurs naturelles 
plaquées de métal précieux; pendentifs en pierre; chaînes porte-
clés en métal précieux; anneaux porte-clés en métal précieux; 
épinglettes; boîtes à bijoux et à accessoires, en cuir; montres 
mécaniques et automatiques; chaînes de cou; colliers; jetons et 
pièces sans valeur pécuniaire; épinglettes; épinglettes 
décoratives; ornements en métal précieux; perles; pendentifs; 
ornements personnels en métal précieux; épingles; épingles 
(bijoux); bracelets en plastique, à savoir bijoux; pierres 
précieuses et semi-précieuses; pierres précieuses; alliages de 
métaux précieux. Métaux précieux; métaux précieux et leurs 
alliages, nommément or, argent, platine; métaux précieux, 
nommément or, argent, platine; pierres précieuses; bijoux 
véritables et imitations; bagues; bagues (bijoux); serre-poignets 
en caoutchouc ou en silicone, à savoir bracelet; pierres semi-
précieuses et précieuses; pierres semi-précieuses; pierres semi-
précieuses; petits coffres à bijoux en métaux précieux; bracelets 
de bijouterie en acier inoxydable; épingles à cravate; épingles à 
cravate en métal précieux; bracelets de montre; écrins de 
montre; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de 
montre; bracelets de montre; bracelets de montre en métal ou 
cuir ou plastique; montres; montres et horloges; montres et 
bijoux; montres et bijoux; montres et bracelets de montre; 
montres, horloges, bijoux et faux bijoux; boîtes à bijoux en bois; 
montres-bracelets; sacs de sport tout usage; sacs de sport tout 
usage; cabas tout usage; peaux d'animaux et cuirs bruts; sacs 
de sport; sacs pour bébé; sacs à dos, sacs pour livres, sacs de 
sport, sacs ceinture, portefeuilles et sacs à main; sacs pour le 
transport d'accessoires pour bébés; sacs pour les sports; sacs 
de plage; parasols de plage; sacs banane; sacs banane et sacs 
de taille; serviettes; sacs ceinture; sacs à provisions en toile; 
sacs fourre-tout; sacs-pochettes; porte-monnaie; porte-monnaie 
non faits de métal précieux; porte-monnaie, autres qu'en métaux 
précieux; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs à couches; 
sacs à cordonnet; sacs polochons; sacs polochons de voyage; 
housses à vêtements de voyage; sacs de sport; similicuir; 
chaînes porte-clés en similicuir; étuis porte-clés en cuir et en 
peaux; cuir et similicuir; sacs en cuir et en similicuir; sacs et 
portefeuilles en cuir; sacs, valises et portefeuilles en cuir; porte-
documents en cuir; étuis en cuir; étuis porte-clés en cuir; sacs à 
main en cuir; étuis porte-clés en cuir; porte-clés en cuir; boîtes 
en cuir on carton cuir; bourses en cuir; baudriers en cuir; sangles 
en cuir; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs-pochettes pour 
hommes; sacs-filets à provisions; sacoches de messager; sacs 

court-séjour; sacs à main; sacs à main et portefeuilles en métal 
précieux; sacs à main faits de métal précieux; sacs à main non 
faits de métal précieux; sacs à main en métal précieux; sacs à 
main autres qu'en métal précieux; sacs d'école; sacs à 
chaussures pour le voyage; sacs à bandoulière; sacs souvenir; 
sacs de sport; sacs à provisions en tissu; fourre-tout; sacs de 
voyage; parapluies; chaînettes de portefeuilles; portefeuilles; 
portefeuilles en cuir ou faits d'autres matériaux; sacs à vin avec 
poignées pour transporter ou contenir des bouteilles de vin; 
socquettes; vêtements de sport, nommément chemises, 
pantalons, vestes, articles chaussants, chapeaux et casquettes, 
uniformes de spor t ;  articles chaussants d'entraînement; 
chaussures d'entraînement; chaussons de danse; casquettes de 
baseball; chaussures de baseball; maillots de bain; maillots de 
bain pour hommes; articles chaussants de plage; chaussures de 
plage; ceintures; ceintures en cuir; ceintures en tissu; bermudas; 
shorts de planche; combinés-slips; blousons d'aviateur; bottes;
chaussures de quilles; boxeurs; chaussures de boxe; robes de 
demoiselles d'honneur; caleçons; souliers de toile; visières pour 
casquette; pantalons capris; casquettes; pantalon cargo; bavoirs 
en tissu pour enfants et bébés; bavoirs en tissu pour enfants; 
couvre-chefs pour enfants; bavoirs en tissu; vêtements, 
nommément manches d'appoint; costumes traditionnels; 
pantalons kaki, genouillères, cache-cols, jupes portefeuille; 
manteaux; manteaux pour hommes et femmes; manteaux en 
coton; manteaux en denim; corsets; chandails ras du cou; 
chaussures de danse; vestes en denim; denims; vestes en 
duvet; chemises habillées; habits; robes; robes de chambre; 
cache-poussière; peignoirs; cache-oreilles; robes du soir; 
ceintures en tissu; pulls molletonnés; shorts molletonnés; gilets 
molletonnés; tongs; articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, souliers de sport, chaussures tout-aller; 
articles chaussants pour hommes et femmes, nommément 
chaussures, espadrilles, souliers de sport, chaussures tout-aller; 
articles chaussants d'athlétisme; articles chaussants, 
nommément escarpins, caoutchoucs; manteaux de fourrure; 
manteaux et vestes de fourrure; chapeaux de fourrure; vestes de 
fourrure; porte-jarretelles; gants; gants y compris ceux en peau, 
cuir brut ou fourrure; pantalons, chemises et jupes de golf; polos; 
chaussures de golf; pantalons de golf; shorts de gymnastique; 
tenues d'entraînement; chapeaux; fichus; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, calottes; manteaux chauds; 
gilets de poids; pulls à capuchon; pulls d'entraînement à 
capuchon; capuchons. Vêtements une pièce pour bébés et tout-
petits; chaussures et bottes pour bébés; pantalons pour bébés; 
semelles; doublures de veste; vestes; vestes et chaussettes; 
jeans; jerseys; pantalons de jogging; ensembles de jogging; 
chemises tricotées; casquettes tricotées; gants tricotés; sous-
vêtements tricotés; brodequins; bottes pour femmes; tailleurs 
pour femmes; sous-vêtements pour femmes; ceintures de cuir; 
manteaux de cuir; couvre-chefs en cuir, nommément chapeaux 
et casquettes en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; 
chaussures en cuir; chaussures de détente; vestes 
réfléchissantes; vestes longues; gilets à manches longues; sous-
vêtements longs; chemises à manches longues; pantalons de 
détente; vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et 
femmes; chaussettes pour hommes; complets; complets, 
tailleurs; chandails à col cheminée; chemises sport absorbant 
l'humidité; ceintures porte-monnaie; chemises de nuit; chemises 
à col ouvert; pardessus; salopettes; vestes matelassées; 
culottes, shorts et caleçons; pantalons; chandails piqués; polos; 
chandails; imperméables; vestes imperméables; vestes 
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imperméables; vestes réversibles; maillots de rugby; shorts de 
rugby; chaussures de course; sandales; foulards; vestes de 
survêtement; chemises; chemises pour costumes; chaussures; 
pantalons shorts; tee-shirts à manches courtes ou longues; 
chemises à manches courtes; shorts; écharpes; étoles; écharpes 
de soie; bottes de ski; gants de ski; vestes de ski; masques de 
ski; pantalons de ski; costumes de ski; pantalons de ski; 
vêtements de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; calottes; 
chemises de nuit; vestes avec ou sans manches; maillots sans 
manche; vestons d'intérieur; pantalons de planche à neige; 
chaussettes; chaussettes et bas; semelles pour articles 
chaussants; vestons sport; chemises sport; bas sport; soutiens-
gorge de sport; vestes sport; chandails sport; pantalons sport; 
chemises sport; chemises sport à manches courtes; pantalons 
extensibles; vestes rembourrées; vestes en suède; vestes; 
costumes; costumes en cuir; ceintures bretelles pour hommes; 
ceintures porte-jarretelles pour femmes; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; chandails; maillots de bain; tee-
shirts; culottes flottantes; chaussures de claquette; tee-shirts. 
Chaussures de tennis; chaussettes isothermes; sous-vêtements 
isothermes; tongs; tongs; cravates; pardessus; hauts; blousons 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; chaussures 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; trench-coats; 
pantalons; pantalons en cuir; chandails à col roulé; ceintures de 
smoking; sous-vêtements, nommément shorts pour garçons; 
chandails à encolure en V; complets en trois pièces; gilets; 
ceinturons; survêtements; vestes et pantalons imperméables; 
robes de mariage; coupe-vent; pantalons coupe-vent; coupe-
vent; chemises coupe-vent; coupe-vent; bottes d'hiver; robes de 
cérémonie pour femmes; chaussures pour femmes; sous-
vêtements pour femmes; chaussettes de laine; sous-vêtements 
tissés ou tricotés; étoles; serre-poignets; pantalons de yoga; tee-
shirts de yoga. Date de priorité de production: 14 janvier 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77649838 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,671. 2009/07/14. The Dominion of Canada General 
Insurance Company, 165 University Avenue, Toronto, ONTARIO 
M5H 3B9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

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

WARES: Clothing, namely, pants, tops, t-shirts, sweaters, vests, 
jackets, scarves, gloves and hats. SERVICES: Sporting and 
recreational services, namely, the organization, promotion, 
presentation, management, sponsorship and administration of 
curling events; promotional services, namely, the promotion of 
the sport of curling for others; operation of an Internet website 

offering information in the field of curling and curling events. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce 
dans son ensemble.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, hauts, 
tee-shirts, chandails, gilets, vestes, foulards, gants et chapeaux. 
SERVICES: Services sportifs et récréatifs, nommément 
organisation, promotion, présentation, gestion, commandite et 
administration d'évènements de curling; services de promotion, 
nommément promotion du curling pour des tiers; exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines du curling et des 
évènements de curling. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,445,352. 2009/07/20. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 
40 Bay Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5J 2X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FEEL THE SPIRIT
WARES: Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups, belts, 
body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, dresses, ear muffs, 
footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers, gloves, 
hats, headbands, hosiery, housecoats, jackets, leggings, 
leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, raincoats, scarves, 
shirts, shorts, skirts, socks, suits, sun visors, suspenders, 
sweaters, sweatpants, sweatshirts, swimsuits, t-shirts, ties, 
toques, underwear, vests, warm-up suits and wristbands; 
clothing accessories, namely, cuff links, lapel pins, tie clips and 
tie pins; infant accessories, namely, baby bottles, bassinets, 
bibs, bunting bags, carriers, diapers, diaper covers, diaper liners, 
dressing tables, high chairs, infant seats, pacifiers, rattles, 
receiving blankets and teething rings; hockey equipment, 
namely, skates, elbow pads, shin pads, knee pads, protective 
headgear, namely helmets and face masks, hockey sticks, goalie 
masks, protective gloves and pucks; address books, banners, 
binders, book covers, book marks, booklets, books, brochures, 
bumper stickers, business card cases, buttons, change purses, 
coffee mugs, decals, disposable lighters, door knob hanger 
signs, drinking glasses, garbage cans, golf bags, golf balls, golf 
tees, golf head covers, key chains, knapsacks, lampshades, 
licence plates, magazines, motion picture films, newsletters, 
paper pads, pencils, pennants, pens, photographs, playing 
cards, plaques, postcards, posters, pre-recorded video tapes, 
printed schedules, programmes, return tops, signs, sticker pads, 
trading cards and albums, sports bags, towels, toy vehicles, toy 
hockey games, umbrellas, video games, watches, water bottles. 
SERVICES: (1) E-commerce services, namely offering for sale, 
selling and distributing consumer merchandise on an Internet 
website, namely, audio recordings, video recordings, computer 
accessories, computer games, computer software, computer 
databases, video games, telephones, binoculars, eyewear, 
magnets, collectible and novelty items, collectible coins, 
medallions, albums, scrapbooks, photo frames, sports 
memorabilia, time pieces, jewelry, jewelry boxes, credit cards, 
calling cards, publications, calendars, catalogs, organizers, 
directories, stationery, school supplies, portfolios, posters, 
photos, trading cards, books, card holders, pamphlets, pennants, 
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flags, banners, souvenirs, catalogs, bags, travel bags, travel 
cases, sports bags, lunch boxes, wallets, umbrellas, clothing, 
toys, games, sports equipment, Christmas ornaments, 
decorations, lamps, lighting fixtures, beverage ware, 
kitchenware, household supplies, bed linens, bath linens and 
table linens, furniture, lockers and footlockers; producing, 
distributing and broadcasting sports events and television 
programs; providing an entertainment website and online 
computer database featuring television highlights, interactive 
television highlights, interactive games, video recordings, 
interactive video highlight selections and audio recordings; 
webcasting services in the nature of broadcasting hockey 
games, hockey events, hockey programs, player interviews and 
press conferences in the sport of hockey over the internet; 
subscription audio and video broadcasts relating to the sport of 
hockey over the internet; broadcasts of ongoing radio programs 
over the internet; broadcasting highlights of television, cable 
television and radio programs relating to the sport of hockey over 
the internet; the on-line sale/auction of hockey related 
merchandise, tickets and experiential packages; webcasting 
services namely providing audio and live and still video content 
that is downloadable by computer users; wireless digital 
messaging services; wireless telephone and voicemail services; 
entertainment services, namely providing audio and video 
content via a wireless data network to wireless devices; 
webcasting services provided to other websites through the 
provision of online links services. (2) Entertainment services, 
namely providing professional hockey exhibitions; providing 
amusement and entertainment through the medium of hockey 
games; providing information in the field of sports through an 
Internet website; providing an entertainment website and online 
computer database featuring hockey news, hockey information, 
hockey statistics, hockey trivia, hockey fantasy leagues, and 
hockey game schedules; webcasting services in the nature of 
providing on-line chat rooms and on-line interactive chat rooms 
with guests for transmission of messages among computer users 
concerning the sport of hockey; posting and receiving blogs; 
providing on-line electronic bulletin boards for transmission of 
messages among computer users concerning the sport of 
hockey; conducting fan polls. Used in CANADA since at least as 
early as February 2009 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bandanas, cache-
maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, casquettes, bavoirs 
en tissu, robes, cache-oreilles, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles, gants, chapeaux, 
bandeaux, bonneterie, robes d'intérieur, vestes, caleçons longs, 
maillots, mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, 
imperméables, foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes, 
costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, 
cravates, tuques, sous-vêtements, gilets, survêtements, 
absorbants et serre-poignets; accessoires vestimentaires, 
nommément boutons de manchettes, épingles de revers, 
épingles à cravate et pinces à cravate; accessoires pour bébés, 
nommément biberons, berceaux, bavoirs, nids d'ange, porte-
bébés, couches, couvre-couches, doublures de couches, tables 
à langer, chaises hautes, sièges pour bébés, suces, hochets, 
couvertures de bébé et anneaux de dentition; équipement de 
hockey, nommément patins, coudières, jambières, genouillères, 
couvre-chefs de protection, nommément casques et masques 
faciaux, bâtons de hockey, masques de gardien, gants de 

protection et rondelles; carnets d'adresses, banderoles, reliures, 
couvertures de livre, signets, livrets, livres, brochures, affiches, 
autocollants pour pare-chocs, étuis pour cartes professionnelles, 
macarons, porte-monnaie, grandes tasses à café, 
décalcomanies, briquets jetables, affichettes pour poignées de 
porte, verres, poubelles, sacs de golf, balles de golf, tés de golf, 
couvre-bâtons de golf, chaînes porte-clés, sacs à dos, abat-jour, 
plaques d'immatriculation, magazines, films, bulletins, tablettes 
de papier, crayons, fanions, stylos, photographies, cartes à 
jouer, plaques, cartes postales, affiches, cassettes vidéo 
préenregistrées, horaires imprimés, programmes, toupies, 
enseignes, blocs d'autocollants, cartes à échanger et albums, 
sacs de sport, serviettes, véhicules jouets, jeux de hockey 
jouets, parapluies, jeux vidéo, montres, gourdes. SERVICES: (1) 
Services de commerce électronique, nommément vente et 
distribution de marchandises grand public sur un site Web, 
nommément les marchandises suivantes : enregistrements 
audio, enregistrements vidéo, accessoires d'ordinateur, jeux 
informatiques, logiciels, bases de données, jeux vidéo, 
téléphones, jumelles, articles de lunetterie, aimants, articles de 
collection et de fantaisie, pièces de monnaie à collectionner, 
médaillons, albums, scrapbooks, cadres pour photos, objets 
commémoratifs ayant trait aux sports, articles d'horlogerie, 
bijoux, boîtes à bijoux, cartes de crédit, cartes d'appel, 
publications, calendriers, catalogues, range-tout, répertoires, 
articles de papeterie, fournitures scolaires, portefeuilles, affiches, 
photos, cartes à collectionner, livres, porte-cartes, brochures, 
fanions, drapeaux, banderoles, souvenirs, catalogues, sacs, 
sacs de voyage, mallettes de voyage, sacs de sport, boîtes-
repas, portefeuilles, parapluies, vêtements, jouets, jeux, 
équipement de sport, décorations de Noël, décorations, lampes, 
appareils d'éclairage, articles pour boissons, articles de cuisine, 
accessoires pour la maison, linge de lit, linge de bain et linge de 
table, mobilier, casiers et coffres bas; production, distribution et 
diffusion d'évènements sportifs et d'émissions de télévision; offre 
d'un site Web de divertissement et d'une base de données en 
ligne contenant des faits saillants de la télévision, des faits 
saillants de la télévision interactifs, des jeux interactifs, des 
enregistrements vidéo, des sélections de faits saillants vidéo 
interactifs et des enregistrements sonores; services de
webdiffusion, en l'occurrence diffusion de parties de hockey, 
d'événements ayant trait au hockey, d'émissions de hockey, 
d'entrevues avec des joueurs et de conférences de presse sur le 
hockey par Internet; programmes audio et vidéo pour abonnés 
concernant le hockey sur Internet; diffusion d'une série 
d'émissions de radio sur Internet; diffusion des faits saillants 
d'émissions de télévision, de télévision par câble et de radio 
concernant le hockey sur Internet; vente et enchères en ligne de 
marchandises, de billets et de forfaits liées au hockey; services 
de webdiffusion, nommément offre de contenu audio et d'images 
fixes ou animées téléchargeables par des utilisateurs 
d'ordinateur; services de messagerie numérique sans fil; 
services de téléphonie sans fil et de messagerie vocale; services 
de divertissement, nommément offre de contenu audio et vidéo 
par un réseau de données sans fil vers des appareils sans fil; 
services de webdiffusion offerts aux autres sites Web par l'offre 
de services de liens en ligne. (2) Services de divertissement, 
nommément offre de démonstrations de hockey professionnel; 
offre d'amusement et de divertissement par la tenue de parties 
de hockey; diffusion d'information dans le domaine du sport sur 
un site Web; offre d'un site Web de divertissement et d'une base 
de données en ligne présentant des actualités, de l'information, 
des statistiques et des anecdotes sur le hockey, des ligues de 
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hockey fictives ainsi que des horaires de parties de hockey; 
services de diffusion sur le Web, en l'occurrence offre de 
bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne avec invités, pour 
la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs 
concernant le hockey; affichage et réception de blogues; offre de 
babillards électroniques en ligne, pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs concernant le hockey; 
tenue de sondages auprès des amateurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,445,372. 2009/07/20. Victorinox AG, Schmiedgasse 57, 6438 
Ibach, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

PRESENTATION MASTER
WARES: (1) Multifunction hand tool comprised of one or more of 
the following, namely, a knife, nail file, scissors, LED light 
source, key ring, screwdriver, and pen; and additionally featuring 
a portable computer memory device. (2) Multifunction hand tool 
comprised of one or more of the following, namely, a knife, nail 
file, scissors, LED light source, key ring, screwdriver, and pen; 
and additionally featuring a portable computer memory device. 
Priority Filing Date: March 24, 2009, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 53251/2009 in association with the same kind of 
wares. Used in SWITZERLAND on wares (1). Registered in or 
for SWITZERLAND on April 30, 2009 under No. 586052 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Outil à main multifonction constitués d'un 
ou de plusieurs des éléments suivants, nommément couteau, 
lime à ongles, ciseaux, source de lumière à DEL, anneau porte-
clés, tournevis, et stylo; contenant également un dispositif de 
mémoire d'ordinateur portable. (2) Outil à main multifonction 
constitués d'un ou de plusieurs des éléments suivants, 
nommément couteau, lime à ongles, ciseaux, source de lumière 
à DEL, anneau porte-clés, tournevis, et stylo; contenant 
également un dispositif de mémoire d'ordinateur portable. Date
de priorité de production: 24 mars 2009, pays: SUISSE, 
demande no: 53251/2009 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 30 avril 
2009 sous le No. 586052 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,445,382. 2009/07/21. Inovita Inc., Unit #1, 1250 B Reid St., 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

INOVITA

WARES: Infused fruit and fruit/nut grain clusters for sale 
exclusively in commerical channels. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Rochers aux fruits ou aux fruits et aux noix 
aromatisés destinés à la vente exclusive par des réseaux 
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,445,591. 2009/07/22. Huron Window Corporation, 345 
Mountain Street South, Morden, MANITOBA R6M 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

STONEGATE
WARES: Door systems, namely, exterior entry doors, garden 
doors, door and side light and transom combinations, and door 
inserts, namely, window glass, stained glass windows, 
decorative window glass, divided light window glass, vents, and 
internal grills. Used in CANADA since at least as early as May
15, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de portes, nommément portes 
d'entrée extérieures, portes de jardin, porte, lumière latérale et 
imposte combinées ainsi que garnitures de portes, nommément 
verre à vitre, vitraux, verre à vitre décoratif, carreaux de fenêtre, 
évents et grilles intérieures. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 mai 1996 en liaison avec les 
marchandises.

1,445,611. 2009/07/22. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. ou 
GUERLAIN, société anonyme, 68, avenue des Champs Elysées, 
75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément : 
parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne, eau 
fraîche, extraits de parfums, gels et huiles pour le bain et la 
douche, crème parfumée pour le corps, déodorants à usage 
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personnel ; cosmétiques, nommément : crèmes, lotions, sérums, 
laits, masques pour le soin et la beauté de la peau. Date de 
priorité de production: 04 février 2009, pays: FRANCE, demande 
no: 09 3 627 079 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfumery products, namely: perfumes, eau de 
parfum, eau de toilette, eau de cologne, eau fraîche, perfume 
extracts, gels and oils for the bath and shower, fragrant body 
creams, deodorants for personal use; cosmetics, namely: 
creams, lotions, serums, milks, masks for the care and beauty of 
the skin. Priority Filing Date: February 04, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 09 3 627 079 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,445,732. 2009/07/22. Rose Land Canada Ltd., 5527 Yonge 
Street, Suite 204C, Toronto, ONTARIO M2N 5S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 
5065 FOREST HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5M5A7

TAGHDIS
As provided by the applicant, the word TAGHDIS is a 
"worshiping word for a geographical place".

WARES: Tomato paste, pickled cucumber, litteh pickles, mixed 
pickles, eggplant cocktail, green peas, baked beans, 
pomegranate paste, rose water, lemon juice, flours, bean flours, 
legumes, cookies, sugar, frozen foods, namely, prepared meals, 
dairy products, rice, vegetable pasties, vegetable sauces, beans, 
peas, lentils, pickles, dried fruit, fruit pulp, pappadums, corn, 
wheat, flour mixtures, jaggery, tea, coffee, vegetable oils for 
cooking, corn oil; canned foods, namely, canned fruits and 
vegetables; retort foods, namely, chana masala, Dal Makhani, 
sarsan ka saag, patra; snacks, namely, granola- based snack 
bars, cereal-based snack food, fruit-based snack foods, rice-
based snack foods, wheat-based snack foods, chips, popcorn, 
sev, chevda, puri, khakara and nuts; sauces, namely, sweet and 
sour sauce, chili sauce, soya sauce, fruit sauces, ginger paste, 
garlic paste, mint paste and coriander paste; cereals, namely, 
sorohum, millet, oats, barley, wheat, cracked wheat and cereal-
based bars; fruits; vegetables; fruit juices; vegetable juices; 
orange juice; sour cherry juice; grape juice; banana and apple 
juice; orange juice (pet bottle); sour cherry juice (pet bottle); 
apple juice (pet bottle); lemon juice (pet bottle); mango juice (pet 
bottle); orange juice in a can; sour cherry juice in a can; soft 
drinks; jams; jellies for food; carrot jam, cedrate jam, quince jam, 
strawberry jam, red rose jam, black cherry jam, pickles; natural 
mineral water; tea; coffee; cocoa; baked goods, namely, cakes, 
pies, bread, buns, rolls, cookies, pastries, and biscuits; breakfast 
cereals; sugar; rice; flour; honey; frozen desserts; dessert mixes; 
soups; soup mixes; stews; sauerkraut; crackers; confections, 
namely, chocolate and candy; meats; poultry; fish (for food 
purposes); prepared meals; meat extracts; powdered milk; 
evaporated milk; condensed milk; dairy products, namely, milk, 
cream, ice cream, cheese, cheese spreads, cream cheese, and 
butter; vegetable based spreads; mayonnaise; margarine; lard; 
eggs; liquid frozen eggs; powdered eggs; yeast; herbs for food 
purposes; spices; salt; pepper; mustard; vinegars; apple vinegar; 
salad dressings; carbonated and non-carbonated beverages, 

namely soft drinks, fruit and vegetable juices, mineral water, 
natural spring water, bottled water, coffee, chocolate drink mixes, 
tea, milkshakes; snack foods namely potato chips, nachos, 
cheeses, tortilla chips, pretzels, nuts; sauces, namely salsa, 
barbeque, spaghetti, hollandaise, tartar, seafood, louisiana, 
bernaise sauce, steak, bombay, green peppercorn, beurre blanc, 
szechuan, peanut, sparerib, chicken, horseradish; candy 
toppings, mustards, spreads, namely peanut butter, almond, 
cheese, mousse, salad dressings, chip dips; dessert namely 
cakes, sorbet, puddings, shortbread, cookies, crackers, tarts, 
muffins, rice cakes, rice; margarine and dairy products namely 
butter, yogurt, milk, cream; breads, rolls and bagels; pancake 
mix, waffles; cooking oil, spices, hot ketchup, ketchup, salad 
dressing, mayonnaise, olives, honey, nuts, ready to eat cereal 
derived snacks, sugar and low calorie sweetener, maple syrups, 
sweetened condensed milk, maple syrup, coffee whitener, pie 
filling, baking soda; prepared meals namely prepared quiche, 
lasagna, casserole dishes, prepared poultry, fresh, frozen and 
canned vegetables, cheese, fresh and prepared fish, pizza, 
pasta, perogies, pie shells, mushrooms; fresh, frozen and 
canned fruit; sausages, hot dogs, luncheon meats, fresh and 
prepared poultry, fresh and prepared seafood, fresh and 
prepared beef, fresh and prepared pork; chocolate syrup; 
marshmallows; popcorn; olives; pickles; sour cream; frosting 
mixes; soups; gelatin; ice cream; sunflower seeds; prepared 
meat dinners; macaroni and cheese; bacon; shortening and egg 
rolls. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de TAGHDIS est « 
worshiping word for a geographical place ».

MARCHANDISES: Pâte de tomates, concombres marinés, 
marinades de litteh, marinades mélangées, mélange 
d'aubergines, pois verts, fèves au lard, pâte de grenade, eau de 
rose, jus de citron, farines, farines de fèves, légumineuses, 
biscuits, sucre, aliments congelés, nommément plats préparés, 
produits laitiers, riz, pâtés pantins aux légumes, sauces aux 
légumes, haricots, pois, lentilles, marinades, fruits secs, pulpe de 
fruit, pappadams, maïs, blé, mélanges de farine, sucre de palme, 
thé, café, huiles végétales pour la cuisson, huile de maïs; 
aliments en conserve, nommément fruits et légumes en 
conserve; aliments en conserve, nommément chana Masala, dal 
makhani, sarsan ka saag, patra; grignotines, nommément 
barres-collations à base de musli, grignotines à base de 
céréales, grignotines à base de fruits, grignotines à base de riz, 
grignotines à base de blé, croustilles, maïs éclaté, sev, chevda, 
puri, khakara et noix; sauces, nommément sauce aigre-douce, 
sauce chili, sauce soya, compotes de fruits, pâte de gingembre, 
pâte d'ail, pâte à la menthe et pâte à la coriandre; céréales, 
nommément sorghum, millet, avoine, orge, blé, blé concassé et 
barres à base de céréales; fruits; légumes; jus de fruits; jus de 
légumes; jus d'orange; jus de griotte; jus de raisin; jus de 
bananes et de pomme; jus d'orange (en bouteille pet); jus de 
griotte (en bouteille pet); jus de pomme (en bouteille pet); jus de 
citron (en bouteille pet); jus de mangue (en bouteille pet); jus 
d'orange en conserve; jus de griotte en conserve; boissons 
gazeuses; confitures; gelées alimentaires; confiture de carotte, 
confiture de cédrat, confiture de coing, confiture de fraise, 
confiture de rose rouge, confiture de cerise noire, marinades; 
eau minérale naturelle; thé; café; cacao; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, tartes, pain, 
brioches, petits pains, biscuits, pâtisseries et biscuits secs; 
céréales de déjeuner; sucre; riz; farine; miel; desserts glacés; 
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préparations pour desserts; soupes; préparations pour soupe; 
ragoûts; choucroute; craquelins; confiseries, nommément 
chocolat et bonbons; viandes; volaille; poisson (à usage 
alimentaire); plats préparés; extraits de viande; lait en poudre; 
lait concentré; lait concentré sucré; produits laitiers, nommément 
lait, crème, crème glacée, fromage, tartinades au fromage, 
fromage à la crème et beurre; tartinades aux légumes; 
mayonnaise; margarine; saindoux; oeufs; oeufs liquides 
congelés; oeufs en poudre; levure; herbes aromatiques; épices; 
sel; poivre; moutarde; vinaigres; vinaigre de pomme; sauces à 
salade; boissons gazeuses ou non, nommément boissons 
gazeuses, jus de fruits et de légumes, eau minérale, eau de 
source naturelle, eau embouteillée, café, mélanges pour 
boissons au chocolat, thé, laits fouettés; grignotines, 
nommément croustilles, nachos, fromages, croustilles au maïs, 
bretzels, noix; sauces, nommément salsa, barbecue, à 
spaghettis, hollandaise, tartare, aux fruits de mer, à la 
Louisianaise, béarnaise, à steak, Bombay, au poivre vert, au 
beurre blanc, sichuanaise, aux arachides, pour côtes levées, au 
poulet, au raifort; nappages à bonbons, moutardes, tartinades, 
nommément au beurre d'arachide, aux amandes, au fromage, 
mousses, sauces à salade, trempettes à croustilles; desserts, 
nommément gâteaux, sorbet, crèmes-desserts, biscuits sablés, 
biscuits, craquelins, tartelettes, muffins, gâteaux de riz, riz; 
margarine et produits laitiers, nommément beurre, yogourt, lait, 
crème; pains, petits pains et bagels; mélange à crêpes, gaufres; 
huile de cuisson, épices, ketchup épicé, ketchup, sauce à 
salade, mayonnaise, olives, miel, noix, grignotines à base de 
céréales prêtes à consommer, sucre et édulcorant 
hypocalorique, sirops d'érable, lait concentré sucré, sirop 
d'érable, colorant à café, garniture pour tartes, bicarbonate de 
soude; plats préparés, nommément quiches, lasagne, 
casseroles, volaille préparée, légumes frais, congelés et en 
conserve, fromage, poisson frais et préparé, pizza, pâtes 
alimentaires, pirojkis, croûtes à tarte, champignons; fruits frais, 
congelés et en conserve; saucisses, hot-dogs, viandes froides, 
volaille fraîche et préparée, poissons et fruits de mer frais et 
préparés, boeuf frais et préparé, porc frais et préparé; sirop au 
chocolat; guimauves; maïs éclaté; olives; marinades; crème 
sure; mélanges à glaçage; soupes; gélatine; crème glacée; 
graines de tournesol; plats de viande préparés; macaroni au 
fromage; bacon; shortening et pâtés impériaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,733. 2009/07/22. Rose Land Canada Ltd., 5527 Yonge 
Street, Suite 204C, Toronto, ONTARIO M2N 5S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 
5065 FOREST HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5M5A7

MOMTAZ RAZAVI
As provided by the applicant, the word MOMTAZ translates to 
"THE BEST" and the word RAZAVI translates to "worshipers of 
the eighth leader"

WARES: Tomato paste, pickled cucumber, litteh pickles, mixed 
pickles, eggplant cocktail, green peas, baked beans, 
pomegranate paste, rose water, lemon juice, flours, bean flours, 
legumes, cookies, sugar, frozen foods, namely, prepared meals, 
dairy products, rice, vegetable pasties, vegetable sauces, beans, 

peas, lentils, pickles, dried fruit, fruit pulp, pappadums, corn, 
wheat, flour mixtures, jaggery, tea, coffee, vegetable oils for 
cooking, corn oil; canned foods, namely, canned fruits and 
vegetables; retort foods, namely, chana masala, Dal Makhani, 
sarsan ka saag, patra; snacks, namely, granola- based snack 
bars, cereal-based snack food, fruit-based snack foods, rice-
based snack foods, wheat-based snack foods, chips, popcorn, 
sev, chevda, puri, khakara and nuts; sauces, namely, sweet and 
sour sauce, chili sauce, soya sauce, fruit sauces, ginger paste, 
garlic paste, mint paste and coriander paste; cereals, namely, 
sorohum, millet, oats, barley, wheat, cracked wheat and cereal-
based bars; fruits; vegetables; fruit juices; vegetable juices; 
orange juice; sour cherry juice; grape juice; banana and apple 
juice; orange juice (pet bottle); sour cherry juice (pet bottle); 
apple juice (pet bottle); lemon juice (pet bottle); mango juice (pet 
bottle); orange juice in a can; sour cherry juice in a can; soft 
drinks; jams; jellies for food; carrot jam, cedrate jam, quince jam, 
strawberry jam, red rose jam, black cherry jam, pickles; natural 
mineral water; tea; coffee; cocoa; baked goods, namely, cakes, 
pies, bread, buns, rolls, cookies, pastries, and biscuits; breakfast 
cereals; sugar; rice; flour; honey; frozen desserts; dessert mixes; 
soups; soup mixes; stews; sauerkraut; crackers; confections, 
namely, chocolate and candy; meats; poultry; fish (for food 
purposes); prepared meals; meat extracts; powdered milk; 
evaporated milk; condensed milk; dairy products, namely, milk, 
cream, ice cream, cheese, cheese spreads, cream cheese, and 
butter; vegetable based spreads; mayonnaise; margarine; lard; 
eggs; liquid frozen eggs; powdered eggs; yeast; herbs for food 
purposes; spices; salt; pepper; mustard; vinegars; apple vinegar; 
salad dressings; carbonated and non-carbonated beverages, 
namely soft drinks, fruit and vegetable juices, mineral water, 
natural spring water, bottled water, coffee, chocolate drink mixes, 
tea, milkshakes; snack foods namely potato chips, nachos, 
cheeses, tortilla chips, pretzels, nuts; sauces, namely salsa, 
barbeque, spaghetti, hollandaise, tartar, seafood, louisiana, 
bernaise sauce, steak, bombay, green peppercorn, beurre blanc, 
szechuan, peanut, sparerib, chicken, horseradish; candy 
toppings, mustards, spreads, namely peanut butter, almond, 
cheese, mousse, salad dressings, chip dips; dessert namely 
cakes, sorbet, puddings, shortbread, cookies, crackers, tarts, 
muffins, rice cakes, rice; margarine and dairy products namely 
butter, yogurt, milk, cream; breads, rolls and bagels; pancake 
mix, waffles; cooking oil, spices, hot ketchup, ketchup, salad 
dressing, mayonnaise, olives, honey, nuts, ready to eat cereal 
derived snacks, sugar and low calorie sweetener, maple syrups, 
sweetened condensed milk, maple syrup, coffee whitener, pie 
filling, baking soda; prepared meals namely prepared quiche, 
lasagna, casserole dishes, prepared poultry, fresh, frozen and 
canned vegetables, cheese, fresh and prepared fish, pizza, 
pasta, perogies, pie shells, mushrooms; fresh, frozen and 
canned fruit; sausages, hot dogs, luncheon meats, fresh and 
prepared poultry, fresh and prepared seafood, fresh and 
prepared beef, fresh and prepared pork; chocolate syrup; 
marshmallows; popcorn; olives; pickles; sour cream; frosting 
mixes; soups; gelatin; ice cream; sunflower seeds; prepared 
meat dinners; macaroni and cheese; bacon; shortening and egg 
rolls. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MOMTAZ est « 
THE BEST » et celle du mot RAZAVI est « worshipers of the 
eighth leader ». .
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MARCHANDISES: Pâte de tomates, concombres marinés, 
marinades de litteh, marinades mélangées, mélange 
d'aubergines, pois verts, fèves au lard, pâte de grenade, eau de 
rose, jus de citron, farines, farines de fèves, légumineuses, 
biscuits, sucre, aliments congelés, nommément plats préparés, 
produits laitiers, riz, pâtés pantins aux légumes, sauces aux 
légumes, haricots, pois, lentilles, marinades, fruits secs, pulpe de 
fruit, pappadams, maïs, blé, mélanges de farine, sucre de palme, 
thé, café, huiles végétales pour la cuisson, huile de maïs; 
aliments en conserve, nommément fruits et légumes en 
conserve; aliments en conserve, nommément chana Masala, dal 
makhani, sarsan ka saag, patra; grignotines, nommément 
barres-collations à base de musli, grignotines à base de 
céréales, grignotines à base de fruits, grignotines à base de riz, 
grignotines à base de blé, croustilles, maïs éclaté, sev, chevda, 
puri, khakara et noix; sauces, nommément sauce aigre-douce, 
sauce chili, sauce soya, compotes de fruits, pâte de gingembre, 
pâte d'ail, pâte à la menthe et pâte à la coriandre; céréales, 
nommément sorghum, millet, avoine, orge, blé, blé concassé et 
barres à base de céréales; fruits; légumes; jus de fruits; jus de 
légumes; jus d'orange; jus de griotte; jus de raisin; jus de 
bananes et de pomme; jus d'orange (en bouteille pet); jus de 
griotte (en bouteille pet); jus de pomme (en bouteille pet); jus de 
citron (en bouteille pet); jus de mangue (en bouteille pet); jus 
d'orange en conserve; jus de griotte en conserve; boissons 
gazeuses; confitures; gelées alimentaires; confiture de carotte, 
confiture de cédrat, confiture de coing, confiture de fraise, 
confiture de rose rouge, confiture de cerise noire, marinades; 
eau minérale naturelle; thé; café; cacao; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, tartes, pain, 
brioches, petits pains, biscuits, pâtisseries et biscuits secs; 
céréales de déjeuner; sucre; riz; farine; miel; desserts glacés; 
préparations pour desserts; soupes; préparations pour soupe; 
ragoûts; choucroute; craquelins; confiseries, nommément 
chocolat et bonbons; viandes; volaille; poisson (à usage 
alimentaire); plats préparés; extraits de viande; lait en poudre; 
lait concentré; lait concentré sucré; produits laitiers, nommément 
lait, crème, crème glacée, fromage, tartinades au fromage, 
fromage à la crème et beurre; tartinades aux légumes; 
mayonnaise; margarine; saindoux; oeufs; oeufs liquides 
congelés; oeufs en poudre; levure; herbes aromatiques; épices; 
sel; poivre; moutarde; vinaigres; vinaigre de pomme; sauces à 
salade; boissons gazeuses ou non, nommément boissons 
gazeuses, jus de fruits et de légumes, eau minérale, eau de 
source naturelle, eau embouteillée, café, mélanges pour 
boissons au chocolat, thé, laits fouettés; grignotines, 
nommément croustilles, nachos, fromages, croustilles au maïs, 
bretzels, noix; sauces, nommément salsa, barbecue, à 
spaghettis, hollandaise, tartare, aux fruits de mer, à la 
Louisianaise, béarnaise, à steak, Bombay, au poivre vert, au 
beurre blanc, sichuanaise, aux arachides, pour côtes levées, au 
poulet, au raifort; nappages à bonbons, moutardes, tartinades, 
nommément au beurre d'arachide, aux amandes, au fromage, 
mousses, sauces à salade, trempettes à croustilles; desserts, 
nommément gâteaux, sorbet, crèmes-desserts, biscuits sablés, 
biscuits, craquelins, tartelettes, muffins, gâteaux de riz, riz; 
margarine et produits laitiers, nommément beurre, yogourt, lait,
crème; pains, petits pains et bagels; mélange à crêpes, gaufres; 
huile de cuisson, épices, ketchup épicé, ketchup, sauce à 
salade, mayonnaise, olives, miel, noix, grignotines à base de 
céréales prêtes à consommer, sucre et édulcorant 
hypocalorique, sirops d'érable, lait concentré sucré, sirop 
d'érable, colorant à café, garniture pour tartes, bicarbonate de 

soude; plats préparés, nommément quiches, lasagne, 
casseroles, volaille préparée, légumes frais, congelés et en 
conserve, fromage, poisson frais et préparé, pizza, pâtes 
alimentaires, pirojkis, croûtes à tarte, champignons; fruits frais, 
congelés et en conserve; saucisses, hot-dogs, viandes froides, 
volaille fraîche et préparée, poissons et fruits de mer frais et 
préparés, boeuf frais et préparé, porc frais et préparé; sirop au 
chocolat; guimauves; maïs éclaté; olives; marinades; crème 
sure; mélanges à glaçage; soupes; gélatine; crème glacée; 
graines de tournesol; plats de viande préparés; macaroni au 
fromage; bacon; shortening et pâtés impériaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,817. 2009/07/23. Tembec General Partnership, 800, boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 1050, Montréal, QUEBEC H3B 
1X9 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.

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

WARES: Hardwood flooring of multi-ply construction. Used in 
CANADA since at least as early as August 2008 on wares.

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

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Revêtement de sol en bois franc multi-
couches. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2008 en liaison avec les marchandises.

1,445,831. 2009/07/23. Shenzhen Hongjiayuan Communication 
Technology CO.LTD., Electronic Science and Technology 
Building, Block A, Room 2406, No. 2070, Shennan Zhong Road, 
Futian District, Shenzhen City, Guangdong, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK 
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W6

The meaning of the first character is 'long'; the meaning of the 
second character is 'river'.  'Changjiang' is Chinese Pinyin of the 
Chinese characters.

WARES: Video telephones; radiotelephones; hands-free kits for 
telephones consisting of volume controls, headsets, speakers 
and microphones; home and small office telephones and 
cordless telephones; satellite telephones; mobile, wireless and 
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cellular telephones; walkie-talkies; navigational instruments, 
namely, global positioning transmitters, displays, monitors, 
antennas and receivers; satellite navigational apparatus, namely, 
global positioning system (GPS) consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and network interface 
devices; automatic telephone private branch exchanges and 
digital telephone switches; mobile telephone apparatus with built-
in facsimile; telephone accessories, namely, cases, connectors 
and batteries for hand-held telecommunication devices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le premier caractère signifie « long »; le deuxième caractère 
signifie « river ». « Changjiang » est l'équivalent des caractères 
chinois Chinese Pinyin.

MARCHANDISES: Visiophones; radiotéléphones; nécessaires 
mains libres pour téléphones comprenant des commandes de 
volume, casques d'écoute, haut-parleurs et microphones; 
téléphones et téléphones sans fil pour la maison et le bureau; 
téléphones satellites; téléphones mobiles, sans fil et cellulaires; 
émetteurs-récepteurs portatifs; instruments de navigation, 
nommément émetteurs, afficheurs, moniteurs, antennes et 
récepteurs de système mondial de localisation; appareils de 
navigation par satellite, nommément système mondial de 
localisation (GPS) comprenant des ordinateurs, des logiciels, 
des émetteurs, des récepteurs et des dispositifs d'interface 
réseau; autocommutateurs téléphoniques privés et standards 
téléphoniques numériques; téléphones mobiles avec télécopieur 
intégré; accessoires de téléphone, nommément étuis, fils de 
branchement et batteries pour dispositifs de télécommunication 
portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,445,836. 2009/07/23. Craig McPhee, 8 Spyglass Ridge, 
Ottawa, ONTARIO K2S 1R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH J. 
BICKLEY, 200 ELGIN STREET, SUITE 400, OTTAWA, 
ORLEANS, ONTARIO, K2P1L5

Wreaths Across Canada
SERVICES: To educate the public about the value of Freedom 
and Democracy, to promote public awareness of the value of 
Freedom and Democracy and to remember the fallen of 
Canada’s Veterans and Military Personnel and to honour those 
who serve in the Military in support of Freedom and Democracy 
through the following specific services: a) arranging and 
conducting of colloquiums, seminars and workshops on the 
achievements and activities of specific members of Canada's 
Veterans and Military; b) organization of educational ceremonies 
of remembrance at specific cemeteries across Canada which 
would be highlighted through the presentation of a wreath for 
each of the Veterans and Military; c) arranging and conducting 
educational services and contests among high school students 
for the best student presentation of research on specific 
members of Canada's Veterans and Military, for which
presentation there would be a monetary bursary awarded to 
recognize the winner. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation du public aux valeurs de liberté et de 
démocratie, sensibilisation du public aux valeurs de liberté et de 
démocratie, commémoration des vétérans et des militaires 
canadiens tués ainsi que reconnaissance de ceux qui sont dans 

l'armée pour défendre la liberté et la démocratie au moyen des 
services suivants : a) organisation et tenue de colloques, de 
conférences et d'ateliers sur les accomplissements et les 
activités de certains vétérans et militaires canadiens; b) 
organisation de cérémonies de commémoration éducatives dans 
des cimetières partout au Canada soulignées par la présentation 
d'une couronne pour chaque vétéran et militaire; c) organisation 
et tenue de services et de concours éducatifs destinés aux 
élèves d'écoles secondaires pour la meilleure présentation 
d'élève d'une recherche sur certains vétérans et militaires 
canadiens menant à l'attribution d'une bourse au gagnant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,446,328. 2009/07/28. Yo Yo Creations Inc., 1151 Florence 
Street, Suite 300, London, ONTARIO N5W 2M7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PETER DILLON, 
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

YO YO'S YOGURT CAFÉ
WARES: Clothing, namely aprons, shirts, hats and T-shirts. 
SERVICES: Restaurant services; food services, namely, 
restaurant services, cafeteria services, snack bar services, fast 
food services, both manual and machine, through mobile units, 
carts and kiosks and permanently located establishments and 
the operation of food stations and operation of take out food 
services facilities, self-serve food stations within a restaurant or 
cafeteria or other food service establishments; full service food 
station within a restaurant or cafeteria or other food service 
establishments, and designing and food consulting services in 
connection with restaurant, cafeterias and snack bars; operation 
of concessions and take-out outlets selling and serving food and 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tabliers, chemises, 
chapeaux et tee-shirts. SERVICES: Services de restaurant; 
services de restauration, nommément services de restaurant, 
services de cafétéria, services de casse-croûte et services de 
restauration rapide manuels et par distributeurs, offerts au 
moyen d'unités mobiles, de chariots, de kiosques et 
d'établissements permanents, exploitation de comptoirs 
alimentaires et d'installations offrant des services de mets à 
emporter, de comptoirs alimentaires libre-service situés dans un 
restaurant ou une cafétéria ou d'autres établissements de 
service alimentaire; comptoirs alimentaires à service complet 
situés dans un restaurant, une cafétéria ou d'autres 
établissements de service alimentaire, ainsi que services de 
conception et de conseil en matière d'aliments pour restaurants, 
cafétérias et casse-croûte; exploitation de concessions et de 
comptoirs de mets à emporter spécialisés dans la vente et le 
service d'aliments et de boissons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,446,332. 2009/07/28. Yo Yo Creations Inc., 1151 Florence 
Street, Suite 300, London, ONTARIO N5W 2M7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PETER DILLON, 
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

WARES: Clothing, namely aprons, shirts, hats and T-shirts. 
SERVICES: Restaurant services; food services, namely, 
restaurant services, cafeteria services, snack bar services, fast 
food services, both manual and machine, through mobile units, 
carts and kiosks and permanently located establishments and 
the operation of food stations and operation of take out food 
services facilities, self-serve food stations within a restaurant or 
cafeteria or other food service establishments; full service food 
station within a restaurant or cafeteria or other food service 
establishments, and designing and food consulting services in 
connection with restaurant, cafeterias and snack bars; operation 
of concessions and take-out outlets selling and serving food and 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tabliers, chemises,
chapeaux et tee-shirts. SERVICES: Services de restaurant; 
services de restauration, nommément services de restaurant, 
services de cafétéria, services de casse-croûte et services de 
restauration rapide manuels et par distributeurs, offerts au 
moyen d'unités mobiles, de chariots, de kiosques et 
d'établissements permanents, exploitation de comptoirs 
alimentaires et d'installations offrant des services de mets à 
emporter, de comptoirs alimentaires libre-service situés dans un 
restaurant ou une cafétéria ou d'autres établissements de 
service alimentaire; comptoirs alimentaires à service complet 
situés dans un restaurant, une cafétéria ou d'autres 
établissements de service alimentaire, ainsi que services de 
conception et de conseil en matière d'aliments pour restaurants, 
cafétérias et casse-croûte; exploitation de concessions et de 
comptoirs de mets à emporter spécialisés dans la vente et le 
service d'aliments et de boissons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,446,463. 2009/07/29. OEUVRE INTERNATIONALE DE 
DÉVELOPPEMENT INTÉGRAL, 20280, BOULEVARD HENRI-
BOURASSA, QUÉBEC, QUÉBEC G2M 1K9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arbre est vert et les caractères sont noirs.

SERVICES: (1) Services éducatifs pour le bien-être de la 
personne en trois volets, nommément : ateliers périodiques : 
programme en formation humaine qui s'adresse à toute 
personne désireuse de récupérer sa santé dans tous ses 
aspects pour un meilleur bien-être; formation continue : 
programme s'adressant aux gens qui oeuvrent en relation d'aide 
afin de mieux les outille pour faciliter leur travail auprès de leur 
clientèle; l'école des parents qui enseigne aux parents comment 
faire face aux différentes situations problématiques que vivent 
leurs enfants. (2) Services cliniques pour le bien-être de la 
personne, nommément : sexologie clinique, naturothérapie et 
psychothérapie. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 
en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The tree is 
green and the letters are black.

SERVICES: (1) Educational services for individual well-being 
using three components, namely: periodical workshops: human 
development programs intended for any person wishing to 
reclaim all aspects of their health for better over-all well-being; 
continuing education: a program intended for people whose work 
is helping others in order to better equip them facilitate their work 
with clients; a parenting school that teaches parents how to 
handle the various problematic situations that their children 
experience. (2) Clinical services for individual well-being, 
namely: a sexology clinic, naturopathy clinic and psychotherapy 
clinic. Used in CANADA since January 01, 2009 on services.

1,446,647. 2009/07/30. Colleen Leanne Biggs and Dylan Squire 
Biggs, a partnership trading as, TK Ranch Natural Meats, P.O. 
Box 2050, Hanna, ALBERTA T0J 1P0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

HAPPY FOOD
the applicant disclaims the right to the word FOOD only in 
respect of wares (1) and services (1)

WARES: (1) Fish, seafood, meats, poultry and game whether 
fresh, cooked, frozen, breaded, battered, flavoured, smoked, 
cured, salted, marinated, stuffed or otherwise preserved and/or 
prepared; meat (luncheon); wild caught fish; seafood; soups; 
stews; gluten free processed meat and dairy free processed 
meat, namely sausages, pepperoni, smokies, luncheon meats, 
burgers, beef jerky, hot dogs and corned beef; meat extracts; 
meat jellies; meat paste; meat pies; meat-based spreads; frozen 
and pre-cooked prepared meals consisting primarily of pasta or 
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rice; frozen and pre-cooked prepared meals consisting primarily 
of vegetables; frozen and pre-cooked prepared meals consisting 
primarily of meat. (2) Clothing, namely t-shirts sweaters, jackets, 
sweatshirts, tank tops, golf shirts, vests, coats, pullovers and 
overalls; headgear, namely hats and caps; souvenir items, 
namely pens, magnets, key rings, bumper stickers, embroidered 
patches, stickers, decals; mugs, namely coffee mugs. 
SERVICES: (1) Customized preparation and packaging of fish, 
seafood, meat, poultry and game products for others; 
wholesaling and retailing of fish, seafood, meat, poultry and 
game products. (2) Teaching in the field of life-stock animal 
handling. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot FOOD 
concernant les marchandises (1) et les services (1).

MARCHANDISES: (1) Poisson, fruits de mer, viande, volaille et 
gibier frais, cuits, congelés, panés, enrobés de pâte, aromatisés, 
fumés, salaisonnés, salés, marinés, farcis ou conditionnés et/ou 
préparés autrement; viandes froides; poisson sauvage; poissons 
et fruits de mer; soupes; ragoûts; viandes transformées sans 
gluten et viandes transformées sans produits laitiers, 
nommément saucisses, pepperoni, charcuterie, viandes froides, 
viande à hamburger, charqui de boeuf, saucisses à hot dog et 
boeuf salé; extraits de viande; gelées de viande; pâte de viande; 
pâtés à la viande; tartinades à base de viande; plats préparés 
congelés et précuits composés principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz; plats préparés congelés et précuits 
composés principalement de légumes; plats préparés congelés 
et précuits composés principalement de viande. (2) Vêtements, 
nommément tee-shirts, chandails, vestes, pulls d'entraînement, 
débardeurs, polos, gilets, manteaux, chandails et salopettes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; souvenirs, 
nommément stylos, aimants, anneaux porte-clés, autocollants 
pour pare-chocs, appliques brodées, autocollants, 
décalcomanies; grandes tasses, nommément grandes tasses à 
café. SERVICES: (1) Préparation et emballage personnalisés de 
produits de poisson, de fruits de mer, de viande, de volaille et de 
gibier pour des tiers; vente en gros et vente au détail de produits 
de poisson, de fruits de mer, de viande, de volaille et de gibier. 
(2) Enseignement dans le domaine du traitement du bétail. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,446,690. 2009/07/30. Loblaws Inc., 22 St. Clair Ave. East, 
Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

SUNFRESH
WARES: Meats, poultry, milk, eggs, butter, margarine, peanut 
butter, bread, biscuits, cake, pastries, candies, cheese, flour, 
salad dressing, potato chips; fresh, frozen, canned or otherwise 
preserved fruit; mineral and carbonated waters, fruit juices, 
syrups namely, table syrup, maple syrup, corn syrup, squashes 
and non-alcoholic beverages namely cordials, fruit extracts, 
essences for making beverages; laundry bleach, laundry 
detergent, paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes, volaille, lait, oeufs, beurre, 
margarine, beurre d'arachide, pain, biscuits secs, gâteaux, 

pâtisseries, friandises, fromage, farine, sauce à salade, 
croustilles; fruits frais, congelés, en conserve ou autrement 
conservés; eaux minérales et gazeuses, jus de fruits, sirops, 
nommément sirop de table, sirop d'érable, sirop de maïs, 
concentrés de jus de fruits et boissons non alcoolisées, 
nommément cordiaux, extraits de fruits, essences pour faire des 
boissons; javellisant à lessive, détergent à lessive, essuie-tout. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,038. 2009/08/04. Maison Bouchard Père et Fils, Société 
par actions simplifiée, 15 Rue du Chateau, 21200 Beaune, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: (1) Vins. (2) Vins. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 1999 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 04 février 
2009, pays: FRANCE, demande no: 093627197 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 04 février 2009 sous le No. 093627197 en liaison 
avec les marchandises (2).

WARES: (1) Wine. (2) Wine. Used in CANADA since at least as 
early as October 1999 on wares (1). Priority Filing Date: 
February 04, 2009, Country: FRANCE, Application No: 
093627197 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares (2). Registered in or for FRANCE on 
February 04, 2009 under No. 093627197 on wares (2).

1,447,046. 2009/08/04. GIGUNDA GROUP, INC, 150 Dow 
Street, Manchester, New Hampshire, 03101, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAKE A MESSTERPIECE
SERVICES: (1) Providing an interactive website in the field of 
early children education. (2) Children's entertainment and 
amusement centers, namely, interactive play areas; day camp 
services; providing recreational areas in the nature of children's 
play areas. Priority Filing Date: February 11, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/667,867 in 
association with the same kind of services (2); February 13, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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77/669,861 in association with the same kind of services (1). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre d'un site Web interactif dans le domaine de 
l'éducation à l'enfance. (2) Centres de divertissement et de jeux 
pour enfants, nommément aires de jeux interactifs; services de 
camp de jour; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence aires de 
jeux pour enfants. Date de priorité de production: 11 février 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/667,867 en liaison avec le même genre de services (2); 13 
février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/669,861 en liaison avec le même genre de services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,447,051. 2009/08/04. Cnlight  Co., Ltd., A Zone, Shi-shan 
Technology lndustry District, Nanhai, Foshan, Guangdong, ZIP 
code:528000, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY KWOK, 
16 WELLAND ROAD, MARKHAM, ONTARIO, L6B0N3

WARES: (1) Lighting ballasts; Commutators; Stage lighting 
regulators; Thermionic lamps and tubes; Cell switches
[electricity]; Discharge tubes, electric, other than for lighting; 
Photovoltaic cells; Electronic conductors for integrated circuits, 
electrical conductors for transformers; Light dimmers; Electrical 
connectors for power converters, electronic connectors for circuit 
boards; Electric wires, electric cables; Capacitors, Regulators for 
use in VCRs, regulators for use in turbo engines in vehicles. (2) 
Lighting apparatus and installations, namely lighting fixtures, 
lighting ballasts, lighting diffusers, fluorescent lighting fixtures, 
lighting control panels; Lamps, namely, fluorescent lamps, head 
lamps, sun lamps, surgical lamps, table lamps, medical lamps; 
Ultraviolet ray lamps, not for medical purposes; Water filtering 
units for domestic use, water filtering units for industrial use; 
Lights for vehicles; Pocket searchlights; Pocket torches, electric; 
Electric discharge tubes for lighting, namely, gas discharge 
tubes; Motor vehicle headlights; Air purifying units; Ceiling lights; 
Air cleaning units; Dispensing units for room deodorant. Used in 
CANADA since October 10, 2005 on wares.

MARCHANDISES: (1) Ballasts d'éclairage; commutateurs; 
régulateurs d'éclairage de scène; lampes et tubes thermo-
ioniques; commutateurs de cellule (électricité); tubes à décharge 
(électriques), non conçus pour les appareils d'éclairage; piles 
photovoltaïques; conducteurs électroniques pour circuits 

intégrés, conducteurs électriques pour transformateurs; 
gradateurs de lumière; connecteurs électriques pour 
convertisseurs de puissance, connecteurs électroniques pour 
cartes de circuits imprimés; fils électriques, câbles électriques; 
condensateurs, régulateurs pour magnétoscopes, régulateurs 
pour turbomoteurs de véhicules. (2) appareils et installations 
d'éclairage, nommément appareils d'éclairage, ballasts 
d'éclairage, diffuseurs d'éclairage, appareils d'éclairage 
fluorescent, panneaux de commande d'éclairage; lampes, 
nommément lampes fluorescentes, phares, lampes solaires, 
lampes chirurgicales, lampes de table, lampes médicales; 
lampes à rayons ultraviolets à usage autre que médical; 
épurateurs d'eau à usage domestique, épurateurs d'eau à usage 
industriel; feux pour véhicules; projecteurs de poche; torches 
électriques de poche; tubes à décharge électriques pour 
l'éclairage, nommément tubes à décharge gazeuse; phares de 
véhicule; purificateurs d'air; plafonniers; épurateurs d'air; 
diffuseurs pour désodorisant. Employée au CANADA depuis 10 
octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,447,180. 2009/08/05. HCC, INC., 1501 1st Avenue, Mendota,
Illinois 61342, 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: Agricultural tillage equipment, namely, power-operated 
tillers and harrows, power-operated aerators, manure applicators 
and incorporators, fertilizer spreaders and incorporators. Used in 
CANADA since at least as early as April 18, 2008 on wares. 
Priority Filing Date: July 07, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/775465 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. 3,762,658 on wares.

MARCHANDISES: Équipement agricole de travail du sol, 
nommément cultivateurs et herses électriques, aérateurs 
électriques, machines pour appliquer et incorporer le fumier, 
machines pour épandre et incorporer l'engrais. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 07 
juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/775465 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous le No. 3,762,658 en liaison 
avec les marchandises.
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1,447,189. 2009/08/05. Pcubed Canada Inc., 15 Allstate 
Parkway, 6th Floor, Markham, ONTARIO L3R 5B4 
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: Printed instructional, educational and teaching 
materials, namely books, guides and charts, in the field of project 
management. SERVICES: (1) Business management 
consultation in the nature of project development; business 
management, project management and program management 
services for others. (2) Design of computer systems for others; 
computer system analysis for others. Used in CANADA since at 
least as early as July 2008 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel didactique, pédagogique et éducatif 
imprimé, nommément livres, guides et diagrammes, dans le 
domaine de la gestion de projets. SERVICES: (1) Services de 
conseil en gestion des affaires, en l'occurrence conception de 
projets; services de gestion des affaires, de gestion de projets et 
de gestion de programmes pour des tiers. (2) Conception de 
systèmes informatiques pour des tiers; analyse de systèmes 
informatiques pour des tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,447,226. 2009/08/05. Chemische Fabrik Budenheim KG, 
Rheinstrasse 27, 55257 Budenheim, 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

EPSolute
WARES: Chemicals and additives used in the manufacture of 
plastics, namely being stabilisers for suspension polymerisation, 
being stabilisers, flame-protection chemicals, for reducing waste 
gas, being pigment for adjusting pH values; chemicals and 
additives for use in the manufacture of plastics, namely calcium 
phosphate. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et additifs pour la 
fabrication de matières plastiques, notamment stabilisants pour 
polymérisation en suspension, à savoir stabilisants, produits 
chimiques de protection contre les flammes, pour réduire la 
quantité de gaz résiduaire, pigments pour ajustement du ph; 
produits chimiques et additifs pour la fabrication matières 
plastiques, nommément phosphate de calcium. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,254. 2009/08/06. DANSTAR FERMENT AG, 
Bahnhofstrasse 7, 6301, Zug, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

AGRIMOS
WARES: Foodstuffs for animals in the form of yeast autolysate. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2004 
on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux sous 
forme d'autolysats de levure. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,447,320. 2009/08/06. Advantage Sales Group Canada Inc., 
116 Island Road, Scarborough, ONTARIO M1C 2P8

Eat, Sleep & Breathe Hockey.
WARES: Tee shirts, sweat shirts, button shirts, sweaters, 
sweatshirts, fleece jackets, outerwear jackets, cotton jackets, 
denim pants, cotton pants, outerwear pants, socks, gloves, 
mittens, neck gaiters, underwear, caps, hats, belts, one-piece 
suits, Radio controlled cars, flying discs, kites, balls, mini hockey 
sticks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises à 
boutons, chandails, pulls d'entraînement, vestes molletonnées, 
vestes d'extérieur, vestes en coton, pantalons en denim, 
pantalons en coton, pantalons d'extérieur, chaussettes, gants, 
mitaines, cache-cou, sous-vêtements, casquettes, chapeaux, 
ceintures, ensembles une pièce, automobiles radiocommandées, 
disques volants, cerfs-volants, balles et ballons, bâtons de 
hockey miniatures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,447,357. 2009/08/06. Sanpack GmbH, Otto-Hahn-Str. 8, 
21509 Glinde, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

sanpack
WARES: Plastic materials for packaging; foils from plastic for 
packaging purposes; plastics in extruded form for use in 
manufacture; plastic films; elastic ties and bands for wrapping 
and binding. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on January 12, 2010 under No. 008372641 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastique pour l'emballage; feuilles de 
plastique pour l'emballage; plastique extrudé pour la fabrication; 
films plastiques; attaches et bandes élastiques pour l'emballage 
et la reliure. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 12 
janvier 2010 sous le No. 008372641 en liaison avec les 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,447,396. 2009/07/30. Contemporary Services Corporation, 
17101 Superior Street, Northridge, California 91325, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

THE LEADER IN CROWD 
MANAGEMENT

SERVICES: Providing ticket takers and ushers at various 
sporting and entertainment events which are held at arenas, 
convention centers, stadiums, speedways, and amphitheatres 
nationwide; Providing security services and crowd control at 
arenas, convention centers, stadiums, speedways and 
amphitheatres nationwide. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 23, 2008 under No. 3,552,329 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de receveurs de billets et de placeurs à divers 
évènements sportifs et de divertissement qui ont lieu dans des 
arénas, des centres de congrès, des stades, des circuits de 
vitesse et des amphithéâtres, à l'échelle nationale; offre de 
services de sécurité et de contrôle de foule dans des arénas, 
des centres de convention, des stades, des circuits de vitesse et 
des amphithéâtres, à l'échelle nationale. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2008 
sous le No. 3,552,329 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,447,789. 2009/08/11. Lutex Company Limited, 20/F, Malaysia 
Building, 50 Gloucester Road, Wanchai, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

BEAUTIART
WARES: Bleaching preparations for laundry use; soaps; 
perfumery, essential oils for aromatherapy and for personal use, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices; bath tablets; bath pearls; bath 
salts; bath crystals; bath soak, namely bath oils, milk bath; body 
lotion; hand cream; non-medicated foot cream; body soufflé; 
body mist; body polisher, namely, exfoliating scrub gel, 
exfoliating foot scrub; bath preparations, namely, bath cream; gel 
eye masks; incense; scented goods, namely, scented rocks; 
shower gel; body wash; bath gel; shaving soap; body and facial 
scrubs, namely, sugar scrub; talcum powder; compressed 
powder, lip products, namely, lip gloss, lip liner, lip balm, lip stick; 
and mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment pour la lessive; 
savons; parfumerie, huiles essentielles pour l'aromathérapie et à 
usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; 

pastilles de bain; perles de bain; sels de bain; cristaux de bain; 
produit à dissoudre dans le bain, nommément huiles de bain, 
laits de bain; lotion pour le corps; crème à mains; crème non 
médicamenteuse pour les pieds; soufflé pour le corps; produit 
pour le corps en brumisateur; exfoliant pour le corps, 
nommément gel désincrustant exfoliant, désincrustant exfoliant 
pour les pieds; produits pour le bain, nommément crème de 
bain; masques contour des yeux en gel; encens; produits 
parfumés, nommément cristaux parfumés; gel douche; savon 
liquide pour le corps; gel de bain; savon à raser; désincrustants 
pour le corps et le visage, nommément désincrustant au sucre; 
poudre de talc; poudre compacte, produits pour les lèvres, 
nommément brillant à lèvres, crayon à lèvres, baume à lèvres, 
rouge à lèvres; mascara. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,447,899. 2009/08/11. Dell Chemists (1975) Limited, 517 Upper 
Sherman Avenue, Hamilton, ONTARIO L8V 3L7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

e-Healthlink
Consent from The Toronto Hospital is of record.

SERVICES: Computer services, namely operation of an Internet 
platform featuring health care and pharmaceutical prescription 
services including patient access to prescription and medical 
records, facilitating patient orders to fill, re-fill and deliver drug 
prescriptions, processing payments for drug prescriptions, e-
mails and instant messaging respecting the status of drug 
prescription orders and general information concerning 
prescription drugs and other health treatments; medical and 
pharmaceutical patient records management services. 
Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement du Toronto Hospital a été déposé.

SERVICES: Services informatiques, nommément exploitation 
d'une plateforme Internet offrant des services de soins de santé 
et de prescription (pharmacie), notamment accès des patients à 
leurs ordonnances et à leur dossier médical, simplification des 
commandes des patients pour exécuter, renouveler et délivrer 
des ordonnances, traitement des paiements de médicaments sur 
ordonnance, envoi de courriels et de messages instantanés 
selon l'état de la commande de médicaments sur ordonnance et 
renseignements généraux sur les médicaments d'ordonnance et 
d'autres traitements de santé; services de gestion de dossiers 
médicaux et pharmaceutiques sur les patients. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,448,060. 2009/08/12. Pacific Centre Limited, P.O. Box 10346, 
Pacific Centre, Suite 910 - 609 Granville St., Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7Y 1G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

WARES: Shopping bags, T-shirts, mugs. SERVICES:
Development, operation, leasing and management of real estate 
projects comprising retail stores, restaurants and recreational 
facilities, hotels, parking facilities and space for offices and 
commercial purposes; promotion and advertising for others via 
radio, television, billboards, signage, flyers, newspapers, 
magazines, home mailings, pamphlets, websites, and e-
newsletters in the field of real estate projects. Used in CANADA 
since at least as early as April 01, 2007 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à provisions, tee-shirts, grandes 
tasses. SERVICES: Promotion, exploitation, location et gestion 
de projets immobiliers comprenant des magasins de détail, des 
restaurants et des installations récréatives, des hôtels, des parcs 
de stationnement, des locaux pour bureaux et des locaux 
commerciaux; services de promotion et de publicité pour des 
tiers par la radio, la télévision, des panneaux d'affichage, des 
panneaux, des prospectus, des journaux, des magazines, des 
envois postaux, des brochures, des sites Web et des 
cyberlettres dans le domaine des projets immobiliers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2007 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,448,061. 2009/08/12. Pacific Centre Limited, P.O. Box 10346, 
Pacific Centre, Suite 910- 609 Granville S t . ,  Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7Y 1G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

WARES: Shopping bags, T-shirts, mugs. SERVICES:
Development, operation, leasing and management of real estate 
projects comprising retail stores, restaurants and recreational 
facilities, hotels, parking facilities and space for offices and 
commercial purposes; promotion and advertising for others via 
radio, television, billboards, signage, flyers, newspapers, 
magazines, home mailings, pamphlets, websites, and e-
newsletters in the field of real estate projects. Used in CANADA 
since at least as early as April 01, 2007 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à provisions, tee-shirts, grandes 
tasses. SERVICES: Promotion, exploitation, location et gestion 
de projets immobiliers comprenant des magasins de détail, des 
restaurants et des installations récréatives, des hôtels, des parcs 
de stationnement, des locaux pour bureaux et des locaux 
commerciaux; services de promotion et de publicité pour des 
tiers par la radio, la télévision, des panneaux d'affichage, des 
panneaux, des prospectus, des journaux, des magazines, des 
envois postaux, des brochures, des sites Web et des 
cyberlettres dans le domaine des projets immobiliers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2007 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,448,159. 2009/08/13. PAVE TECH, INC., 15354 Flag Ave. So., 
Prior Lake, Minnesota 55372, 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

JAWS
WARES: Diamond pointed masonry cutting tools. Used in 
CANADA since at least as early as July 13, 2008 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 26, 2009 under 
No. 3628277 on wares.

MARCHANDISES: Outils de coupe à pointes de diamant pour la 
maçonnerie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 13 juillet 2008 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 mai 2009 sous le No. 3628277 en liaison 
avec les marchandises.
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1,448,297. 2009/08/14. Canadian Pacific Algae Inc., 3145 
Headland Rd., Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9X 1N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

CELLANCER
WARES: Dietary and nutritional supplements namely to promote 
weight loss, to promote bodily health and to enhance wellness, 
to combat skin diseases, to help improve vision, to improve 
emotional well-being, to improve body mass composition, 
mineral supplements, marine-based supplements; beverages 
namely marine-based beverages for medicinal purposes, energy 
drinks; bath gel, shampoos, beauty creams, facial lotions, beauty 
gels, body lotions, facial scrubs, skin care preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément pour 
favoriser la perte de poids, le bon état de santé et le bien-être, 
pour lutter contre les maladies de la peau, pour améliorer la vue, 
le bien-être émotionnel et la masse corporelle, suppléments 
minéraux, suppléments d'origine marine; boissons, nommément 
boissons d'origine marine à usage médicinal, boissons 
énergisantes; gel de bain, shampooings, crèmes de toilette, 
lotions pour le visage, gels de beauté, lotions pour le corps, 
désincrustants pour le visage, produits de soins de la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,591. 2009/08/18. U-Haul International, Inc., 2727 North 
Central Avenue, Phoenix, ARIZONA 85004, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SERVICES: Providing a web site, which features advertisements 
for the services of others on a global computer network; 
providing information about the services of others via the global 
computer network, namely, providing on-line business directories 
featuring moving and relocating services; providing space at a 
web site for the advertisement of the services of others, 
promoting the services of others by providing hypertext links to 
the web sites of others, promoting the services of others by 
providing a web site at which users can link to information 
regarding moving and relocating; advertising services, namely, 

dissemination of advertising matter for others, providing 
advertising space on a web-site for the advertisement of the 
goods and services for others, rental of advertising space, 
dissemination of advertising of others, via an on-line electronic 
communications network; online transaction processing, namely, 
providing credit card transaction processing services, electronic 
debit transactions, and electronic cash transactions at a neutral 
venue and via a digital clearinghouse to assist independent 
buyers and sellers of moving related goods and services with 
purchasing and selling such goods and services. Used in 
CANADA since at least as early as June 30, 2008 on services. 
Priority Filing Date: May 21, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/742,473 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 09, 2010 under No. 3,756,991 on 
services.

SERVICES: Offre d'un site web, qui présente des publicités de 
services de tiers sur un réseau informatique mondial; diffusion 
d'information concernant les services de tiers sur le réseau 
informatique mondial, nommément offre de répertoires 
d'entreprises en ligne concernant les services de 
déménagement et de réinstallation; offre d'espace sur un site 
web pour la publicité des services de tiers, la promotion des 
services de tiers par l'offre de liens hypertextes vers les sites 
web de tiers, la promotion des services de tiers par l'offre d'un 
site web sur lequel les utilisateurs peuvent suivre des liens vers 
de l'information concernant le déménagement et la réinstallation; 
services de publicité, nommément diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers, offre d'espace publicitaire sur un site 
web pour la publicité des marchandises et des services de tiers, 
location d'espaces publicitaires, diffusion de publicité pour des 
tiers, au moyen d'un réseau de communication électronique en 
ligne; traitement de transactions en ligne, nommément offre de 
services de traitement des transactions sur cartes de crédit, de 
transactions de débit électronique et de transactions d'argent 
électronique à partir d'un endroit neutre et au moyen d'un centre 
d'échanges numériques afin d'aider les acheteurs et les 
vendeurs indépendants de marchandises et de services de 
déménagement, d'acheter et de vendre ces marchandises et ces 
services. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 juin 2008 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 21 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/742,473 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous le No. 3,756,991 en liaison 
avec les services.

1,448,662. 2009/08/18. ENTRAIDE PRISMA, une corporation 
sans but lucratif constituée au Québec, 190, THÉODORE-
ROBITAILLE, VARENNES, QUEBEC J3X 2G2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOSÉ 
BONNEAU, 329 GOUIN EAST, MONTREAL, QUEBEC, H3L1A9

ATELIER PRISMA
SERVICES: (1) Services éducationnels, nommément, 
l'organisation et la présentation de conférences, d'ateliers et de 
formations dans les domaines du développement personnel, la 
spiritualité, la métaphysique, la mystique, les relations 



Vol. 57, No. 2910 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 août 2010 173 August 04, 2010

interpersonnelles, la philosophie et la santé globale. (2) Services 
d'organisation, de préparation de voyages initiatiques. Used in 
CANADA since June 07, 2007 on services.

SERVICES: (1) Educational services, namely the organization 
and presentation of conferences, workshops, and training 
sessions in the fields of personal development, spirituality, 
metaphysics, the mystical, interpersonal relations, philosophy, 
and overall health. (2) Organization, preparation services for 
introductory travel. Employée au CANADA depuis 07 juin 2007 
en liaison avec les services.

1,448,695. 2009/08/19. U-Haul International, Inc., 2727 North 
Central Avenue, Phoenix, ARIZONA 85004, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Paper moving supplies, namely paper padding, 
cushioning and padding made of paper for moving and 
packaging purposes, paper tapes, paper boxes, box markers; 
paper bags for packaging, namely, mattress bags; paper for 
wrapping or packing, namely, washer tub inserts, protective chair 
and sofa covers; plastic bubble sacks and wrap for wrapping and 
packaging; guide books featuring information on moving and 
storage; cardboard boxes and corrugated storage boxes for 
moving and packaging. Used in CANADA since at least as early 
as February 14, 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 05, 2006 under No. 3140372 on wares.

MARCHANDISES: Fournitures de déménagement en papier et 
en carton, nommément produits de rembourrage, de coussinage 
et de matelassage en papier et en carton pour déménagement et 
emballage, rubans de papier, boîtes en carton, marqueurs pour 
boîtes; sacs de papier pour emballage, nommément sacs à 
matelas; papier pour enveloppage ou emballage, nommément 
encarts pour tube de laveuses, housses protectrices pour 
chaises et canapés; sacs en plastique à bulles d'air et 
enveloppes pour emballage; guides contenant de l'information 
sur les déménagements et sur l'entreposage; boîtes en carton et 

boîtes d'entreposage ondulées pour déménagement et 
emballage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 14 février 2006 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 septembre 2006 sous le No. 3140372 en 
liaison avec les marchandises.

1,448,696. 2009/08/19. U-Haul International, Inc., 2727 North 
Central Avenue, Phoenix, ARIZONA 85004, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SERVICES: Rental services, namely, rental of trucks, trailers, 
vans, automobile freight trailers, hitches, pads, tow bars, dollies, 
carriers, hand trucks, moving equipment, vehicles, moving vans; 
general storage services; rental of warehouse space; warehouse 
storage services, rental of garage space; parking lot services; 
rental of parking spaces; cargo handling, cargo unloading; 
moving van services, moving van services, moving van 
transport; rental of moving vans; furniture moving; delivery of 
goods by truck, car or van; truck hauling, truck towing. Used in 
CANADA since at least as early as January 02, 1999 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
31, 2006 under No. 3053892 on services.

SERVICES: Services de location, nommément location de 
camions, remorques, fourgonnettes, remorques pour le transport 
d'automobiles, boules d'attelage, coussins, barres de 
remorquage, chariots, transporteurs, chariots à main, 
équipement de déménagement, véhicules, fourgonnettes de 
déménagement; services d'entreposage général; location d'aires 
d'entreposage; services d'entreposage en entrepôt, location 
d'espaces de garage; services de stationnement; location de 
places de stationnement; manutention de marchandises, 
déchargement de marchandises; services de fourgonnettes de 
déménagement, services de fourgonnettes de déménagement, 
transport de fourgonnettes de déménagement; location de 
fourgonnettes de déménagement; services de déménagement 
de mobilier; livraison de marchandises par camion, automobile 
ou fourgonnette; transport par camion, remorquage de camion. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
janvier 1999 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 
sous le No. 3053892 en liaison avec les services.

1,448,831. 2009/08/19. Exova Group Limited, 6 Coronet Way, 
Centenary Park, Eccles, Manchester, M50 1RE, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JENNIFER POWELL, Fasken Martineau 
DuMoulin LLP, 2900 - 550 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

EXOVA
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SERVICES: (1) Technical advisory services, material and 
product testing inspection services, quality control and testing, 
inspection and assessment services, certification services, 
accreditation services and inspection and assessment services 
for certification and accreditation all of the foregoing in the fields 
of aerospace engineering, construction and civil engineering, 
materials and composite testing for the defence industry, 
materials testing for the energy industry, environmental safety 
testing, food and consumer products testing, metallurgy and 
metallurgical engineering, pharmaceuticals testing, plastics and 
polymer testing, materials and structural dynamics testing for 
transportation industry, engine and fire safety technology 
development for the transportation industry, and materials and 
pipeline testing for utilities; civil engineering testing services; fire-
related testing and certification services, namely, fire product 
testing, fire safety testing, fire resistance testing, fire protection 
testing and fire product certification; calibration and validation of 
measurement Instruments and machinery for scientific, industrial 
and medical use and cataloging and inventory management of 
scientific and medical instruments and machinery that require 
calibration; environmental testing in the fields of air quality, 
asbestos, namely, dust analyses, toxicology, groundwater, noise, 
soi l  and water, emissions, waste, effluents, sediments and 
sludge, fuels and lubricants, natural gas, crude oil, oil and gas 
drilling wastes, medical gas lines, stack emissions and 
agricultural; environmental consultancy services; research, 
advisory and information services and preparation of reports, all 
relating to the aforesaid; all of the aforesaid also provided online 
via the Internet. (2) Information, consultancy and advisory 
services relating to trading standards, consumer rights and 
legislation relating to trading standards; the provision of expert 
witnesses for legal affairs; advisory and information services 
relating to environmental legislation; legal information, advisory 
and research services; all of the aforesaid also provided online 
via the Internet. Used in CANADA since at least as early as June 
11, 2009 on services (1). Priority Filing Date: April 20, 2009, 
Country: OHIM (EC), Application No: 008227365 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on January 12, 2010 
under No. 008227365 on services. Proposed Use in CANADA 
on services (2).

SERVICES: (1) Services de conseils techniques, services 
d'essai et d'inspection de matériaux et de produits, contrôle et 
essais de qualité, services d'inspection et d'évaluation, services 
de certification, services d'accréditation, services d'inspection et 
d'évaluation pour la certification et l'accréditation des éléments 
susmentionnés dans les domaines du génie aérospatial, de la 
construction et du génie civil, essais de matériaux et de 
matériaux composites pour l'industrie de la défense, essais de 
matériaux pour l'industrie énergétique, essais de sécurité 
environnementale, essais de produits alimentaires et de 
consommation, génie métallurgique, essais pharmaceutiques, 
essais de produits plastiques et de polymères, essais de 
matériaux et de la dynamique structurale dans l'industrie du 
transport, conception de technologies pour la sécurité des 
moteurs et la protection incendie dans l'industrie du transport et 
essais de matériaux et de pipelines pour les services publics; 
services d'essai en génie civil; services d'essais et de 
certification pour la sécurité incendie, nommément essais de 
produits ignifuges, essais pour la sécurité incendie, essais de 
produits résistant au feu, essais pour la protection incendie et 
certification de produits ignifuges; étalonnage et validation 

d'instruments de mesure et de machinerie à usage scientifique, 
industriel ou médical ainsi que gestion du catalogage et du stock 
d'instruments scientifiques et médicaux ainsi que de machinerie 
qui nécessitent un étalonnage; vérification environnementale 
dans les domaines de la qualité de l'air, de l'amiante, 
nommément analyse de poussières, toxicologie, analyse des 
eaux souterraines, du bruit, des sols et de l'eau, des émissions, 
des déchets, des effluents, des sédiments et des boues, des 
carburants et des lubrifiants, du gaz naturel, du pétrole brut, des 
déchets de forage pétrolier et gazier, des conduits de gaz 
médicaux, des émissions de cheminées et agricoles; services de 
conseils en environnement; services de recherche, de conseils 
et d'information ainsi que préparation de rapports, ayant tous 
trait aux services susmentionnés; tous les services 
susmentionnés sont également offerts par Internet. (2) Services 
d'information et de conseils sur les normes commerciales, les 
droits des consommateurs et la législation concernant les 
normes commerciales; offre de témoins experts pour des 
questions juridiques; services de conseils et d'information 
concernant les lois sur l'environnement; services d'information, 
de conseils et de recherche juridiques; tous les services 
susmentionnés sont également offerts par Internet. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 juin 2009 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 20 
avril 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 008227365 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 12 janvier 2010 sous le No. 008227365 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,448,845. 2009/08/19. LI.CO S.R.L., Via delle Industrie 36/B, 
San Vendemiano (Treviso), 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: Agricultural machines, namely lawn mowers, electric 
lawn mowers, motor-driven lawn mowers, harvesting machines, 
mowing and reaping machines, power operated lawn edgers, 
cutters, garden robots, weeding machines, raking machines; 
knives for mowing machines; blades for lawn mowers; motorized 
cultivators for garden and lawn; electric knives for agricultural 
use; knives for agricultural use, being parts of machines; electric 
scissors for agricultural use; reapers; hand-operated lawn 
mowers; hand-operated harvesting machines; hand-operated 
mowing machines; hand-operated lawn edgers; hand 
instruments, namely lawn clippers; pruning knives, pruning 
scissors, tree pruners, pruning shears; hand tools, namely 
ditchers, diggers, rakes, secateurs, hoes, sickles, picks, forks, 
fruit pickers, grafting tools, insecticide sprayers and vaporizers, 
shearers; machines for the destruction of plant parasites; trowels 
for gardening; knife steels, penknives; hand tools for agricultural 
use, namely cutters, cutting tools, cutter bars, shears, scissors, 
knives, machetes; shear blades. Priority Filing Date: April 03, 
2009, Country: ITALY, Application No: TV2009C 000186 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines agricoles, nommément tondeuses 
à gazon, tondeuses à gazon électriques et à moteur, machines 
de récolte, faucheuses et moissonneuses, tondeuses à bordure 
électriques, cisailles, robots de jardin, machines à désherber, 
râteleuses; couteaux de faucheuses; lames de tondeuses à 
gazon; rotoculteurs électriques pour le jardin et la pelouse; 
couteaux électriques à usage agricole; couteaux à usage 
agricole, à savoir pièces de machines; ciseaux électriques à 
usage agricole; moissonneuses; tondeuses à gazon manuelles; 
machines de récolte manuelles; faucheuses manuelles; coupe-
gazon manuels; instruments manuels, nommément taille-
bordures; serpettes, sécateurs à main, émondoirs, sécateurs; 
outils à main, nommément fossoirs, arracheuses, râteaux, 
sécateurs, binettes, faucilles, pioches, fourches, cueille-fruits, 
greffoirs, pulvérisateurs et vaporisateurs d'insecticide, cisailles; 
machines conçues pour détruire les phytoparasites; 
transplantoirs de jardinage; fusils, canifs; outils à main à usage 
agricole, nommément instruments tranchants, outils de coupe, 
barres d'alésage, cisailles, ciseaux, couteaux, machettes; lames 
de ciseaux. Date de priorité de production: 03 avril 2009, pays: 
ITALIE, demande no: TV2009C 000186 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,448,867. 2009/08/20. TEVA PHARMACEUTICAL 
INDUSTRIES LTD., a legal entity, Science Based Industries 
Campus, Har Hotzvim, P.O. Box 1142, Jerusalem 91010, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

NEUTROVAL
WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceuticals 
used to stimulate white blood cell production. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
produits pharmaceutiques utilisés pour stimuler la production de 
globules blancs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,448,903. 2009/08/20. HSBC Holdings plc., 8 Canada Square, 
London, E14 5HQ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

HSBC AMANAH
SERVICES: (1) banking services; savings accounts services; 
electronic banking services; mobile phone banking services; 
cheque clearing services; payment administration, namely bill 
payment services or tax filing services; bank card, credit card, 
debit card and electronic payment card services; debt collection 
and payment agency, consultancy and brokerage services; 
arranging and provision of loans, mortgages and guarantees; 
lending on mortgages; financing of loans; credit services, namely 

credit inquiry and consultation services, and providing credit to 
third parties; money exchange and transfer services; money 
ordering services; money transmission services, namely cash 
wire services including but not limited to Large Value Transaction 
Services, interbank monetary transfers through the Society of 
Worldwide Interbank Financial Telecommunications system; 
foreign currency exchange services; services for the provision of 
travellers' cheques; pension services, namely structuring, 
establishing, and managing a pension program on behalf of a 
pension plan owner; pension fund administration services; 
personal pension services, namely analyzing and providing 
advice to a pension plan member with respect to their pension 
plan assets; fund management services; electronic funds 
transfer services including but not limited to automated funds 
transfer, automated clearing house services, e-mail money 
transfer services; trust services, namely investment and trust 
company services; trustee services, namely real estate trustee 
services; trusteeship services, namely providing trusteeship 
representatives; investment consultation, management, planning 
and advisory services; capital investment banking services; 
investment and protection advice, namely providing advice to 
third parties concerning the protection of investments; 
investment management services; stockbroking services; 
underwriting services, namely share underwriting; financial 
services, namely share appraisal and valuation services; 
insurance services; insurance brokerage services; loss of 
income protection services, namely providing compensation to 
plan members in the event that the physical ability to accrue
income is lost; financial services, namely financial advisory 
services, custodial services, financing services for securing 
funds, financial analysis, financial planning and consulting 
services, and providing specialist advice, forecasting, valuation 
and management services in relation to funds, shares, securities, 
trusts, investment accounts and real estate; nominee services, 
namely acting as a nominee for client entities; provision of capital 
financing to third parties; real estate agency, management and
valuation services; property administration services, namely the 
provision of specialist management services in relation to 
property; telephone banking and insurance services; providing 
information and advice with respect to third parties concerning all 
of the aforesaid services. (2) Telecommunication services, 
namely providing access to information on financial products, 
financial information, services and transactions via the Internet 
and via wired and wireless networks; telecommunication of 
information (including web pages), computer programs and any 
other data pertaining to banking, investment, and financial 
information via the Internet and via wired and wireless networks; 
provision of telecommunications access and links to banking, 
investment, and financial information via computer databases 
and the Internet; services for the transmission and presentation 
of banking, investment, and financial information by computer or 
by electronic means; services for communication by electronic 
means, namely electronic mail services through wired and 
wireless access; wireless digital messaging services; Internet 
communication services, namely electronic mail services 
provided via the Internet; all the aforesaid services relating to 
finance, insurance, stockbroking, banking and investment; 
electronic banking services. Used in UNITED KINGDOM on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on November 
01, 2002 under No. 2286126 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: (1) services bancaires; services de comptes 
d'épargne; services bancaires électroniques; services bancaires 
par téléphone mobile; services de compensation de chèques; 
administration de paiements, nommément services de règlement 
de factures ou services de production de déclarations fiscales; 
services de cartes bancaires, de cartes de crédit, de cartes de 
débit et de cartes de paiement électronique; agence de 
recouvrement et de paiement de créances, services de conseil 
et de courtage; préparation et offre de prêts, de prêts 
hypothécaires et de garanties; prêts hypothécaires; financement 
par prêts; services de crédit, nommément services d'enquêtes 
de crédit et de conseil connexe ainsi qu'offre de crédit à des 
tiers; services d'opérations de change et de transfert de fonds; 
services de mandats; services de transfert de fonds, 
nommément services de transfert d'argent, y compris services 
d'opérations de valeur importante, transferts de fonds 
interbancaires par le système de la Society for Worldwide 
Interbank Financial Telecommunication; opérations de change; 
services de fourniture de chèques de voyage; services liés à la 
retraite, nommément structuration, établissement et gestion d'un 
programme de retraite pour le compte d'un titulaire de régime de 
retraite; services d'administration de caisses de retraite; services 
de régimes de retraite individuels, nommément offre d'analyse et 
de conseils aux membres de régimes de retraite concernant les 
actifs de leur régime de retraite; services de gestion de fonds; 
services de transfert électronique de fonds, y compris transfert 
automatisé de fonds, services automatisés de chambre de 
compensation, services de transfert de fonds par courriel; 
services de fiducie, nommément services de société de 
placement et de fiducie; administration fiduciaire, nommément 
services de fiducie immobilière; services de fidéicommis, 
nommément offre de représentation de fiduciaires; services de 
conseil en matière de placement, services de gestion, de 
planification et de conseil; services bancaires d'investissement; 
services de conseil en matière de placements et de protection, 
nommément fourniture de conseils à des tiers concernant la 
protection des placements; services de gestion de placements; 
services de courtage d'actions; services de conventions de 
placement, nommément souscription d'actions; services 
financiers, nommément services d'évaluation d'actions; services 
d'assurance; services de courtage en assurances; services de 
protection contre la perte de revenus, nommément 
indemnisation des membres d'un régime en cas de perte de la 
capacité physique de travailler; services financiers, nommément 
offre de services de conseil financier, services de garde de 
biens, services de financement et réunion de fonds, services 
d'analyse financière, de planification financière et de conseil, 
ainsi que services de conseil, de prévision, d'évaluation et de 
gestion ayant trait aux fonds, aux actions, aux valeurs 
mobilières, aux fiducies, aux comptes de placement et à 
l'immobilier; services d'intermédiaires, nommément services 
d'agent intermédiaire pour les entités clientes; offre de 
financement de capital à des tiers; services d'agence 
immobilière, de gestion et d'évaluation; services d'administration 
de biens, nommément offre de services de gestion ayant trait 
aux biens; services bancaires par téléphone et services 
d'assurance; offre d'information et de conseils à des tiers 
concernant tous les services susmentionnés. (2) Services de 
télécommunication, nommément offre d'accès à de l'information 
sur les produits financiers, à de l'information financière, à des 
services et des opérations par Internet ainsi que par réseaux 
câblés et sans fil; télécommunication d'information (y compris 
pages Web), programmes informatiques et toutes autres 

données ayant trait aux services bancaires, aux placements et à 
l'information financière offerts par Internet ainsi que par réseaux 
câblés et sans fil; offre d'accès aux télécommunications et à des 
liens vers des services bancaires, des placements et de 
l'information financière par des bases de données et par 
Internet; services de transmission et de présentation de services 
bancaires, de placements et d'information financière par 
ordinateur ou par voie électronique; services de communication 
par voie électronique, nommément services de messagerie 
électronique par accès câblé et sans fil; services de messagerie 
numérique sans fil; services de communication Internet, 
nommément services de messagerie électronique offerts par 
Internet; tous les services susmentionnés ont trait aux finances, 
aux assurances, au courtage d'actions, aux services bancaires 
et aux placements; services bancaires électroniques. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 01 novembre 2002 sous le No. 
2286126 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,448,950. 2009/08/20. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Charitable fundraising services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2007 under 
No. 3334282 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 novembre 2007 sous le No. 3334282 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,448,953. 2009/08/20. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Consumer coupons downloaded from a global 
computer network; Coupons. SERVICES: Retail and online retail 
grocery store services; retail and online retail department store 
services; retail and online retail bakery services; retail and online 
retail delicatessen services; retail pharmacy services; retail 
optical services, namely, retail dispensing of optical lenses; 
Photo finishing services; Photography services; Restaurant and 
snack bar services; providing a database in the field of recipes 
and cooking information. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 23, 2008 under 
No. 3506631 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bons de réduction téléchargés à partir d'un 
réseau informatique mondial; bons de réduction. SERVICES:
Vente au détail et en ligne de services d'épicerie; vente au détail 
et en ligne de services de grand magasin; vente au détail et en 
ligne de services de boulangerie; vente au détail et en ligne de 
services d'épicerie fine; services de pharmacie au détail; 
services d'optique au détail, nommément vente au détail de 
lentilles optiques; services de finition de photos; services de 
photographie; services de restaurant et de casse-croûte; offre 
d'une base de données dans le domaine des recettes et 
d'informations sur la cuisine. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2008 sous le No. 3506631 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.

1,448,958. 2009/08/20. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CHICKADEES
WARES: Crackers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 16, 2008 under No. 3,548,063 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Craquelins. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2008 
sous le No. 3,548,063 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,961. 2009/08/20. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SEE YOURSELF HERE
SERVICES: Employment recruiting. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 04, 2008 under No. 3392623 
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Dotation en personnel. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2008 sous le No. 
3392623 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,448,967. 2009/08/20. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TARGET PHARMACY
SERVICES: Retail pharmacy services; online retail pharmacy 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 30, 2008 under No. 3553109 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de pharmacie au détail; services de 
pharmacie au détail en ligne. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2008 sous le 
No. 3553109 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,448,968. 2009/08/20. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE STRENGTH OF MANY. THE 
POWER OF ONE.

SERVICES: Promoting awareness about diversity in the 
workplace; employment recruiting focusing on diversity in the 
workplace; providing online information in the field of workplace 
diversity; Employee training in the field of diversity. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 2007 under No. 
3,237,428 on services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Sensibilisation sur la diversité en milieu de travail; 
services de dotation en personnel mettant l'accent sur la 
diversité en milieu de travail; diffusion d'information en ligne 
dans le domaine de la diversité en milieu de travail; formation de 
personnel dans le domaine de la diversité. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2007 sous 
le No. 3,237,428 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,449,060. 2009/08/21. Straub Werke AG, Straubstrasse 13, 
7323 Wangs, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 1075 NORTH SERVICE ROAD 
WEST, SUITE 203, OAKVILLE, ONTARIO, L6M2G2

FIRE-FENCE
WARES: Pipe couplings, pipe joints, pipe clamps, repair clamps, 
supporting and retaining clamps for pipes and tubes, pipes for 
transporting liquids and gases, all the aforesaid goods made of 
metals; pipe couplings, pipe joints, pipe clamps, repair clamps, 
supporting and retaining clamps for pipes and tubes, 
components for pipes, namely tube couplings, gaskets and 
gasket seals, sealing couplings for connecting commercially 
available pipes (laid open most of the time), all aforementioned
goods made of plastic; pipe couplings not for land vehicles; pipe 
couplings for pipes to engines, particularly marine engines, 
sealing couplings for connecting commercially available pipes 
(laid open most of the time); fire preventive material, namely, 
insulating foils made from metal; insulating foils made from 
metal. Priority Filing Date: March 05, 2009, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 52468/2009 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords de tuyaux, joints de tuyaux, brides 
de serrage, pinces de réparation, pinces de soutien et de 
maintien pour tuyaux et tubes, tuyaux pour le transport de 
liquides et de gaz, toutes les marchandises susmentionnées 
sont en métal; raccords de tuyaux, joints de tuyaux, brides de 
serrage, pinces de réparation, pinces de soutien et de maintien 
pour tuyaux et tubes, pièces pour tuyaux, nommément raccords, 
joints et joints d'étanchéité pour tubes, raccords d'étanchéité 
pour assembler des tuyaux offerts sur le marché (qui demeurent 
ouverts la plupart du temps), toutes les marchandises 
susmentionnées sont en plastique; raccords de tuyaux non 
conçus pour les véhicules terrestres; raccords de tuyaux pour 
relier des tuyaux à des moteurs, particulièrement à des moteurs 
marins, raccords d'étanchéité pour relier des tuyaux offerts sur le 
marché (qui demeurent ouverts la plupart du temps); matériel de 
prévention des incendies, nommément feuilles isolantes en 
métal; feuilles isolantes en métal. Date de priorité de production: 
05 mars 2009, pays: SUISSE, demande no: 52468/2009 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,137. 2009/08/21. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North 
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

RASPBERRY LEMON DEW
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.

1,449,381. 2009/08/25. Shenzhen Hongjiayuan Communication 
Technology CO., LTD., Room 2406, Block A of Electronic, 
Science and Technology Building, No. 2070, Shennan Zhong 
Road, Futian District, Shenzhen City, Guangdong, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK 
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W6

WARES: Video telephones; radiotelephones; hands-free kits for 
telephones consisting of volume controls, headsets, speakers 
and microphones; home and small office telephones and 
cordless telephones; satellite telephones; mobile, wireless and 
cellular telephones; walkie-talkies; navigational instruments, 
namely, global positioning transmitters, displays, monitors, 
antennas and receivers; satellite navigational apparatus, namely, 
global positioning system (GPS) consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and network interface 
devices; automatic telephone private branch exchanges and 
digital telephone switches; mobile telephone apparatus with built-
in facsimile; telephone accessories, namely, cases, connectors 
and batteries for hand-held telecommunication devices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Visiophones; radiotéléphones; nécessaires 
mains libres pour téléphones comprenant des commandes de
volume, casques d'écoute, haut-parleurs et microphones; 
téléphones et téléphones sans fil pour la maison et le bureau; 
téléphones satellites; téléphones mobiles, sans fil et cellulaires; 
émetteurs-récepteurs portatifs; instruments de navigation, 
nommément émetteurs, afficheurs, moniteurs, antennes et 
récepteurs de système mondial de localisation; appareils de 
navigation par satellite, nommément système mondial de 
localisation (GPS) comprenant des ordinateurs, des logiciels, 
des émetteurs, des récepteurs et des dispositifs d'interface 
réseau; autocommutateurs téléphoniques privés et standards 
téléphoniques numériques; téléphones mobiles avec télécopieur 
intégré; accessoires de téléphone, nommément étuis, fils de 
branchement et batteries pour dispositifs de télécommunication 
portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,449,689. 2009/08/27. Centre de Coupe Ampro inc., 3025, rue 
Cartier, St-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 1L4

Wall Design
MARCHANDISES: Decorative panels for walls and ceilings 
made of High Density fiberboard. Employée au CANADA depuis 
01 mai 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Panneaux décoratifs pour murs et plafonds en 
panneaux de fibres haute densité. Used in CANADA since May 
01, 2006 on wares.

1,449,787. 2009/08/27. QUAN SUN, 7100 WOODBINE 
AVENUE, SUITE 110, MARKHAM, ONTARIO L3R 5J2

CUISILAND
WARES: Jug kettles, food steamers, hand mixers, mini 
choppers, popcorn makers, toasters, blenders, food blenders, 
food processors, coffee grinders, coffee makers, can openers, 
electric mixer, fruit knives, napkin holders, napkin rings, rolling 
pins, food storage boxes, jars, flasks, clothes pegs, rubbish bins, 
towel rails, towel rings, pot and pan scrapers, pot holders, paper 
and textile placemats, napkins, serviette sets and tablecloths, 
serviette rings and holders, dish cloths, tea towels, aprons, 
gloves and oven mitts;Cooking ware, namely, cast iron pots, 
stainless steel pots, baking dishes, bake ware, saucepots, 
stockpots, double boilers, tea kettles, teapots, casseroles, 
skillets, pans, pizza pans, roasting pans, grill pans, frying pans, 
Dutch ovens, French ovens, cooking sheets, loaf pans, muffin 
tins and pie plates; Kitchenware, namely, cast iron trivet, pots, 
pans, trivets, ceramic casseroles, dishes, baking cutting board; 
Tableware, namely plates, bowls, cups, glasses, saucers, trays, 
salad plates, serving plates, serving bowls, mugs, teapots, 
chopsticks, spoons, forks, knives and cruets; Kitchen 
accessories, namely, whisks, rubber spatula, colander, canister 
set, dispensers for paper towels, recipe boxes, salt and pepper 
mills, salt and pepper shakers, spice racks, spoon rests, trivets, 
pot lids, graters, tongs, peelers, slicers, corers, pitchers, cream 
and sugar sets, strainers, measuring cups and cutting boards. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bouilloires de style européen, cuiseurs à 
vapeur, batteurs à main, minihachoirs, éclateurs de maïs, grille-
pain, mélangeurs, mélangeurs d'aliments, robots culinaires, 
moulins à café, cafetières, ouvre-boîtes, batteurs électriques, 
couteaux à fruits, porte-serviettes de table, ronds de serviette, 
rouleaux à pâtisserie, boîtes pour aliments, bocaux, flacons, 
pinces à linge, poubelles, anneaux à serviettes de bain, anneaux 
à serviettes, grattoirs à casseroles et à poêles, maniques, 
napperons en papier et en tissu, serviettes de table, ensembles 
de serviettes et nappes, anneaux à serviettes et porte-serviettes, 
linges à vaisselle, torchons, tabliers, gants de cuisinier; articles 
de cuisine, nommément casseroles en fonte, casseroles en acier 
inoxydable, plats de cuisson, ustensiles de cuisson au four, pots 
à sauce, marmites, bains-marie, bouilloires, théières, casseroles, 
poêles, plaques à pizza, plats à rôtir, poêles à fond cannelé, 
poêles à frire, faitouts, plaques de cuisson, moules à pain, 
moules à muffins et moules à tarte; articles de cuisine, 
nommément grilles en fonte, casseroles, poêles, grilles, 
casseroles en céramique, vaisselle, planches à découper; 

couverts, nommément assiettes, bols, tasses, verres, 
soucoupes, plateaux, assiettes à salade, assiettes de service, 
bols de service, grandes tasses, théières, baguettes, cuillères, 
fourchettes, couteaux et burettes; accessoires de cuisine, 
nommément fouets, spatules en caoutchouc, passoires, 
ensemble de boîtes de cuisine, distributeurs d'essuie-tout, boîtes 
de recettes, moulins à sel et à poivre, salières et poivrières, 
étagères à épices, repose-cuillères, sous-plats, couvercles de 
pots, râpes, pinces, éplucheurs, trancheuses, vide-pommes, 
pichets, pots à crème et à sucre, passoires, tasses à mesurer et 
planches à découper. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,449,845. 2009/08/20. K.C. Sargent Sales Ltd., 2374 Water 
Street, Miramichi, NEW BRUNSWICK E1N 5Z1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KERR & 
NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, 
ONTARIO, K1S1V7

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

WARES: Compactor for compacting recyclable materials. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Compacteurs pour compacter les matériaux 
recyclables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,450,528. 2009/08/31. REM Enterprises Inc., 2180 Oman Drive, 
Swift Current, SASKATCHEWAN S9H 3X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

REM GRAINVAC
WARES: Grain handling equipment, namely portable conveyor 
equipment for use in the handling of grain and other bulk 
materials, and parts therefor. Used in CANADA since at least as 
early as 2006 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de manutention du grain, 
nommément équipement de convoyeur portable pour la 
manutention du grain et d'autres matières en vrac, pièces 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,450,535. 2009/08/31. REM Enterprises Inc., 2180 Oman Drive, 
Swift Current, SASKATCHEWAN S9H 3X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

REM WIREFORM
WARES: Metal hardware, namely springs, tines and wireforms. 
SERVICES: Custom manufacturing of metal hardware, namely 
springs, tines and wireforms; custom welding services. Used in 
CANADA since at least as early as 2001 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Quincaillerie, nommément ressorts, dents et 
fil métallique. SERVICES: Fabrication sur mesure de 
quincaillerie, nommément ressorts, ressorts à fourche et formes 
en fil métallique; services de soudage sur mesure. . Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,450,603. 2009/09/03. 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

VALEZE
WARES: Appliances for domestic use for the purpose of 
removing wrinkles and odours from clothing and linens. Priority
Filing Date: March 24, 2009, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 532952009 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils à usage domestique pour éliminer 
les plis et les odeurs des vêtements et du linge de maison. Date
de priorité de production: 24 mars 2009, pays: SUISSE, 
demande no: 532952009 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,450,927. 2009/09/08. Pure Fishing, Inc., 3801 Westmore 
Drive, Columbia, South Carolina 29223, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

VENGEANCE
WARES: Fishing rods; fishing reels; Combination fishing rod and 
a fishing reel, fishing line; artificial fishing lures; artificial fishing 
baits; fish attractants; fillet knives, fillet knife sharpeners, nets for 
handling fish, fishing scales, fishing pliers and tools, fishing line 
strippers and spoolers, fishing rod racks; fishing rod holders; 
tackle boxes; fishing rod cases; sportsperson's fishing bags; and 
ice fishing strike indicators. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche; moulinets; ensembles 
canne à pêche et moulinet, lignes de pêche; leurres; appâts 
artificiels; attractifs pour poissons; couteaux à filet, affûte-
couteaux à filet, filets pour la manipulation des poissons, 
balances à poisson, pinces et outils à pêche, tambours et 
tambours de rebobinage de ligne à pêche, porte-cannes à 
pêche; supports de canne à pêche; coffres à articles de pêche; 
étuis de canne à pêche; sacs de pêcheur; indicateurs de prise 
pour la pêche sous la glace. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,450,929. 2009/09/08. Pure Fishing, Inc., 3801 Westmore 
Drive, Columbia, South Carolina 29223, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

VENDETTA
WARES: Fishing rods; fishing reels; Combination fishing rod and 
a fishing reel, fishing line; artificial fishing lures; artificial fishing 
baits; fish attractants; fillet knives, fillet knife sharpeners, nets for 
handling fish, fishing scales, fishing pliers and tools, fishing line 
strippers and spoolers, fishing rod racks; fishing rod holders; 
tackle boxes; fishing rod cases; sportsperson's fishing bags; and 
ice fishing strike indicators. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche; moulinets; ensembles 
canne à pêche et moulinet, lignes de pêche; leurres; appâts 
artificiels; attractifs pour poissons; couteaux à filet, affûte-
couteaux à filet, filets pour la manipulation des poissons, 
balances à poisson, pinces et outils à pêche, tambours et 
tambours de rebobinage de ligne à pêche, porte-cannes à 
pêche; supports de canne à pêche; coffres à articles de pêche; 
étuis de canne à pêche; sacs de pêcheur; indicateurs de prise 
pour la pêche sous la glace. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,450,931. 2009/09/08. Pure Fishing, Inc., 3801 Westmore 
Drive, Columbia, South Carolina 29223, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

AEROTECH
WARES: Fishing rods; fishing reels; Combination fishing rod and 
a fishing reel, fishing line; artificial fishing lures; artificial fishing 
baits; fish attractants; fillet knives, fillet knife sharpeners, nets for 
handling fish, fishing scales, fishing pliers and tools, fishing line 
strippers and spoolers, fishing rod racks; fishing rod holders; 
tackle boxes; fishing rod cases; sportsperson's fishing bags; and 
ice fishing strike indicators. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche; moulinets; ensembles 
canne à pêche et moulinet, lignes de pêche; leurres; appâts 
artificiels; attractifs pour poissons; couteaux à filet, affûte-
couteaux à filet, filets pour la manipulation des poissons, 
balances à poisson, pinces et outils à pêche, tambours et 
tambours de rebobinage de ligne à pêche, porte-cannes à 
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pêche; supports de canne à pêche; coffres à articles de pêche; 
étuis de canne à pêche; sacs de pêcheur; indicateurs de prise 
pour la pêche sous la glace. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,450,933. 2009/09/08. Pure Fishing, Inc., 3801 Westmore 
Drive, Columbia, South Carolina 29223, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

VERITAS
WARES: Fishing rods; fishing reels; Combination fishing rod and 
a fishing reel, fishing line; artificial fishing lures; artificial fishing 
baits; fish attractants; fillet knives, fillet knife sharpeners, nets for 
handling fish, fishing scales, fishing pliers and tools, fishing line 
strippers and spoolers, fishing rod racks; fishing rod holders; 
tackle boxes; fishing rod cases; sportsperson's fishing bags; and 
ice fishing strike indicators. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche; moulinets; ensembles 
canne à pêche et moulinet, lignes de pêche; leurres; appâts 
artificiels; attractifs pour poissons; couteaux à filet, affûte-
couteaux à filet, filets pour la manipulation des poissons, 
balances à poisson, pinces et outils à pêche, tambours et 
tambours de rebobinage de ligne à pêche, porte-cannes à 
pêche; supports de canne à pêche; coffres à articles de pêche; 
étuis de canne à pêche; sacs de pêcheur; indicateurs de prise 
pour la pêche sous la glace. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,450,959. 2009/09/08. GMUNDNER FERTIGTEILE 
GESELLSCHAFT M.B.H. & CO. KG., Kuferzeile 30, 4810 
Gmunden, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BO-TRAIL
WARES: Prefabricated parts of concrete and polymer concrete 
for use in structural and civil engineering and road building; slabs 
and profile strips of stone, artificial stone, cement, concrete or 
polymer concrete and road topping material for rail or road 
crossings. Priority Filing Date: April 07, 2009, Country: OHIM 
(EC), Application No: 8202897 in association with the same kind 
of wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on November 22, 2009 under No. 008202897 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces préfabriquées en béton et en béton 
de polymère pour l'ingénierie structurale et civile et la 
construction de routes; dalles et bandes profilées en pierre, en 
pierre reconstituée, en ciment, en béton ou en béton de 
polymère et matériaux de revêtement de routes pour les 
traversées routières et les passages à niveau. Date de priorité 
de production: 07 avril 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
8202897 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22 novembre 2009 

sous le No. 008202897 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,020. 2009/09/09. GALDERMA S.A., Zugerstrasse 8, CH -
6330 CHAM, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

EVERY AGE. EVERY STAGE. EVERY 
DAY.

WARES: Cosmetics, namely, skin care preparations, hair 
shampoos and hair conditioners, sunscreen preparations. Used
in CANADA since at least as early as January 2008 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits de soins 
de la peau, shampooings et revitalisants, écrans solaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,451,161. 2009/09/10. Schryer's Smoked BBQ Shack Inc., 117-
2834 Millar Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 5X7

WARES: Food items namely brisket, pulled pork, farmer 
sausage, BBQ side ribs, fries, salads, smoked mozzarella 
poutine, homemade coleslaw and macaroni & smoked cheese. 
SERVICES: The establishment and operation of restaurant 
franchises. Used in CANADA since May 25, 2009 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Aliments, nommément poitrine, porc 
effiloché, saucisses en coiffe, côtes levées de flanc BBQ, frites, 
salades, poutine au mozzarella fumé, salade de chou maison et 
macaroni au fromage fumé. SERVICES: Ouverture et 
exploitation de franchises de restaurant. Employée au CANADA 
depuis 25 mai 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,451,192. 2009/09/10. MOMAR, INC., A corporation organized 
under the laws of Georgia, 1830 Ellsworth Drive, NW, Atlanta, 
GA 30318, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

MOMAR
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WARES: (1) Chemicals and chemical additives for use in 
mineral handling and transportation, namely, dust suppression, 
freeze conditioning, and flow enhancing additives for use in coal, 
fly ash, gypsum, cement, limestone, and other mineral handling 
and transportation; de-icers for railroad switches and conveyor 
belts; wet coal flow additives used to improve the flow of wet 
coal; freeze conditioning additives used to inhibit freezing; 
degreasers used in manufacturing processes for metal parts and 
electrical components; release agent for railcars, namely, freeze 
conditioning and side release agents for application to empty 
railcars prior to loading with coal; soil additives and soil 
sterilants; snow and de-icing preparations for use on concrete 
surfaces; chemical water treatement compound for the 
prevention of scale and corrosion in steam boilers; defoamer 
preparations for steam boilers and cooling towers; chemical fluid, 
namely an oxygen scavenger for steam boilers; chemicals for 
controlling alkalinity in steam boilers; flocculent and coagulant 
polymers for use in mineral handling and transportation, namely, 
flocculent dispersing agents and coagulant settling polymers for 
solids removal and clarification operations in water treatment; 
industrial waste water treatment chemicals, namely floccuclant 
and coagulant chemicals for treating waste water; chemicals, 
namely liquid and dry powder flocculants and coagulants for 
treating waste water; dust suppressant chemicals for use with 
mineral handling systems; granular absorbent composition for 
cleaning purposes, namely, carbon based compositions and 
chemical based compositions, namely, clay-based, polymer 
based, and surfactant treated granular absorbents for absorbing 
bodily fluids; Rust protection preparations, namely, rust 
preservatives in the nature of a coating; corrosion inhibitors in 
the nature of a coating for hot water boilers and cooling towers; 
floor coatings, namely varnishes for wood floors; Cleaning 
preparations for use on coils, filters, electrical equipment, 
bathrooms, glass, floors, ovens, stoves, circuit boards, engines; 
all purpose cleaning preparations; all purpose degreasers not 
used in manufacturing processes for ovens, stoves, floors, 
engines, equipment parts, and bathrooms and glass; hand and 
body cleanser; floor strippers, floor wax remover, floor waxes, 
floor finishing preparations; carpet cleaning preparations; dish 
detergents; cleaning compounds for pressure washers and 
steam cleaners; laundry detergents; paint removers; rust 
removing preparations; furniture polish; disposable wipes 
impregnated with chemicals or compounds for personal hygiene; 
drain openers; tar and grease solvents, namely, solvents based 
degreasers for removal of tar, oil, and grease from industrial 
equipment, parts, vehicles, floors, and walls; descalers 
preparations for aluminum, stainless steel and copper household 
goods; drying agents for dishes, glassware and utensils, namely, 
spot-free rinse aids and drying agents for ware wash applications 
involving the cleaning of dishes, glassware and utensils; cleaning 
preparations, namely descalers for industrial water and process 
systems, namely, acids, sequestrants, and other descalers for 
the removal of rust, oxidation, corrosion, and mineral deposits 
from boilers, cooling towers, and other industrial water and 
process systems; cleaners and inhibitors for cooling towers, 
namely, biocides, biofilm dispersants, oxidizers, and corrosion 
inhibitors for use in the process water in boilers and cooling 
towers; all purpose cleaning preparations, degreasers, 
sanitizers, disinfectants, caustic cleaners, acid descalers and 
brighteners for use in supermarkets and food processing plants; 
granular absorbent petroleum based and oil-based composition 
for cleaning purposes, namely for absorbing bodily fluid spills; 
industrial lubricants, namely, synthetic and parasynthetic 

lubricating oils and greases for air tools, compressors, gears, 
spindles, turbines, worm gear, heat transfers; rust and oxidation 
hydraulic oils; synthetic and parasynthetic anti-wear hydraulic 
oils; lubricating greases for extreme temperature and extreme 
pressure; non-mineral food grade oils and greases for industrial 
purposes; Virucides, germicides and fungicides; anti-bacterial 
alcohol skin sanitizer gel; insecticides; weed and grass killers for 
commercial and domestic use, namely, selective and non-
selective herbicides for use on non-cropland areas for vegetation 
control; air deodorizer; carpet deodorizer; biocide used to control 
microbial, fungal, and algae growth in industrial water and 
process systems and swimming pools; all purpose sanitizers and 
disinfectants; Multi-purpose steam cleaners; carpet cleaning 
machines; floor polishing machines; floor scrubbing machines; 
pads for floor polishing and floor scrubbing machines; brushes 
being part of floor scrubbing and polishing machines; industrial 
floor washing machines; Mops, brooms; dispensers for liquid 
commercial cleaning chemicals. (2) Polymer sealants for use in 
the handling, transportation and storage of coal. Used in 
CANADA since at least as early as 1964 on wares (1); 1998 on 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 13, 2007 under No. 3,334,711 on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits et additifs chimiques pour la 
manutention et le transport de minerais, nommément additifs 
pour la réduction de la poussière, pour le conditionnement du 
froid et pour l'amélioration du débit, pour utilisation avec le 
charbon, la cendre volante, le gypse, le ciment, le calcaire et 
pour utlisation dans d'autres applications de manutention et de 
transport; dégivreurs pour lames d'aiguille de voies ferrés et 
bandes transporteuses; additifs utilisés pour améliorer le débit 
du charbon mouillé; additifs de conditionnement utilisés pour 
empêcher la congélation; dégraisseurs utilisés dans les 
procédés de fabrication de pièces métalliques et de composants 
électriques; antiadhésif pour wagons, nommément produits de 
conditionnement du froid et agents d'application sur les côtés 
dans les wagons de train avant le chargement du charbon; 
additifs de sol et stérilisants de sol; produits pour faire fondre la 
neige des surfaces en béton et les dégivrer; composé chimique 
de traitement des eaux pour prévenir l'accumulation de tartre et 
de corrosion dans les chaudières à vapeur; produits antimousse 
pour chaudières à vapeur et tours de refroidissement; fluide 
chimique, nommément désoxygénant pour chaudières à vapeur; 
produits chimiques pour contrôler l'alcalinité dans les chaudières 
à vapeur; polymères floculants et coagulants pour la 
manutention et le transport de minerais, nommément agents de 
dispersion de polymers floculants et coagulants pour les 
opérations d'enlèvement des solides et de clarification des eaux 
usées; produits chimiques de traitement des eaux usées, 
nommément produits chimiques floculants et coagulants pour le 
traitement des eaux usées; produits chimiques, nommément 
floculants et coagulants liquides et en poudre sèche pour le 
traitement des eaux usées; produits chimiques dépoussiérants 
pour les systèmes de manutention des minerais; composition 
granuleuse pour le nettoyage, nommément compositions à base 
de carbone et de produits chimiques, nommément absorbants 
granulaires traités à base d'argile, de polymères et de 
surfactants pour absorber des fluides corporels; produits 
antirouille, nommément agents antirouille, en l'occurrence 
revêtement; inhibiteurs de corrosion, en l'occurrence revêtement 
pour chaudières à eau chaude et tours de refroidissement; 
revêtements de sol, nommément vernis pour planchers en bois; 
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produits de nettoyage pour bobines, filtres, équipement 
électrique, salles de bains, verre, planchers, fours, cuisinières, 
cartes de circuits imprimés, moteurs; produits de nettoyage tout 
usage; produits dégraissants tout usage non utilisés dans les 
procédés de fabrication de ce qui suit : fours, cuisinières, 
planchers, moteurs, pièces d'équipement et salles de bains ainsi 
que verre; nettoyant pour les mains et le corps; décapants pour 
planchers, décapant de cire à planchers, cires à planchers, 
produits de finition de planchers; nettoyants pour tapis; 
détergents à vaisselle; produits de nettoyage pour nettoyeurs à 
haute pression et à vapeur; détergents à lessive; décapants à 
peinture; préparations de dérouillage; cire pour mobilier; lingettes 
jetables imprégnées de produits chimiques ou de composés 
pour l'hygiène personnelle; débouche-drains; solvants pour le 
goudron et la graisse, nommément solvants à base de 
dégraissant pour enlever le goudron, l'huile et la graisse sur 
l'équipement, les pièces, les véhicules, les planchers et les murs 
en industrie; détartrants pour articles ménagers en aluminium, 
en acier inoxydable et en cuivre; agents de séchage pour la 
vaisselle, les articles de verrerie et les ustensiles, nommément 
agents de rincage sans tache et de séchage pour le nettoyage 
de produits, dont le nettoyage de la vaisselle, des verres et des 
ustensiles; produits de nettoyage, nommément détartrants pour 
eaux industrielles et systèmes de traitement, nommément 
acides, séquestrants et détartrants pour enlever la rouille, 
l'oxidation, la corrosion et les dépôts minéraux dans les 
chaudières, les  tours de refroidissement et autres systèmes 
industriels de traitement des eaux et de traitement; nettoyants et 
inhibiteurs pour tours de refroidissement, nommément biocides, 
dispersants de biofilms, oxidants,  inhibiteurs de corrosion pour 
utilisation avec l'eau de traitement dans les chaudières et les 
tours de refroidissement; produits de nettoyage tout usage, 
dégraisseurs, assainisseurs, désinfectants, nettoyants 
caustiques, détartrants acides et azurants optiques pour 
supermarchés et usines de transformation des aliments; 
composition granuleuse à base de pétrole et d'huile pour le 
nettoyage, nommément pour absorber les fuites de liquides 
organiques; lubrifiants industriels, nommément huiles et graisses 
lubrifiantes synthétiques et dérivées pour outils pneumatiques, 
compresseurs, engrenages, axes, turbines, vis sans fin, 
transferts thermocollants; huiles hydrauliques antirouille et 
antioxydantes; huiles hydrauliques anti-usure synthétiques et 
dérivées; graisses lubrifiantes pour température et pression 
extrêmes; huiles et graisses alimentaires non minérales à usage 
industriel; virucides, germicides et fongicides; gel désinfectant 
antibactérien alcoolisé pour la peau; insecticides; herbicides et 
graminicides à usage commercial et domestique, nommément 
herbicides sélectifs ou non pour utilisation sur des zones non 
cultivées pour le contrôle de la végétation; assainisseur d'air; 
désodorisant pour tapis; biocide utilisé pour réguler la 
prolifération microbienne, fongique et d'algues dans les eaux 
industrielles et les systèmes de traitement ainsi que dans les 
piscines; assainisseurs et désinfectants tout usage; nettoyeurs à 
vapeur tout usage; machines de nettoyage de tapis; polisseuses 
à plancher; machines à frotter les planchers; tampons pour 
polisseuses à plancher et machines à frotter les planchers; 
brosses, à savoir pièces de polisseuses à plancher et machines 
à frotter les planchers; machines industrielles à laver les 
planchers; vadrouilles, balais; distributeurs de produits 
chimiques liquides commerciaux pour le nettoyage. (2) Produits 
d'étanchéité à base de polymère pour la manutention, le 
transport et le stockage du charbon. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1964 en liaison avec les 

marchandises (1); 1998 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le No. 3,334,711 en 
liaison avec les marchandises.

1,451,323. 2009/09/10. Prodigy Design Limited, c/o Sidhe 
Interactive, Level 7, 57 Willis Street, Wellington, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

STENCIL
WARES: Computer games software; computer games 
development software; video games software; games software; 
computer hardware; computer software development tools; a 
software template and associated toolset used in the 
development of PC, console, handheld and mobile game 
software. SERVICES: Development, design and installation of 
computer software; design and development of computer games 
software; computer support services, namely computer 
hardware, software and peripherals advisory and information 
services; computer support services, namely programming and
software installation, repair and maintenance services; technical 
support for software; consultancy services in respect of the 
foregoing. Priority Filing Date: March 10, 2009, Country: NEW 
ZEALAND, Application No: 803484 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
développement de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; 
logiciels de jeu; matériel informatique; outils de développement 
de logiciels; modèle de logiciel et outils connexes utilisés dans la 
conception de logiciels de jeu pour ordinateurs, consoles, 
appareils portatifs et mobiles. SERVICES: Développement, 
conception et installation de logiciels; conception et 
développement de logiciels de jeu; services de soutien 
informatique, nommément services de conseil et d'information 
relatifs au matériel informatique, aux logiciels et aux 
périphériques; services de soutien informatique, nommément 
programmation, installation, réparation et entretien de logiciels; 
soutien technique pour logiciels; services de conseil relatifs aux 
éléments susmentionnés. Date de priorité de production: 10 
mars 2009, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 803484 
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.

1,451,324. 2009/09/10. Prodigy Design Limited, c/o Sidhe 
Interactive, Level 7, 57 Willis Street, Wellington, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

THE KINGDOM
SERVICES: Publishing services in the fields of software, games, 
video games, online games, downloadable games, music and 
multimedia applications, printed publications in the fields of 
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software, gaming and music, the aforementioned services also 
available by electronic means; publishing of downloadable 
games; publishing of video games; advisory services related to 
publishing. Priority Filing Date: March 10, 2009, Country: NEW 
ZEALAND, Application No: 803485 in association with the same 
kind of services. Used in NEW ZEALAND on services. 
Registered in or for NEW ZEALAND on September 10, 2009 
under No. 803485 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'édition dans les domaines des logiciels, 
des jeux, des jeux vidéo, des jeux en ligne, des jeux 
téléchargeables, des applications de musique et multimédias, 
des publications imprimées dans les domaines des logiciels, des 
jeux et de la musique, les services susmentionnés sont 
également offerts par voie électronique; édition de jeux 
téléchargeables; édition de jeux vidéo; services de conseil 
concernant l'édition. Date de priorité de production: 10 mars 
2009, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 803485 en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 10 septembre 2009 sous 
le No. 803485 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,451,450. 2009/09/11. Guy Hands, c/o First Floor, Dorey Court, 
Admiral Park, St. Peter Port, Guernsey GY1 6HJ, CHANNEL 
ISLANDS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., SUITE 700, 225 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

TERRA FIRMA
SERVICES: Financial services, namely financial forecasting; 
investment services, namely, investment advice; private equity 
capital investment services; consultancy and research in the field 
of private equity investments; financial information processing in 
the fields of finance, investment and private equity investments; 
investment management services, namely buying and selling 
private equity; investment services in the field of leveraged buy-
outs; investment services in the field of management buy-outs 
and buy-ins; funds investment services; financial management, 
planning, research, reporting and analysis in the field of 
investment funds; financial services, namely placement of funds; 
fund management services, namely management and 
administration of capital funds and investment funds; venture 
capital services, namely providing financing between merging 
and start-up companies; transacting mergers and acquisitions for 
funds; financial statement preparation and analysis for fund 
investors. Used in UNITED KINGDOM on services. Registered
in or for UNITED KINGDOM on July 12, 2002 under No. 
2287908 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: services financiers, nommément prévisions 
financières; services de placement, nommément conseils en 
placements; services de placement de capital d'investissement 
privé; services de conseil et de recherche dans le domaine du 
placement de capital d'investissement privé; traitement 
d'information financière dans les domaines suivants : finances, 
investissement et placement de capital d'investissement privé; 
services de gestion de placements, nommément achat et vente 
de capital d'investissement privé; services de placement ayant 
trait aux acquisitions par emprunt; services de placement dans 

les domaines du rachat d'entreprise par les cadres et du rachat 
d'entreprise par des investisseurs; services de placement de 
fonds; gestion, planification et recherche financières, production 
de rapports financiers et analyse financière dans le domaine des 
fonds de placement; services financiers, nommément placement 
de fonds; services de gestion de fonds, nommément gestion et 
administration de fonds de capital et d'emprunt et de fonds de 
placement; services de capital de risque, nommément offre de 
financement aux sociétés en fusion et aux entreprises en 
démarrage; transactions de fusions et d'acquisitions 
d'entreprises pour le compte de fonds; préparation et analyse 
d'états financiers pour les personnes qui investissent dans des 
fonds. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 12 juillet 2002 
sous le No. 2287908 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,451,554. 2009/09/14. MAYA OVERSEAS FOODS, INC., 48-85 
Maspeth Avenue, Maspeth, New York 11378, 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

PUNJABI FRESH
WARES: East Asian food products, namely ghees, namely liquid 
butters, oils, namely almond, coconut, corn, mustard and 
sesame; processed peppers, processed edible seeds; lentils, 
dried beans, dried chick peas, pickles, snack foods, namely 
processed beans and processed nuts; prepared entrees and 
snack foods consisting primarily of lentils, dried beans and dried 
chick peas; chana and daliya consisting primarily of roasted, 
fried and cooked chick peas; dabla, katki, chhunda consisting 
primarily of pickles, oil, unripened mango, sugar and spices; 
mogo chips consisting primarily of fried vegetables; chori and 
moth consisting primarily of roasted, fried and cooked dried 
beans; mukhvas consisting primarily of processed nuts and 
processed seeds; urad consisting primarily of dried beans and 
lentils; rajbhog mix consisting of processed nuts, chick peas, 
lentils, rice and spices; spices, alimentary pastes, tea, 
condiments, namely mustard, salt and ketchup; pepper, flour, 
rice, sauces, namely ketchup and chutney, prepared entrees and 
snack foods consisting primarily of rice and flour; chutneys, 
garam masala consisting primarily of powdered mixed spices; 
kalonji consisting primarily of spices; rooh afza consisting 
primarily of a rose flavouring syrup; saunt consisting primarily of 
powdered dried ginger; sooji; consisting primarily of flour; 
bhavanagri gathiya, bikaneri sev, bundi, phulwadi, papdi, sev, 
chevdo, namely snacks consisting primarily of chick pea flavour, 
spices, raisins and oil; and flavouring syrup, namely citric acid 
used for food purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires de l'Asie de l'Est, 
nommément ghee, nommément beurre liquide, huile, 
nommément huile d'amande, huile de noix de coco, huile de 
maïs, huile de moutarde et huile de sésame; poivrons 
transformés, graines comestibles transformées; lentilles, haricots 
secs, pois chiches secs, marinades, grignotines, nommément 
haricots transformés et noix transformées; plats et grignotines 
préparés composés principalement de lentilles, haricots secs et 
pois chiches secs; chana et daliya composés principalement de 
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pois chiches rôtis, frits et cuits; dabla, katki, chhunda composés 
principalement de marinades, huile, mangues vertes, sucre et 
épices; croustilles de manioc (mogo) faites principalement de 
légumes frits; haricots adzuki et haricots mats composés 
principalement de haricots rôtis, frits et cuits; mukhwas 
composés principalement de noix transformées et graines 
transformées; haricots mungos composés principalement de 
haricots secs et de lentilles; mélanges pour rajbhog comprenant 
des noix transformées, pois chiches, lentilles, riz et épices; 
épices, pâtes alimentaires, thé, condiments, nommément 
moutarde, sel et ketchup; poivre, farine, riz, sauces, nommément 
ketchup et chutney, plats et grignotines préparés composés 
principalement de riz et farine; chutneys, garam massala 
composé principalement d'épices mélangées en poudre; kalonji 
composé principalement d'épices; rooh afza composé 
principalement de sirop à la rose; saunt composé principalement 
de gingembre en poudre; semoule composée principalement de 
farine; bhavanagri gathiya, bikaneri sev, bundi, phulwadi, papdi, 
sev, chevdo, nommément collations composées principalement 
d'arômes de pois chiches, épices, raisins secs et huile; sirop 
aromatisant, nommément acide citrique à usage alimentaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,701. 2009/09/14. Josh Myshak, #43 Haney Landing, 
Spruce Grove, ALBERTA T7X 0A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

WALTER WRAITH
WARES: Clothing and accessories, namely, jeans, shirts, t-
shirts, sweaters, jackets, dress pants, pants, business clothing, 
blouses, belts, belt buckles, scarves, handkerchiefs, watches, 
wrist bands, gloves, wallets; children’s clothing; Headwear, 
namely, caps, hats, toques; Footwear, namely, casual footwear, 
formal footwear, namely, boots, shoes, flip flops (sandals). 
SERVICES: Manufacture and distribution of clothing, clothing 
accessories, footwear and headwear. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément 
jeans, chemises, tee-shirts, chandails, vestes, pantalons 
habillés, pantalons, vêtements de travail, chemisiers, ceintures, 
boucles de ceinture, foulards, mouchoirs, montres, serre-
poignets, gants, portefeuilles; vêtements pour enfants; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, tuques; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants habillés, nommément bottes, chaussures, tongs 
(sandales). SERVICES: Fabrication et distribution de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants et de couvre-
chefs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,452,029. 2009/09/16. Raj Dhanjal, 1432 Clearwater Crescent, 
Oakville, ONTARIO L6H 7J5

Jaan
The translation provided by the applicant of the HINDU/URDU 
word(s) JAAN is LIFE or LOVED ONE.

WARES: Alcoholic beverages, namely, liqueurs, vodka and 
coolers. Used in CANADA since July 30, 2008 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ourdou JAAN 
est LIFE ou LOVED ONE.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs, 
vodka et vins panachés. Employée au CANADA depuis 30 juillet 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,452,101. 2009/09/17. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 N.E. 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington, 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

THE OUTERWEAR EXPERTS. SINCE 
1920.

WARES: Anoraks; boots; caps; coats; down jackets; gloves; 
hats; jackets; knitted caps; mittens; parkas; pullovers; rain 
jackets; rain slickers; raincoats; rainproof jackets; rainwear; 
scarves; shell jackets; shoes; ski jackets; sports jackets; 
sweatshirts; vests; wind resistant jackets. SERVICES: Catalog 
ordering service in the field of clothing, backpacks, outerwear, 
gloves, sunglasses, slippers, pajamas, bags, camera bags, 
luggage, travel items, pet products, outdoor gear, bedding, 
pillows, comforters, blankets, shoes, hats, scarves, jewelry, 
watches, umbrellas, flashlights, multi-tools, camping equipment, 
climbing equipment picnic coolers, water bottles, first aid kits and 
survival kits; retail store and online store services in the field of 
clothing, backpacks, outerwear, gloves, sunglasses, slippers, 
pajamas, bags, camera bags, luggage, travel items, pet 
products, outdoor gear, bedding, pillows, comforters, blankets, 
shoes, hats, scarves, jewelry, watches, umbrellas, flashlights, 
multi-tools, camping equipment, climbing equipment, picnic 
coolers, water bottles, first aid kit and survival kits. Priority Filing 
Date: August 27, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/814,448 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: Anoraks; bottes; casquettes; manteaux; 
vestes en duvet; gants; chapeaux; vestes; casquettes tricotées; 
mitaines; parkas; chandails; vestes imperméables; cirés; 
imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; 
foulards; vestes (coquilles); chaussures; vestes de ski; vestes de 
sport; pulls d'entraînement; gilets; coupe-vent. SERVICES:
Service de commande par catalogue dans le domaine des 
vêtements, des sacs à dos, des vêtements d'extérieur, des 
gants, des lunettes de soleil, des pantoufles, des pyjamas, des 
sacs, des sacs pour appareils photo, des valises, des articles de 
voyage, des produits pour animaux de compagnie, de 
l'équipement d'extérieur, de la literie, des coussins et oreillers, 
des édredons, des couvertures, des chaussures, des chapeaux, 
des foulards, des bijoux, des montres, des parapluies, des 
lampes de poche, des outils polyvalents, de l'équipement de
camping, de l'équipement d'escalade, des glacières de pique-
nique, des gourdes, des trousses de premiers soins et des 
trousses de survie; services de magasin de détail et de magasin 
en ligne dans le domaine des vêtements, des sacs à dos, des 
vêtements d'extérieur, des gants, des lunettes de soleil, des 
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pantoufles, des pyjamas, des sacs, des sacs pour appareils 
photo, des valises, des articles de voyage, des produits pour 
animaux de compagnie, de l'équipement d'extérieur, de la literie, 
des coussins et oreillers, des édredons, des couvertures, des 
chaussures, des chapeaux, des foulards, des bijoux, des 
montres, des parapluies, des lampes de poche, des outils 
polyvalents, de l'équipement de camping, de l'équipement 
d'escalade, des glacières de pique-nique, des gourdes, des 
trousses de premiers soins et des trousses de survie. Date de 
priorité de production: 27 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/814,448 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.

1,452,114. 2009/09/17. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PURIO
WARES: Rubbish bags and sacks of paper or plastic. Priority
Filing Date: May 13, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
8297566 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
January 26, 2010 under No. 8297566 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à déchets en papier ou plastique. Date
de priorité de production: 13 mai 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 8297566 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 
janvier 2010 sous le No. 8297566 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,452,143. 2009/09/17. Shanna Lee Braun, RR2 Site 22 Comp 
29, 7516 Payne Road, Chase, BRITISH COLUMBIA V0E 1M0

Living See Scroll
WARES: Scrolls, manuals, journals, lesson plans in field of Bible 
Study, literature namely books. Used in CANADA since March 
22, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Parchemins, manuels, revues, plans de 
leçon dans le domaine des études bibliques, documents, 
nommément livres. Employée au CANADA depuis 22 mars 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,452,212. 2009/09/18. Chaffey Bros. Wine Co Pty Ltd, 49 
Greenhill Road, Wayville, South Australia 5034, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRIS PERRY, Landmark Selections Ltd, 102 - 1075 West First 
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7P3T4

WARES: Alcohol beverages, namely still wine. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin 
tranquille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,452,289. 2009/09/18. Merial Limited, Sandringham House, 
Sandringham Avenue, Harlow Business Park, Harlow CM19 
5QA, ROYAUME-UNI Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

CERTIFECT
MARCHANDISES: Veterinary preparations, namely, 
antiparasitics, anti-inflammatories, antibiotics, anti-infectives, 
reproductive hormone preparations and dental preparations for 
preventing the build-up of plaque, bacteria and calculus. Date de 
priorité de production: 02 avril 2009, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2512567 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Préparations vétérinaires, nommément 
antiparasitaires, anti-inflammatoires, antibiotiques, anti-
infectieux, préparations contenant des hormones de 
reproduction et préparations dentaires pour la prévention de la 
plaque, des bactéries et du tartre. Priority Filing Date: April 02, 
2009, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2512567 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,452,642. 2009/09/22. Berg Europipe Holding Corp., 5315 W. 
19th Street, Panama City, Florida 32401, 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

EB
SERVICES: Custom manufacturing of pipe, or pipe made of 
metal or predominantly of metal used for the construction of oil 
and gas pipelines, namely pipelines and fitting. Used in 
CANADA since at least as early as January 1995 on services.

SERVICES: Fabrication sur mesure de tuyaux, de tuyaux en 
métal ou de tuyaux faits principalement de métal servant à la 
construction d'oléoducs et de gazoducs, nommément de 
pipelines et de raccords. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 1995 en liaison avec les services.

1,452,693. 2009/09/22. Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate 
Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: vehicles, namely, automobiles, trucks, cars. 
SERVICES: Vehicle dealership services, namely, dealerships in 
the field of automobiles, trucks, cars, land vehicles; vehicle fleet 
management services, namely, tracking and monitoring vehicles 
for commercial purposes, and business consultation services 
relating to the management of a fleet of vehicles for commercial 
purposes; vehicle fleet management services, namely, facilitating 
and arranging for financing, and insurance agency services in 
the fields of liability, collision, and comprehensive insurance of 
vehicles for others; vehicle repair services; vehicle fleet 
management services, namely, vehicle repair and maintenance. 
Priority Filing Date: August 26, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/812754 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles, 
camions, voitures. SERVICES: Services de concessionnaire de 

véhicules, nommément concessions dans les domaines des 
automobiles, camions, voitures, véhicules terrestres; services de 
gestion de parc de véhicules, nommément suivi et surveillance 
de véhicules à des fins commerciales, services de conseil aux 
entreprises liés à la gestion de parc de véhicules à des fins 
commerciales; services de gestion de parc de véhicules, 
nommément organisation des services de financement et 
d'assurance dans le domaine de l'assurance responsabilité, 
collision et tous risques pour véhicules de tiers; services de 
réparation de véhicule; services de gestion de parc de véhicules, 
nommément de réparation et d'entretien de véhicules. Date de 
priorité de production: 26 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/812754 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.

1,452,695. 2009/09/22. Creative Water Solutions, LLC, 1864 
Berkshire Lane North, Plymouth, MINNESOTA 55441, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW 
GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

SPANATURALLY
WARES: Water treatment products, namely, sphagnum moss 
which naturally conditions water for use in pools, hot tubs and 
spas. Used in CANADA since at least as early as March 2009 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 26, 2006 under No. 3149507 on wares.

MARCHANDISES: Produit de traitement de l'eau, nommément 
sphaigne qui améliore naturellement la qualité de l'eau pour 
utilisation dans les piscines, les cuves thermales et les spas. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2009 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
septembre 2006 sous le No. 3149507 en liaison avec les 
marchandises.

1,452,697. 2009/09/22. Creative Water Solutions, LLC, 1864 
Berkshire Lane North, Plymouth, MINNESOTA 55441, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW 
GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

POOLNATURALLY
WARES: Water treatment products, namely, sphagnum moss 
which naturally conditions water for use in pools, hot tubs and 
spas. Used in CANADA since at least as early as March 2009 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
24, 2008 under No. 3455106 on wares.

MARCHANDISES: Produit de traitement de l'eau, nommément 
sphaigne qui améliore naturellement la qualité de l'eau pour 
utilisation dans les piscines, les cuves thermales et les spas. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2009 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 juin 
2008 sous le No. 3455106 en liaison avec les marchandises.

1,452,699. 2009/09/22. Creative Water Solutions, LLC, 1864 
Berkshire Lane North, Plymouth, MINNESOTA 55441, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW 
GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

STARTNATURALLY
WARES: Water treatment products, namely, sphagnum moss 
which naturally conditions water for use in pools, hot tubs and 
spas. Used in CANADA since at least as early as March 2009 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
03, 2006 under No. 3151662 on wares.

MARCHANDISES: Produit de traitement de l'eau, nommément 
sphaigne qui améliore naturellement la qualité de l'eau pour 
utilisation dans les piscines, les cuves thermales et les spas. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2009 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
octobre 2006 sous le No. 3151662 en liaison avec les 
marchandises.

1,452,704. 2009/09/22. 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

MACARICH
WARES: Natural health products, namely maca extracts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
extrait de maca. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,452,772. 2009/09/23. Elsevier Properties S.A., Espace de 
l'Europe 3, 2000 Neuchâtel, SUISSE 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

SCIVERSE
MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels 
utilisés pour rechercher des données dans le domaine de la 
recherche scientifique à savoir le domaine médical, biomédical, 
chimique, génétique, pharmaceutique, vétérinaire, de la nutrition, 
de l'environnement et de la biologie; publications électroniques 
téléchargeables nommément, livres, catalogues, journaux, 

magazines, manuels, publications scientifiques, publications 
périodiques. SERVICES: Fourniture d’accès et location de 
temps d’accès à des bases de données informatiques dans le 
domaine de la recherche scientifique à savoir le domaine 
médical, biomédical, chimique, génétique, pharmaceutique, 
vétérinaire, de la nutrition, de l'environnement et de la biologie; 
diffusion d’informations concernant l’éducation fournies en ligne 
à partir de bases de données informatiques ou de l’Internet dans 
le domaine de la recherche scientifique à savoir le domaine 
médical, biomédical, chimique, génétique, pharmaceutique, 
vétérinaire, de la nutrition, de l'environnement et de la biologie; 
services d'édition de publications électroniques en ligne 
(téléchargeables); publication, sous forme électronique ou non 
électronique, de textes, livres, revues et magazines; fourniture 
d’accès à une base de données électronique contenant des 
publications dans le domaine de la recherche scientifique à 
savoir le domaine médical, biomédical, chimique, génétique, 
pharmaceutique, vétérinaire, de la nutrition, de l'environnement 
et de la biologie avec fonction de navigation sur l’Internet; 
organisation et conduite d’ateliers de formation dans le domaine 
de la recherche scientifique à savoir le domaine médical, 
biomédical, chimique, génétique, pharmaceutique, vétérinaire, 
de la nutrition, de l'environnement et de la biologie; organisation 
et gestion d’expositions, démonstrations, conférences, lectures, 
conventions, séminaires, ateliers et événements à des fins 
éducatives dans le domaine de la recherche scientifique à savoir 
le domaine médical, biomédical, chimique, génétique, 
pharmaceutique, vétérinaire, de la nutrition, de l'environnement 
et de la biologie; services d’éducation et de formation dans le 
domaine de la recherche à savoir le domaine médical, 
biomédical, chimique, génétique, pharmaceutique, vétérinaire, 
de la nutrition, de l'environnement et de la biologie; distribution et 
diffusion d’informations, d’assistance et de conseils aux 
participants, visiteurs et exposants d’expositions et de 
conférences éducatives dans le domaine de la recherche 
scientifique à savoir le domaine médical, biomédical, chimique, 
génétique, pharmaceutique, vétérinaire, de la nutrition, de 
l'environnement et de la biologie; services de publication 
nommément, de publication assistée par ordinateur, de 
publication de matériel nommément, livres, brochures, dépliants, 
CD et DVD Roms lié à des présentations, expositions, 
conférences, conventions, séminaires, ateliers et événements de 
nature éducative dans le domaine de la recherche scientifique à 
savoir le domaine médical, biomédical, chimique, génétique, 
pharmaceutique, vétérinaire, de la nutrition, de l'environnement 
et de la biologie; services de conseils scientifiques dans le 
domaine de la science, à savoir le domaine médical, biomédical, 
chimique, génétique, pharmaceutique, vétérinaire, de la nutrition, 
de l’environnement et de la biologie; services de conception, 
dessin et rédaction pour des tiers, tous destinés à la compilation 
de site web sur internet; diffusion d’informations en ligne dans le 
domaine de la recherche scientifique à savoir le domaine 
médical, biomédical, chimique, génétique, pharmaceutique, 
vétérinaire, de la nutrition, de l'environnement et de la biologie 
fournies à partir d’une base de données informatique ou 
d’Internet; services informatiques, à savoir fourniture 
d’informations sous forme de citations bibliographiques et 
extraits d’articles de journaux, rapports et matériel de recherche, 
le tout dans le domaine de la science depuis une base de 
données informatique par le biais d’un réseau informatique 
mondial; services de recherche scientifique et industrielle dans le 
domaine médical, biomédical, chimique, génétique, 
pharmaceutique, vétérinaire, de la nutrition, de l'environnement 
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et de la biologie. Date de priorité de production: 27 mars 2009, 
pays: SUISSE, demande no: 586706 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer programs and computer software used for 
data research in the field of scientific research, namely in the 
fields of medicine, biomedicine, chemistry, genetics, pharmacy, 
veterinary medicine, nutrition, the environment and biology; 
downloadable electronic publications namely books, catalogues, 
journals, magazines, manuals, scientific publications, periodical 
publications. SERVICES: Providing access and rental of access 
time to computer databases in the field of scientific research, 
namely in the fields of medicine, biomedicine, chemistry, 
genetics, pharmacy, veterinary medicine, nutrition, the 
environment and biology; dissemination of educational 
information online, from computer databases or the Internet, in 
the field of scientific research, namely in the fields of medicine, 
biomedicine, chemistry, genetics, pharmacy, veterinary 
medicine, nutrition, the environment and biology; online 
publishing of electronic publications (downloadable); electronic 
or non-electronic publication of texts, books, journals and 
magazines; provision of access to an electronic database 
containing publications in the field of scientific research, namely 
in the fields of medicine, biomedicine, chemistry, genetics, 
pharmacy, veterinary medicine, nutrition, the environment and 
biology, with an Internet browsing function; organization and 
holding of training workshops in the field of scientific research, 
namely in the fields of medicine, biomedicine, chemistry, 
genetics, pharmacy, veterinary medicine, nutrition, the 
environment and biology; organization and management of 
exhibitions, demonstrations, conferences, lectures, conventions, 
seminars, workshops and events for educational purposes in the 
field of scientific research, namely in the fields of medicine, 
biomedicine, chemistry, genetics, pharmacy, veterinary 
medicine, nutrition, the environment and biology; education and 
training services in the field of research namely the fields of 
medicine, biomedicine, chemistry, genetics, pharmacy, 
veterinary medicine, nutrition, the environment and biology; 
distribution and provision of information, assistance and advice 
to participants, visitors and exhibitors at educational exhibitions 
and conferences in the field of scientific research, namely in the 
fields of medicine, biomedicine, chemistry, genetics, pharmacy, 
veterinary medicine, nutrition, the environment and biology; 
publishing services namely computer-assisted publishing, 
publishing of materials namely books, brochures, pamphlets, 
CDs and DVD-ROMs related to presentations, exhibitions, 
conferences, conventions, seminars, workshops and events of 
an educational nature in the field of scientific research, namely in 
the fields of medicine, biomedicine, chemistry, genetics, 
pharmacy, veterinary medicine, nutrition, the environment and 
biology; scientific consulting services in the field of science, 
namely in the fields of medicine, biomedicine, chemistry, 
genetics, pharmacy, veterinary medicine, nutrition, the 
environment and biology; development, design and writing 
services for others, all intended for the construction of Internet 
websites; provision of online information in the field of scientific 
research, namely in the fields of medicine, biomedicine, 
chemistry, genetics, pharmacy, veterinary medicine, nutrition, the 
environment and biology, provided through a computer database 
or the Internet; computer services, namely provision of 
information in the form of bibliographic quotes and excerpts from 

articles in journals, reports and research materials, all in the field 
of science and all from a computer database through a global 
computer network; scientific and industrial research services in 
the field of medicine, biomedicine, chemistry, genetics, 
pharmacy, veterinary medicine, nutrition, the environment and 
biology. Priority Filing Date: March 27, 2009, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 586706 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.

1,452,918. 2009/09/24. Floppy Ears Training Inc., 1319 
Parkinson Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Z 2R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 800, 1708 
DOLPHIN AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dog, 
woman, curved line and text are pink.

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, baseball caps, toques, 
and jackets; water bottles; dog leashes; dog collars. (2) Printed 
instructional, educational and teaching materials in the field of 
safety and healthy lifestyles for women and dogs, namely 
pamphlets, educational manuals, instructional booklets, 
instructional workbooks, newsletters, instructional cards, 
manuals, folders, binders, planners, information charts, 
information sheets, questionnaires, posters and flyers. 
SERVICES: (1) Providing group and individual classes and 
seminars in the field of safety and healthy lifestyles for women 
and dogs. (2) Disseminating information through the internet on 
dog training, dog behaviour, healthy lifestyles for women and 
dogs, and safety advice for women and dogs. (3) Operation of a 
retail business selling clothing, namely t-shirts, baseball caps, 
toques, jackets, water bottles, dog leashes, dog collars, and 
printed instructional, educational and teaching materials in the 
field of safety and healthy lifestyles for women and dogs, namely 
pamphlets, educational manuals, instructional booklets, 
instructional workbooks, newsletters, instructional cards, 
manuals, folders, binders, planners, information charts, 
information sheets, questionnaires, posters and flyers. Used in 
CANADA since at least as early as May 2009 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2), (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le chien, la femme, la ligne courbe et le texte 
sont roses.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
casquettes de baseball, tuques et vestes; gourdes; laisses de 
chien; colliers de chien. (2) Matériel didactique, éducatif et 
pédagogique imprimé dans les domaines de la sécurité et des 
saines habitudes de vie pour les femmes et les chiens, 
nommément brochures, manuels pédagogiques, livrets 
d'instructions, cahiers, bulletins d'information, fiches 
d'instructions, manuels, chemises de classement, reliures, 
agendas, diagrammes d'information, feuillets d'information, 
questionnaires, affiches et prospectus. SERVICES: (1) Offre de 
cours et de conférences de groupe et privés dans le domaine de 
la sécurité et des saines habitudes de vie pour les femmes et les 
chiens. (2) Diffusion d'information sur Internet sur le dressage 
des chiens, les comportements canins et les saines habitudes de 
vie pour les femmes et les chiens, ainsi que de consignes de 
sécurité pour les femmes et les chiens. (3) Exploitation d'une 
entreprise de vente au détail de vêtements, nommément de tee-
shirts, de casquettes de baseball, de tuques, de vestes, de 
gourdes, de laisses de chien, de colliers de chien ainsi que 
d'imprimés didactiques, éducatifs et pédagogiques dans les 
domaines de la sécurité et des saines habitudes de vie pour les 
femmes et les chiens, nommément de brochures, de manuels, 
de livrets d'instructions, de cahiers, de bulletins d'information, de 
fiches d'instructions, de manuels, de dossiers, de reliures, 
d'agendas, de diagrammes d'information, de feuillets 
d'information, de questionnaires, d'affiches et de prospectus. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2), 
(3).

1,452,935. 2009/09/24. Continental Western Corporation, 2855 
Miller Street, San Leandro, California 94577, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL 
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

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

WARES: Rope. Used in CANADA since at least as early as 
November 2000 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 11, 1990 under No. 1627194 on wares.

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

MARCHANDISES: Corde. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 1990 sous le No. 
1627194 en liaison avec les marchandises.

1,452,941. 2009/09/24. Hawker Beechcraft Corporation, a 
Kansas corporation, 10511 East Central, Wichita, Kansas 67206, 
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

BEECHCRAFT PREMIER
WARES: Aircraft and structural parts therefor. Used in CANADA 
since at least as early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Aéronefs et leurs pièces structurales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les marchandises.

1,452,942. 2009/09/24. Hawker Beechcraft Corporation, a 
Kansas corporation, 10511 East Central, Wichita, Kansas 67206, 
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

BONANZA
WARES: Aircraft and structural parts therefor. Used in CANADA 
since at least as early as 1950 on wares.

MARCHANDISES: Aéronefs et leurs pièces structurales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1950 en 
liaison avec les marchandises.

1,452,975. 2009/09/24. TDY Industries, Inc., 1000 Six PPG 
Place, Pittsburgh, Pennsylvania 15222, 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

HYPERROL
WARES: (1) Thread rolling tools. (2) Thread rolling tools, 
namely, thread rolling machines, thread rolling heads, thread 
rolling dies, thread rolls, and thread rolling devices. Used in 
CANADA since at least as early as March 25, 2008 on wares (1). 
Priority Filing Date: March 24, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/697,929 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 February 09, 2010 under No. 3746153 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Outils à fileter par roulage. (2) Outils de 
filetage par roulage, nommément machines de filetage par 
roulage, têtes de filetage par roulage, matrices de filetage par 
roulage, rouleaux de filetage et dispositifs de filetage par 
roulage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 25 mars 2008 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 24 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/697,929 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 



Vol. 57, No. 2910 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 août 2010 191 August 04, 2010

D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 février 2010 
sous le No. 3746153 en liaison avec les marchandises (2).

1,452,990. 2009/09/24. Applied Medical Resources Corporation, 
a California corporation, 22872 Avenida Empresa, Rancho Santa 
Margarita, California 92688, 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

GELPOINT
WARES: Medical and surgical devices, namely laparoscopic 
instruments and accessories thereof. Priority Filing Date: April 
14, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/713,830 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 23, 2010 under 
No. 3,753,284 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux et chirurgicaux, 
nommément instruments de laparoscopie et accessoires 
connexes. Date de priorité de production: 14 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/713,830 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 2010 
sous le No. 3,753,284 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,998. 2009/09/24. Canada Aesthetic Biological Laboratory 
Ltd., 5-12060 Bath Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 
1H2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
"HETIC'' are white and the rectangular background to that 
lettering is red.

WARES: Skin care products, namely, body moisturizing oil; 
make-up, namely, facial cosmetic powder; cosmetics, namely, 
skin care preparations; food for health care, namely dietary fibre 
as a food additive. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres HETIC sont blanches, et l'arrière-plan 
rectangulaire de ces lettres est rouge.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
huile hydratante pour le corps; maquillage, nommément poudres 
cosmétiques pour le visage; cosmétiques, nommément produits 
de soins de la peau; aliments pour les soins de santé, 
nommément fibres alimentaires comme additif alimentaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,194. 2009/09/25. NATIONAL SEMICONDUCTOR 
CORPORATION, 2900 Semiconductor Drive, Santa Clara, 
California 95051, 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

WARES: Electrical converters; electronic controllers for use with 
power converters; semiconductor diodes; power optimizers, 
namely electronic devices for maximizing energy from 
photovoltaic panels; photovoltaic panels. Priority Filing Date:
March 25, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/699,416 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Convertisseurs électriques; commandes 
électroniques pour utilisation avec les convertisseurs de 
puissance; diodes à semiconducteurs; optimiseurs de puissance, 
nommément appareils électroniques pour maximiser l'énergie 
produite par les panneaux photovoltaïques; panneaux 
photovoltaïques. Date de priorité de production: 25 mars 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/699,416 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,233. 2009/09/28. ARKEMA FRANCE, une personne 
morale, 420 rue d'Estienne d'Orves, 92700 COLOMBES, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

KERCOAT
MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement des 
récipients en verre. Pulvérisateurs automatiques de produits 
chimiques pour le traitement des récipients en verre, pistolets 
pulvérisateurs pour traiter des récipients en verres. SERVICES:
Traitement des récipients en verre, information en matière de 
traitement du verre ; traitement de matériaux, à savoir : 
application de revêtements de protection sur des récipients en 
verre pour réduire les risques de bris de verre et d'éraflures, 
application de revêtements de protection sur des récipients en 
verre pour améliorer la résistance aux rayures, application de 
revêtements de protection sur des récipients en verre pour 
réduire le bruit sur la ligne d'embouteillage, application de 
revêtements de protection des récipients en verre pour améliorer 
la vitesse et l'efficacité d'une ligne d'embouteillage. Date de 
priorité de production: 14 avril 2009, pays: FRANCE, demande 
no: 09 3 643 619 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
14 avril 2009 sous le No. 09 3 643 619 en liaison avec les 
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marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Chemical products for the treatment of glass 
containers. Automatic chemical product sprayers used for the 
treatment of glass containers, spray guns used for the treatment 
of glass containers. SERVICES: Treatment of glass containers, 
information related to glass treatment, materials treatment, 
namely, the application of protective coatings on glass 
containers to reduce the risk of glass breakage and scratches, 
the application of protective coatings on glass containers to 
improve their resistance to scratches, the application of 
protective coatings on glass containers to reduce noise in the 
bottling line, the application of protective coatings on glass 
containers to improve the speed and efficiency of the bottling 
line. Priority Filing Date: April 14, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 09 3 643 619 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on April 14, 2009 under No. 09 3 643 619 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,453,287. 2009/09/28. Shaheen Hirji, doing business as 
Organically Hatched Baby Store, 5 -1108 Riverside Close, Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 8C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 200 GRANVILLE 
STREET, SUITE 2200, GRANVILLE SQUARE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1S4

ORGANICALLY HATCHED
SERVICES: (1) Retail sales, including retail sales over the 
internet, of products for babies, children, parents and expectant 
parents, namely clothing, clothing accessories, namely, 
underwear, socks, hats, mitts, leggings, swimwear, belts, ties, 
nursing pads, maternity bands, postpartum bands, sleep sacks, 
and gift sets containing select items of the aforementioned 
clothing accessories, bath and skin care products for babies, 
children and adults, namely, skin care preparations, hair care 
preparations, lip care preparations, foot therapy preparations, 
sunscreen preparations, powder, bug spray, essentia l  oils, 
muscle rub, and gift packs containing select items of the 
aforementioned bath and skin care products, towels, washcloths, 
bathrobes, pacifiers, teething accessories, feeding accessories, 
namely, baby food makers, food storage trays, formula 
dispensers, bibs, baby food kits, baby safe feeders, cook books, 
digital day counters, bottle sterilizers, food warmers, ice cream 
feeders, high chairs, boosters, lunch bags, sandwich cutters, 
placemats, plates, bowls, sippy cups, trainer cups, straw cups, 
snack and food containers, and utensils, baby bottles, drinking 
bottles, bedding, bedding accessories, namely, bumper pads, 
crib skirts, mattress pads, and sleeping dolls. (2) Retail sales, 
including retail sales over the internet, of products for babies, 
children, parents and expectant parents, namely, footwear, hair 
accessories, slings, carriers, grooming accessories, health and 
safety accessories, namely, toothbrushes, toothpaste, oral care 
kits, thermometers, first aid kits, cold packs, household baby 
safety equipment, electric outlet covers, bath monitors, 
humidifiers, cut and scrape balm, chest rub, and cold relief soak, 

home cleaning products, namely, bottle soap, stain remover, 
soap nuts, diaper pail deodorizer, room spray, disposable wipes, 
and kits containing select items of the aforementioned home 
cleaning products, diapers, diapering accessories, namely, 
change tables, change pads, baby wipes, diaper kits, and diaper 
bags, toilet training seats, breastfeeding aids and accessories, 
birthing labor aids and accessories, candles, products that 
reduce nausea, namely, lozenges and acupressure bands, 
herbal teas, organic candy and chocolate, gift cards, nursery 
décor, namely, mobiles, wall art, baby monitors, night lights, 
toys, playthings, namely, puzzles, baby rattles, crafts, doll 
houses, dolls, play dough, gardening kits, mazes, musical 
instruments, puppets, memory tiles, tea sets, and cook ware 
sets, books, coupon books, prerecorded CDs featuring music for 
children, school accessories, namely, paint, crayons, colour 
pencils, lunch bags, and school bags, walking and crawling aids, 
namely, knee covers and walking wings. (3) Retail sales, 
including retail sales over the internet, of jewellery. Used in 
CANADA since at least as early as February 03, 2008 on 
services (1); December 31, 2008 on services (2). Proposed Use 
in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Vente au détail, y compris vente au détail par 
Internet de produits pour bébés, enfants, parents et futurs 
parents, nommément vêtements, accessoires vestimentaires, 
nommément sous-vêtements, chaussettes, chapeaux, mitaines, 
caleçons longs, vêtements de bain, ceintures, cravates, 
compresses d'allaitement, bandeaux de grossesse, bandeaux 
d'après grossesse, sacs de couchage et ensembles-cadeaux 
contenant des articles choisis parmi les accessoires 
vestimentaires susmentionnés, produits pour le bain et les soins 
de la peau pour bébés, enfants et adultes, nommément produits 
de soins de la peau, produits de soins capillaires, produits de 
soins des lèvres, produits de soins des pieds, écrans solaires, 
poudre, insecticide en vaporisateur, huiles essentielles, crème 
pour les muscles et paquets-cadeaux contenant des articles 
choisis parmi les produits pour le bain et les soins de la peau 
susmentionnés, serviettes, débarbouillettes, sorties de bain, 
sucettes, accessoires de dentition, accessoires d'alimentation, 
nommément appareils pour préparer des aliments pour bébés, 
plateaux pour conserver les aliments, distributeurs de 
préparation pour nourrissons, bavoirs, nécessaires pour aliments 
pour bébés, accessoires sécuritaires d'alimentation pour bébés, 
livres de cuisine, compteurs numériques de jours, stérilisateurs 
de bouteilles, chauffe-plats, accessoires d'alimentation à crème 
glacée, chaises hautes, rehausseurs, sacs-repas, coupe-
sandwichs, napperons, assiettes, bols, gobelets pour bébés, 
gobelets avec paille, contenants et ustensiles pour aliments et 
grignotines, biberons, bouteilles, literie, accessoires de literie, 
nommément bordures de protection, juponnage de berceau, 
surmatelas et poupées. (2) Vente au détail, y compris vente au 
détail par Internet, de produits pour bébés, enfants, parents et 
futurs parents, nommément articles chaussants, accessoires 
pour cheveux, écharpes, porte-bébés, accessoires de toilette, 
accessoires de sécurité et de soins de santé, nommément 
brosses à dents, dentifrice, trousses de soins buccodentaires, 
thermomètres, trousses de premiers soins, compresses froides, 
articles de sécurité pour bébés, cache-prises de courant, 
interphones de surveillance pour le bain, humidificateurs, 
baumes pour les coupures et les éraflures, onguents à appliquer 
sur la poitrine et produits pour le soulagement du rhume, 
produits d'entretien ménager, nommément savon pour biberons, 
détachant, savons, désodorisant pour seaux à couches, produit 
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d'ambiance à vaporiser, serviettes jetables et trousses contenant 
des articles choisis parmi les produits d'entretien ménager 
susmentionnés, couches et accessoires connexes, nommément 
tables à langer, tapis à langer, lingettes pour bébés, nécessaire 
à couches et sacs à couches, sièges de toilette pour enfants, 
accessoires pour l'allaitement, accessoires pour l'accouchement, 
bougies, produits réduisant la nausée, nommément pastilles et 
bandes de digitopuncture, tisanes, chocolats et confiseries 
biologiques, cartes-cadeaux, articles de décoration pour 
chambres de bébé, nommément mobiles, décorations murales, 
interphones de surveillance pour bébés, veilleuses, jouets, 
articles de jeu, nommément casse-tête, hochets, artisanat, 
maisons de poupée, poupées, pâte à modeler, trousses de 
jardinage, labyrinthes, instruments de musique, marionnettes, 
jeux de mémoire, services à thé et batteries de cuisine, livres, 
carnets de bons de réduction, CD préenregistrés contenant des 
oeuvres musicales pour enfants, accessoires pour l'école, 
nommément peinture, crayons à dessiner, crayons de couleur, 
sacs-repas et sacs d'école, accessoires pour aider les enfants à 
marcher debout et à quatre pattes, nommément protège-genoux 
et aides à la marche. (3) Vente au détail, y compris vente au 
détail par Internet de bijoux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 03 février 2008 en liaison avec les 
services (1); 31 décembre 2008 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,453,461. 2009/09/29. Scadex Inc., 30 West Beaver Creek Rd., 
Unit 104, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SIMMAGIC
WARES: Computer software for testing programmable logic 
controller programs in a simulated environment, namely for use 
in conducting operator training, tests of human machine interface 
program changes, monitoring of plant daily operation, process 
optimization & process modeling, and simulated factory 
acceptance tests. Used in CANADA since at least as early as 
July 2008 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de mise à l'essai de programmes de 
simulation pour automates programmables dans un 
environnement de simulation, nommément pour la formation des 
opérateurs, l'essai des changements apportés aux programmes 
d'interface homme-machine, la surveillance des opérations 
quotidiennes en usine, l'optimisation et la modélisation des 
processus ainsi que les simulations de tests d'acceptation 
d'usine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2008 en liaison avec les marchandises.

1,453,501. 2009/09/29. Bruce R. Baker, a United States citizen, 
c/o Semantic Compaction Systems, Inc., 1000 Killarney Drive, 
Pittsburgh, Pennsylvania 15234, 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

PIXON

WARES: (1) Natural language coding systems, namely, manual 
keyboards, manual keyboard overlays, and instruction manuals 
for use by people with physical and cognitive communication 
disabilities for training and generating speech messages; 
language encoding apparatus, namely manual keyboards, 
manual keyboard overlays, and instruction manuals for 
enhancing rate of text generation; language learning systems, 
namely, manual keyboards, manual keyboard overlays, and 
instruction manuals; data retrieval apparatus, namely manual 
keyboards, manual keyboard overlays, and instruction manuals. 
(2) Natural language coding systems, namely, manual 
keyboards, manual keyboard overlays, and instruction manuals 
for use by people with physical and cognitive communication 
disabilities for training and generating speech messages all sold 
as a unit; language encoding apparatus, namely manual 
keyboards, manual keyboard overlays, and instruction manuals 
for enhancing rate of text generation all sold as a unit; language 
learning systems, namely, manual keyboards, manual keyboard 
overlays, and instruction manuals all sold as a unit; data retrieval 
apparatus, namely manual keyboards, manual keyboard 
overlays, and instruction manuals all sold as a unit. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 2007 on wares (1). 
Priority Filing Date: April 16, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/715,475 in association with 
the same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 18, 2010 under No. 3,789,449 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de codage du langage naturel, 
nommément claviers, schémas de clavier et manuels permettant 
aux personnes ayant une déficience physique et cognitive liée à 
la communication de s'exercer et de créer des messages 
vocaux; appareils de codage du langage, nommément claviers, 
schémas de clavier et manuels pour accroître la vitesse de 
création de texte; systèmes d'apprentissage du langage, 
nommément claviers, schémas de claviers et manuels; appareils 
de récupération de données, nommément claviers, schémas de 
claviers et manuels. (2) Systèmes de codage du langage naturel, 
nommément claviers, schémas de clavier et manuels pour les 
personnes ayant un handicap physique et des troubles de la
communication pour la formation et pour générer des messages 
parlés, vendus comme un tout; appareils de codage du langage, 
nommément claviers, schémas de clavier et manuels pour 
accélérer la production de messages, vendus comme un tout; 
systèmes d'apprentissage du langage, nommément claviers, 
schémas de clavier et manuels vendus comme un tout; appareils 
de récupération de données, nommément claviers, schémas de 
clavier et manuels vendus comme un tout. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2007 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 16 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/715,475 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mai 2010 sous le No. 
3,789,449 en liaison avec les marchandises (2).
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1,453,718. 2009/09/30. Cook Composites and Polymers 
Company, 820 East 14th Avenue, North Kansas City, Missouri 
64116, 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

EPOVIA
WARES: Vinyl ester resin for use on industrial equipment. 
Priority Filing Date: April 02, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/705,293 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 24, 2009 under No. 3,714,628 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résine vinylester pour équipement industriel. 
Date de priorité de production: 02 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/705,293 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 novembre 2009 
sous le No. 3,714,628 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,896. 2009/10/01. Société Générale, (Société de droit 
français), 29, boulevard Haussmann, 75009 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

ON EST LÀ POUR VOUS AIDER
SERVICES: Affaires bancaires nommément toutes opérations 
de banque et de crédit nommément agences de crédit, services 
de cartes de crédit et de débit, prêts sur gage, prêts sur 
nantissement, paiement par acompte, traitement de chèques, 
vérification de chèques, émission de chèques de voyages et de 
lettres de crédit, transferts électroniques de fonds, services 
d'épargne, dépôt en coffres-forts, dépôt de valeurs, services de 
constitution de placement de fonds; affaires financières 
nommément gérance de fortune, services en assurance de 
personnes et conseils en planification financière, services de 
transfert, dépôt, paiement et enlèvement d'argent des institutions 
financières et des individuelles électroniquement, préparation de 
projections financières et études de marché, prêts personnels, 
prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts et 
d'autres fonds, opérations de paiement, émission et gestion de 
valeurs mobilières, conservation de valeurs mobilières, gestion 
et conseil de patrimoine, transactions financières sur les 
marchés monétaires, les marchés des changes, les marchés 
dérivés et sur les cotations de marchés, services de traitement 
de cotations de marchés et d'ordres en bourse; affaires 
monétaires nommément transactions financières sur les 
marchés monétaires et marchés de change, opérations de 
change, encaissement des chèques, émission de bons de 
valeurs, évaluation de pièces de monnaie; affaires immobilières 
nommément négociation de baux immobiliers pour des tiers, 

services d'aménagement et d'entretien d'immeubles résidentiels, 
commerciaux et industriels, services d'achat, de vente, de 
location et de placement relatifs aux immeubles résidentiels, 
commerciaux et industriels; agences de crédit; agences de 
recouvrement de créances; analyse financière; assurances; 
assurances sur la vie; consultations en matière d'assurance; 
caisses de prévoyance; services de cartes de crédit; services de 
cartes de débit; cautions nommément garanties nommément 
services de garanties et de cautions financières, garanties de 
prêts financiers; constitution de capitaux nommément gestion 
d'un fond d'investissement de capitaux; consultation en matière 
financière; expertise immobilière nommément évaluations pour 
réclamations en matière d'assurance de biens immobiliers; 
gérance d'immeubles; cote en bourse; courtage en bourse; 
courtage en assurances; crédit nommément agence d'évaluation 
du crédit, agence de crédit, authentification de demandes de 
cartes de crédit, enquêtes et consultation en crédit, 
enregistrement des cartes de crédit, service de recouvrement de 
crédit, services de carte de crédit pré-payée, services de crédit 
et de prêts financiers; financement de crédit bail; dépôt de 
valeurs; gestion de valeurs mobilières; émission de chèques de 
voyage; épargne nommément placement de parts de fonds 
communs de placement, placement de fonds mutuels et de 
sociétés d'investissement à capital fixe ou variable et autres 
valeurs mobilières, des services d'investissement dans des 
régimes d'épargne nommément des régimes d'épargne retraite, 
de prestation aux employés, de compte de retraite immobilisé, 
de fonds enregistrés d'épargne retraite, que ces régimes soient 
individuels et collectifs; estimations financières dans le domaine
des assurances, des banques, de l'immobilier nommément 
estimations de valeur de biens immobiliers pour réclamations en 
matière d'assurance, estimation de valeurs financières, 
estimation financière d'objets personnels et d'immobiliers; 
services de financement; constitution de fonds d'investissement 
et de fonds collectifs; informations financières; information en 
matière d'assurances; banque directe nommément services de 
banque à domicile proposés en ligne sur réseaux informatiques 
mondiaux, régionaux et locaux, opérations bancaires en ligne et 
règlement électronique des factures; investissement de capitaux; 
opérations de change nommément opérations en devises au 
comptant et à terme, opérations de compensation pour la 
gestion des excédents et déficits de trésorerie; opérations 
financières nommément parrainage financier de manifestations 
sportives, d'expositions et d'événements à but culturel et 
éducatif, placement de fonds; opérations monétaires 
nommément le transfert, le dépôt, le paiement, l'enlèvement 
d'argent des institutions financières et des individus 
électroniquement; paiements par acomptes; paiement de fonds; 
prêts nommément finances nommément prêts sur gage, prêts 
sur nantissement, prêts personnels, prêts commerciaux, prêts 
hypothécaires; transactions financières nommément services 
des cartes de crédit, transfert électronique de fonds, cotation de 
valeurs en bourse, cours des actions en bourse; transfert 
électronique de fonds; vérification de chèques; gestion 
financière, gestion bancaire nommément gestion de comptes 
bancaires, gestion de fonds; recherches et prospection de 
marchés financiers et gestion de valeurs mobilières; tous ces 
services pouvant être rendus par Internet nommément mise à 
disposition pour le bénéfice de tiers de sites Internet permettant 
d'exécuter des transactions financières sécurisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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SERVICES: Banking affairs namely all banking and credit 
operations namely credit agencies, credit and debit card 
services, pledge loans, collateral loans, installment payments, 
cheque processing, check verification, issuing of travellers' 
cheques and letters of credit, electronic funds transfers, savings 
services, safety deposit boxes, securities deposits, investment 
fund establishment services; financial affairs namely wealth 
management, individual insurance services and financial 
planning consultation, electronic money transfer, deposit, 
payment and withdrawal services from financial institutions and 
individuals, preparation of financial projections and market 
studies, personal loans, business loans, mortgages, reception of 
deposits and other funds, payment operations, securities 
issuance and management, securities conservation, estate 
management and advice, money market financial transactions, 
exchange market transactions, derivatives market transactions 
and market quote transactions, stock market quote and stock 
exchange order processing services; monetary affairs, namely 
financial money market and exchange market transactions, 
foreign exchange transactions, cheque cashing, coupon issuing, 
coin appraisal; real estate affairs, namely real estate lease 
negotiation for others, residential, commercial and industrial 
property development and maintenance services, residential, 
commercial and industrial property purchase, sales, rental and 
investment services; credit agencies; debt collection agencies; 
financial analysis; insurance; life insurance; insurance-related 
consulting; contingency funds; credit card services; debit card 
services; sureties namely bonds namely bonds and financial 
guarantee services, financial loan guarantees; constitution of 
capital namely capital investment fund management; financial 
consulting; real estate expertise namely evaluation for use in real 
estate insurance claims; real estate management; stock market 
quotations; stock brokerage; insurance brokerage; credit namely 
credit assessment agencies, credit agencies, verification for 
credit card requests, credit inquiries and consulting, credit card 
registration, debt recovery services, pre-paid credit card 
services, credit services and financial loan services; leasing 
financing; securities deposits; securities management; issuance 
of travellers' cheques; savings namely investment of shares into 
mutual funds, investment in mutual funds or in fixed and variable 
capital investment companies and in other securities, savings 
plan investment services namely retirement savings plans, 
employee benefit plans, locked-in retirement accounts, 
registered retirement savings funds, whether the above plans are 
individual or group in nature; financial estimates in the field of 
insurance, banks and real estate namely real-estate evaluations 
for use in insurance claims, financial securities evaluations, 
estimates of the financial value of personal property and real 
estate; financing services; investment fund and group fund 
constitution; financial information; information related to 
insurance; direct banking namely online home banking services 
offered via global, regional, and local computer networks, online 
banking operations and electronic bill payment; capital 
investment; foreign exchange dealings namely cash and term 
currency transactions, clearing operations for the management 
of treasury surpluses and deficits; financial operations namely 
financial sponsorship of sporting events, exhibitions and events 
for cultural and educational purposes, funds investment; 
monetary affairs namely electronic money transfer, deposit, 
payment, withdrawal for financial institutions and individuals; 
installment payments; payment of funds; loans namely financial 
namely pledge loans, collateral loans, personal loans, business 
loans, mortgages; financial transactions, namely credit card 

services, electronic funds transfers, stock market security 
listings, stock market share prices; electronic funds transfers; 
cheque authentication; financial management, banking 
management namely bank account management, funds 
management; research and prospecting in financial markets and 
securities management; all these services may be rendered via 
Internet namely providing for benefit of others, Internet sites 
permitting the secure execution of financial transactions. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,453,955. 2009/10/02. SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES 
SAS, 35, rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SOCOLLABORATIVE
MARCHANDISES: Logiciels pour la conception, la configuration, 
l'exploitation, l'optimisation et la maintenance de systèmes pour 
le contrôle et l'automatisation des procédés dans les domaines 
de l'industrie et des transports, nommément procédés de 
production industriels de type manufacturier et continu, procédés 
de gestion de flux d'air dans les tunnels, procédés de gestion de 
flux de bagages dans les aéroports, procédés de gestion de 
l'eau dans les industries de traitement de l'eau. Date de priorité 
de production: 14 avril 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 
643 879 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software for the design, configuration, 
operation, optimization and maintenance of systems used for 
controlling and automating procedures in the fields of industry 
and transportation, namely industrial manufacturing and 
continuous production procedures, procedures for managing air 
flow in tunnels, procedures for managing baggage flow in 
airports, procedures for managing water in water treatment 
industries. Priority Filing Date: April 14, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 09 3 643 879 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,454,115. 2009/10/05. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MONDOS
MONDOS is a coined term.

WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely, laundry bleach, detergents, fabric 
softeners, laundry starch; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations, namely all purpose cleaning preparations, 
dishwashing detergents, carpet cleaning preparations, lavatory 
cleaning preparations, furniture polish, floor polish, abrasive and 
souring powders and liquids; soaps, namely skin soaps, dish 
soap, antibacterial soap; perfumery; essential oils for personal 
use; cosmetics; dentifrices. Surgical, medical, dental and 
veterinary apparatus and instruments, namely syringes, probes, 
dental drills, scissors and inhalators; artificial limbs, eyes and 
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teeth; orthopedic articles, namely supports, walkers, orthopaedic 
footwear, joint implants, braces, and belts; hygienic articles, 
namely condoms; suture materials. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on June 12, 2006 under 
No. 4340295 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MONDOS est un mot inventé.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
détergents, assouplissants, amidon; produits de nettoyage, de 
polissage, de récurage et abrasifs, nommément produits de 
nettoyage tout usage, détergents à vaisselle, nettoyants pour 
tapis, produits de nettoyage pour les toilettes, cire pour mobilier, 
cire à plancher, poudres et liquides abrasifs et de récurage; 
savons, nommément savons de toilette, détergent à vaisselle, 
savon antibactérien; parfumerie; huiles essentielles à usage 
personnel; cosmétiques; dentifrices. Appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
seringues, sondes, forets dentaires, ciseaux et inhalateurs; 
membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, 
nommément supports, marchettes, chaussures orthopédiques, 
implants d'articulations, orthèses et ceintures; articles 
hygiéniques, nommément préservatifs; matériel de suture. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 12 juin 2006 sous le 
No. 4340295 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,163. 2009/10/05. Universal Cooperatives, Inc., 1300 
Corporate Center Curve, Eagan, Minnesota  55121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FOREST REVOLVER
WARES: Twine, baling twine, tying twine, baler and binder twine, 
bundling twine and string. Priority Filing Date: April 20, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/718,094 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 10, 2009 under 
No. 3,708,499 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ficelle, ficelle d'emballage, ficelle de liaison, 
ficelle agricole et lieuse, ficelle de bottelage. Date de priorité de 
production: 20 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/718,094 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2009 sous le No. 
3,708,499 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,299. 2009/10/06. Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane, 
P.O. Box 397, Minong, Wisconsin 54859, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SASQUATCH
WARES: Meat snacks. Priority Filing Date: May 29, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/747,546 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 06, 2010 under No. 
3,773,415 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collations à la viande. Date de priorité de 
production: 29 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/747,546 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 avril 2010 sous le No. 
3,773,415 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,368. 2009/10/06. CHEP Technology Pty Limited, 1 
Macquarie Place, Level 40 Gateway, Sydney 2000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., SUITE 700, 225 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

PORTFOLIO+PLUS
WARES: Computer software for use in on-line ordering of 
equipment, managing account profiles, reporting equipment 
movement, accessing order shipping status, accessing real-time 
account information, accessing current and historical invoices, 
placing service requests and generating custom reports, all in 
the field of pallets and containers; computer databases for 
storing, retrieving and transmitting data; encoded magnetic 
cards; card reading devices, namely, encoded magnetic card 
readers, all the foregoing relating to business logistics systems 
for the tracking of pallets, containers and materials handling 
equipment. SERVICES: (1) On-line ordering services featuring 
pallets and containers; computerized pallet and container 
tracking and reporting services which allow users to manage 
account profiles, report equipment movement, access order 
shipping status, current and historical invoices and real-time 
account information, place service requests and generate 
custom reports. (2) Computerized pallet and container tracking 
services which allow users to report equipment movement; 
computerized tracking services which allow users to access 
order shipping status. (3) Renting of computer programs, 
encoded cards, card reading devices, and apparatus for storing, 
retrieving, and transmitting data; technical consultancy services 
relating to the operation of business logistics systems; computer 
programming services; design of computer software; linking of 
databases and software systems for customers; providing 
technical information in the field of materials handling 
equipment;, all the foregoing relating to business logistics 
systems for the tracking of pallets, containers and materials 
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handling equipment. Used in CANADA since at least as early as 
August 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation dans la commande 
en ligne d'équipement, la gestion de profils de comptes, le 
signalement de déplacements d'équipement, l'accès à l'état de la 
livraison des commandes, l'accès en temps réel à de 
l'information sur les comptes, l'accès aux factures courantes et 
antérieures, la réalisation de demandes de service et la 
production de rapports personnalisés, tous dans le domaine des 
palettes et des conteneurs; base de données pour le stockage, 
la récupération et la transmission de données; cartes 
magnétiques codées; lecteurs de cartes, nommément lecteurs 
de cartes magnétiques codées, tous les services susmentionnés 
ayant trait aux systèmes de logistique commerciale pour le 
repérage de palettes, de conteneurs et d'équipement de 
manutention. SERVICES: (1) Services de commande en ligne 
de palettes et de conteneurs; services informatisés de repérage 
de palettes et de conteneurs, et de production de rapports 
connexes, offrant aux utilisateurs des fonctions permettant la 
gestion de profils de comptes, le signalement de déplacements 
d'équipement, l'accès à l'état de la livraison des commandes, à 
l'accès aux factures courantes et antérieures et à de l'information 
sur les comptes en temps réel, la réalisation de demandes de 
service et la production de rapports personnalisés. (2) Services 
informatisés de repérage de palettes et de conteneurs 
permettant aux utilisateurs de faire le signalement de 
déplacements d'équipement; services informatisés de repérage 
permettant aux utilisateurs d'avoir accès à l'état de la livraison 
des commandes. (3) Location de programmes informatiques, de 
cartes codées, de lecteurs de cartes et d'appareils pour le 
stockage, la récupération et la transmission de données; 
services de conseil technique ayant trait à l'exploitation de 
systèmes de logistique commerciale; services de programmation 
informatique; conception de logiciels; liaison de bases de 
données et de systèmes logiciels pour les clients; offre 
d'information technique dans le domaine de l'équipement de 
manutention, tous les services susmentionnés ayant trait aux 
systèmes de logistique commerciale pour le repérage de 
palettes, de conteneurs et d'équipement de manutention. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,454,417. 2009/10/06. Solvay Pharmaceuticals B.V., C.J. van 
Houtenlaan 36, WEESP, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

EQUASIS
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of cardio-vascular and related 
diseases, namely coronary heart diseases, congestive heart 
failure, hypertension, thrombosis diseases; cardio-vascular 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies cardiovasculaires et connexes, nommément des 
maladies coronariennes, de l'insuffisance cardiaque congestive, 
de l'hypertension, des thromboses; préparations 

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

1,454,495. 2009/10/07. Modugno-Hortibec inc., 4600 rue 
Cousens, suite 201, Ville Saint-Laurent, QUÉBEC H4S 1X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. GAREAU, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

SHAKE & GROW
MARCHANDISES: Engrais pour plantes domestiques. 
SERVICES: Vente et distribution en gros et au détail d'engrais 
pour plantes domestiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Fertilizers for houseplants. SERVICES: Wholesale and 
retail sale and distribution of fertilizers for houseplants. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,454,660. 2009/10/01. Jarvis Imports (2000) Ltd., 49 Schooner 
Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

STORM MASTER
WARES: (1) Boots. (2) Rainwear, namely: pants, jackets. (3) 
Work wear, namely: coveralls, overalls, jackets. (4) Pants, shirts, 
safety vests, socks. (5) Butane stoves. (6) Butane canisters. (7) 
Headwear, namely: toques and hard hat liners. (8) Tarpaulins. 
(9) Fencing, namely, plastic fencing used for snow and safety 
barriers. (10) Electrical tape. (11) Face masks, namely, 
protective dust masks. (12) Gloves. Used in CANADA since at 
least as early as January 31, 1992 on wares (1), (2), (3); January 
31, 2001 on wares (4), (5), (6); January 31, 2004 on wares (7), 
(8), (9), (10); January 31, 2005 on wares (11), (12).

MARCHANDISES: (1) Bottes. (2) Vêtements imperméables, 
nommément pantalons, vestes. (3) Vêtements de travail, 
nommément combinaisons, salopettes, vestes. (4) Pantalons, 
chemises, gilets de sécurité, chaussettes. (5) Cuisinières à 
butane. (6) Réservoirs pour butane. (7) Couvre-chefs, 
nommément tuques et doublures de casque de sécurité. (8) 
Bâches. (9) Clôtures, nommément clôtures en plastique pour 
barrières à neige et de sécurité. (10) Rubans isolants. (11) 
Masques, nommément masques de protection contre la 
poussière. (12) Gants. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 janvier 1992 en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3); 31 janvier 2001 en liaison avec les marchandises 
(4), (5), (6); 31 janvier 2004 en liaison avec les marchandises 
(7), (8), (9), (10); 31 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises (11), (12).
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1,454,662. 2009/10/01. Jarvis Imports (2000) Ltd., 49 Schooner 
Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

WARES: (1) Rainwear, namely: pants, jackets. (2) Work wear, 
namely: coveralls, overalls, jackets, pants, shirts, safety vests. 
(3) Tarpaulins. (4) Fencing, namely, plastic fencing used for 
snow and safety barriers. (5) Butane stoves. (6) Butane 
canisters. (7) Electrical tape. (8) Face masks, namely, protective 
dust masks. (9) Gloves. (10) Socks. Used in CANADA since at 
least as early as January 31, 2002 on wares (1), (2); January 31, 
2004 on wares (3), (4), (5), (6), (7), (8); January 31, 2005 on 
wares (9); January 31, 2008 on wares (10).

MARCHANDISES: (1) Vêtements imperméables, nommément 
pantalons, vestes. (2) Vêtements de travail, nommément 
combinaisons, salopettes, vestes, pantalons, chemises, gilets de 
sécurité. (3) Bâches. (4) Clôtures, nommément clôtures en 
plastique pour barrières à neige et de sécurité. (5) Cuisinières à 
butane. (6) Réservoirs pour butane. (7) Rubans isolants. (8) 
Masques, nommément masques de protection contre la 
poussière. (9) Gants. (10) Chaussettes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2002 en liaison avec 
les marchandises (1), (2); 31 janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises (3), (4), (5), (6), (7), (8); 31 janvier 2005 en liaison 
avec les marchandises (9); 31 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises (10).

1,454,714. 2009/10/08. ZEOGREEN INC., 93 WOODSTREAM 
BLVD., UNIT 7, WOODBRIDGE, ONTARIO L4L 7Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES, 200 - 484A 
GLADSTONE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R5N8

WARES: Chemical preparations, namely, pellet, granular or 
ground susbtance of a combination of any particle size in a 
pouch or other means of packaging, namely paper, cardboard, 
foil, metal, plastic, tin, tinfoil or aluminum bags, baskets, blister 
cards, blister pack, bottle, boxes, cans, cups, wrapper to absorb 
odours and to dry otherwise moist areas related to pets, lockers 
in all types of establishments, luggage, sports equipment, and 

carrying bags in homes and office locations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément substance 
granuleuse, granulaire ou concassée composée d'éléments de 
toutes dimensions offerte en sachet ou emballée autrement, 
nommément dans du papier, du carton, du papier d'aluminium, 
du métal, du plastique, de l'étain, des feuilles d'étain ou des sacs 
d'aluminium, des paniers, des plaquettes alvéolées, des 
plaquettes, des bouteilles, des boîtes, des cannettes, des 
tasses, du papier d'emballage pour absorber les odeurs et 
assécher les endroits humides liés aux animaux de compagnie, 
aux casiers dans tous les types d'établissements, aux valises, à 
l'équipement de sport et aux cabas dans les maisons et les 
bureaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,182. 2009/10/05. HALEWOOD INTERNATIONAL 
BRANDS LIMITED, The Sovereign Distillery, Wilson Road, 
Huyton Business Park, Liverpool L36 6AD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAIN & CEBALLOS LLP, 2nd Floor, 268 Woodbridge Avenue, 
Vaughan, ONTARIO, L4L2T2

CRABBIE'S
WARES: (1) Beers; mineral and aerated waters; non-alcoholic 
carbonated drinks; fruit juices and fruit flavoured drinks; syrups 
for making beverages; shandy; non-alcoholic beers and wines; 
spirit based mixed alcoholic drinks; spirit or wine-based cocktails 
and aperitifs; beverages containing wine; mulled wines; 
alcopops; alcoholic cocktails. (2) Alcoholic wines; whisky, rum 
vodka, cognac, brandy, gin and liqueurs. (3) Beers; beverages 
containing wine. (4) Alcoholic wines. Priority Filing Date: May 
27, 2009, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2516934 
in association with the same kind of wares (1), (3). Used in 
UNITED KINGDOM on wares (3), (4). Registered in or for 
UNITED KINGDOM on May 27, 2009 under No. 2516934 on 
wares (3), (4). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Bière; eaux minérales et gazeuses; 
boissons gazéifiées non alcoolisées; jus de fruits et boissons 
aromatisées aux fruits; sirops pour la fabrication de boissons; 
bière panachée; bières et vins non alcoolisés; boissons 
alcoolisées mélangées à base de spiritueux; cocktails et apéritifs 
à base de vin ou de spiritueux; boissons contenant du vin; vins 
chauds; boissons gazeuses alcoolisées; cocktails alcoolisés. (2) 
Vins alcoolisés; whisky, rhum, vodka, cognac, brandy, gin et 
liqueurs. . (3) Bière; boissons contenant du vin. (4) Vins 
alcoolisés. Date de priorité de production: 27 mai 2009, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2516934 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1), (3). Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises (3), (4). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 27 mai 2009 sous le No. 2516934 en liaison 
avec les marchandises (3), (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1), (2).



Vol. 57, No. 2910 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 août 2010 199 August 04, 2010

1,455,365. 2009/10/14. MAYA OVERSEAS FOODS, INC., 48-85 
Maspeth Avenue, Maspeth, New York 11378, 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

MADRASI
WARES: East Asian food products, namely ghees, namely liquid 
butters, oils, namely almond, coconut, corn, mustard and 
sesame; processed peppers, processed edible seeds; lentils, 
dried beans, dried chick peas, pickles, snack foods, namely 
processed beans and processed nuts; prepared entrees and 
snack foods consisting primarily of lentils, dried beans and dried 
chick peas; chana and daliya consisting primarily of roasted, 
fried and cooked chick peas; dabla, katki, chhunda consisting 
primarily of pickles, oil, unripened mango, sugar and spices; 
mogo chips consisting primarily of fried vegetables; chori and 
moth consisting primarily of roasted, fried and cooked dried 
beans; mukhvas consisting primarily of processed nuts and 
processed seeds; urad consisting primarily of dried beans and 
lentils; rajbhog mix consisting of processed nuts, chick peas, 
lentils, rice and spices; spices, alimentary pastes, tea, 
condiments, namely mustard, salt and ketchup; pepper, flour, 
rice, sauces, namely ketchup and chutney, prepared entrees and 
snack foods consisting primarily of rice and flour; chutneys, 
garam masala consisting primarily of powdered mixed spices; 
kalonji consisting primarily of spices; rooh afza consisting 
primarily of a rose flavouring syrup; saunt consisting primarily of 
powdered dried ginger; sooji; consisting primarily of flour; 
bhavanagri gathiya, bikaneri sev, bundi, phulwadi, papdi, sev, 
chevdo, namely snacks consisting primarily of chick pea flavour, 
spices, raisins and oil; and flavouring syrup, namely citric acid 
used for food purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires de l'Asie de l'Est, 
nommément ghee, nommément beurre liquide, huile, 
nommément huile d'amande, huile de noix de coco, huile de 
maïs, huile de moutarde et huile de sésame; poivrons 
transformés, graines comestibles transformées; lentilles, haricots 
secs, pois chiches secs, marinades, grignotines, nommément 
haricots transformés et noix transformées; plats et grignotines 
préparés composés principalement de lentilles, haricots secs et 
pois chiches secs; chana et daliya composés principalement de 
pois chiches rôtis, frits et cuits; dabla, katki, chhunda composés 
principalement de marinades, huile, mangues vertes, sucre et 
épices; croustilles de manioc (mogo) faites principalement de 
légumes frits; haricots adzuki et haricots mats composés 
principalement de haricots rôtis, frits et cuits; mukhwas 
composés principalement de noix transformées et graines 
transformées; haricots mungos composés principalement de 
haricots secs et de lentilles; mélanges pour rajbhog comprenant 
des noix transformées, pois chiches, lentilles, riz et épices; 
épices, pâtes alimentaires, thé, condiments, nommément 
moutarde, sel et ketchup; poivre, farine, riz, sauces, nommément 
ketchup et chutney, plats et grignotines préparés composés 
principalement de riz et farine; chutneys, garam massala 
composé principalement d'épices mélangées en poudre; kalonji 
composé principalement d'épices; rooh afza composé 
principalement de sirop à la rose; saunt composé principalement 
de gingembre en poudre; semoule composée principalement de 

farine; bhavanagri gathiya, bikaneri sev, bundi, phulwadi, papdi, 
sev, chevdo, nommément collations composées principalement 
d'arômes de pois chiches, épices, raisins secs et huile; sirop 
aromatisant, nommément acide citrique à usage alimentaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,685. 2009/10/16. Northern Tool & Equipment Company, 
Inc., 2800 Southcross Drive West, Burnsvillle, Minnesota 55306, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

ROUGHNECK
WARES: (1) Fuel transfer pumps; fuel meters; battery-powered 
and air-powered grease guns; power-operated grease and fuel 
hose reels; power-operated grease, o i l  and fuel pumps; 
dispensers, valves and nozzles for grease, oil and fuels; cement 
mixers; concrete vibrators; power-operated cement equipment, 
namely, plate compactors, rammers, screed boards, trowels, 
placement buckets and attachments, masonry saws and 
masonry saw accessories; cement equipment and accessories, 
namely, cement mixers, cement vibrators and plate compactors. 
(2) Hand-operated grease, oil and fuel pumps; hand-operated 
grease guns; hand-operated grease and fuel hose reels; oil 
drains; trowels; cement equipment and accessories, namely, 
cement mixers, cement vibrators and plate compactors; fuel 
carts. Priority Filing Date: September 10, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/823,699 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pompes de transfert à carburant; 
indicateurs de consommation de carburant; pistolets graisseurs 
à piles et pneumatiques; dévidoirs électriques de tuyaux à 
graisse et à carburant; pompes électriques à graisse, à huile et à 
carburant; distributeurs, robinets et buses pour la graisse, l'huile 
et le carburant; mélangeurs à ciment; vibrateurs de béton; 
équipement électrique pour le ciment, nommément compacteurs 
à plaque, pilons, règles à araser, truelles, bennes de coulée de 
béton et accessoires, scies à maçonnerie et accessoires de 
scies à maçonnerie; équipement et accessoires pour le ciment, 
nommément mélangeurs à béton, vibrateurs de béton et 
compacteurs de plaques. (2) Pompes manuelles à graisse, à 
huile et à carburant; pistolets graisseurs manuels; dévidoirs 
manuels de tuyaux à graisse et à carburant; purgeurs d'huile; 
truelles; équipement et accessoires pour le ciment, nommément 
mélangeurs à béton, vibrateur de béton et compacteurs de 
plaques; chariots à carburant. Date de priorité de production: 10 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/823,699 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,772. 2009/10/19. NEC Corporation, 7-1, Shiba 5-Chome, 
Minato-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 
2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

HYDRALOCK
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WARES: Computer software for use in securing data against 
falsification in the field of network and data security 
management, namely, software used for securing, protecting, 
encrypting, decrypting, authenticating, monitoring, tracking and 
transmitting confidential, internal and private data, digital 
information and electronic mail communications over personal 
computer, workstation, local area network and/or mainframe 
environments, computer software for management, protection 
and security of computer networks and applications. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de protection des données contre la 
falsification dans le domaine de la gestion de la sécurité des 
réseaux et des données, nommément logiciel utilisé pour la 
sécurisation, la protection, le cryptage, le décryptage, 
l'authentification, la surveillance, le suivi et la communication de 
données, d'information numérique et de courriels internes et 
privés par un ordinateur personnel, un poste de travail, un 
réseau local et/ou un ordinateur central, logiciel de gestion, de 
protection et de sécurité des réseaux et des applications 
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,456,325. 2009/10/22. Point B, Inc., 1420 Fifth Avenue, Suite 
2200, Seattle, Washington 98101, 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

POINT B
SERVICES: (1) Computer software selection and consultation; 
business continuity planning; consulting services in the area of 
contract negotiations; enterprise performance management 
consulting services; finance management; human capital 
management; consulting services in the area of IT strategy and 
transformation; leadership and interim management; consulting 
services in the area of marketing and customer strategy; 
consulting services for sustainable business practices in the 
fields of operations and technology. (2) Business management 
consultation services; business advisory services, namely 
business advisory management, business analytics, operations 
managements and strategy execution services; consulting 
services in the area of change and communication management; 
business consulting in the field of business acquisitions, 
mergers, and integration services; consulting services in the area 
of operations management and optimization; consulting services 
in the area of process and performance improvement; consulting 
services in the area of product/service innovation and launch 
project/program management; consulting services in the area of 
regulatory compliance; consulting services in the area of 
strategic planning and execution; consulting services in the area 
of technology implementation and integration; consulting 
services in the area of third-party partner integration. Used in 
CANADA since at least as early as July 2006 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de sélection et de conseil liés aux 
logiciels; planification de la relève; services de conseil dans le 
domaine de la négociation de contrats; services de conseil en 
matière de gestion du rendement d'entreprise; gestion des 
finances; gestion du capital humain; services de conseil dans le 

domaine des stratégies et de la transformation des TI; leadership 
et gestion intérimaire; services de conseil dans le domaine des 
stratégies de marketing et de service à la clientèle; services de 
conseil concernant la durabilité des pratiques des entreprises 
dans les domaines des opérations et des technologies. (2) 
Services de conseil en gestion d'entreprise; services de conseil 
aux entreprises, nommément gestion de services de conseil aux 
entreprises, analytique d'entreprise, services de gestion des 
opérations et de mise en oeuvre de stratégies; services de 
conseil dans le domaine de la gestion du changement et des 
communications; services de conseil aux entreprises dans les 
domaines de l'acquisition d'entreprises, des fusions, et des 
services d'intégration; services de conseil dans le domaine de la 
gestion et de l'optimisation des opérations; services de conseil 
dans le domaine de l'amélioration des processus et du 
rendement; services de conseil dans les domaines de 
l'innovation en matière de produits et de services et de la gestion 
du démarrage de projets et de programmes; services de conseil 
dans le domaine de la conformité aux règlements; services de 
conseil dans les domaines de la planification et de la mise en 
oeuvre stratégiques; services de conseil dans le domaine de 
l'implémentation et de l'intégration de technologies; services de 
conseil dans le domaine de l'intégration de tiers partenaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2006 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,456,329. 2009/10/22. BIOTHERM, une société anonyme, 'Le 
Neptune', 11 avenue Albert II, 98000 Monaco, MONACO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SUN VIVO
La traduction fournie par le requérant du mot italien "VIVO" est 
"vivant" ou "vif".

MARCHANDISES: Produits de soin solaires pour le visage et le 
corps, nommément : crèmes, lait, lotions, gels, huiles pour le 
bronzage et après-solaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

As provided by the applicant, the translation of the Italian word 
VIVO is VIVANT or VIF in French.

WARES: Sun care products for the face and body, namely: 
creams, milks, lotions, gels, oils for tanning and after-sun care. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,456,382. 2009/10/22. Rituals International Trademarks B.V., 
Kalverstraat 73, 1012 NZ Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RITUALS
WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely detergents, detergents for delicate fabrics, 
fabric softeners, and stain removers; a l l  purpose cleaning 
preparations, floor and furniture polish, degreasing preparations 
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for household use, and general household abrasives;soaps, 
namely body soaps, facial soaps; laundry soap, fabric softeners; 
perfumery, essential oils namely essential oils for cosmetic 
purposes, essential oils for personal use, essential oils for the 
care of the body and the skin; essential oils for aromatherapy; 
cosmetic products, eau-de-Cologne, eau-detoilette, perfumes in 
spray bottles for the body; cosmetic oils, creams and lotions for 
skincare; shaving foams, shaving gels; pre-shave and aftershave 
lotions; talcum powder, for toilet use; bath and shower toilet 
preparations; hair lotions; dentifrices; toothbrushes, toothpaste 
and mouthwash; deodorants and antiperspirants for personal 
use; depilatory preparations; massage oils for the body; candles; 
wicks for candles and lamps; stearine; fuels for lighting; paper 
spills for lighting; beeswax; essential oils for household use in 
wood preservation; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, 
namely, breakfast cereals, muesli, cereal- based bars, cereal-
based snack food, bread, pastry and confectionery, namely 
almond confectionery, chocolate confectionery, frozen 
confectionery, gum confectionery, peanut confectionery and 
sugar confectionery; ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; 
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), namely, gravy, 
vegetable sauces, fruit sauces, meat sauces, fish sauces, salad 
sauces, hot sauces and soy sauces; spices; ice. SERVICES:
Business intermediary and advisory services in the field of selling 
cosmetics, cosmetic accessories, products for personal hygiene, 
body, face and hair care, household textile goods, household 
cleaning supplies, clothing, footwear and headgear; business 
management and consulting services for others in the following 
fields, namely, franchising, commercial management 
organization, retail sales and distribution of cosmetics, 
housewares and clothing; wholesale sales of cosmetics, 
housewares and clothing; business management services for 
businesses engaged in the sale, distribution, import, export, 
advertising, promotion and marketing of cosmetics, housewares 
and clothing; consultancy services, namely business 
management services for others in the fields of market 
prospecting, market research/analyses and import/export of 
consumer goods. Used in NETHERLANDS on wares and on 
services. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
June 10, 2009 under No. 0859433 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément détergents, détergents 
pour tissus délicats, assouplissants et détachants; produits de 
nettoyage tout usage, cire à plancher et cire pour mobilier, 
produits dégraissants à usage domestique et produits abrasifs 
ménagers tout usage; savons, nommément savons pour le 
corps, savons pour le visage; savon à lessive, assouplissants; 
parfumerie, huiles essentielles nommément huiles essentielles à 
usage cosmétique, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour les soins du corps et de la peau; huiles 
essentielles d'aromathérapie; cosmétiques, eau de Cologne, eau 
de toilette, parfums en vaporisateur pour le corps; huiles, crèmes 
et lotions à usage cosmétique pour les soins de la peau; 
mousses à raser, gels à raser; lotions avant-rasage et après-
rasage; poudre de talc à usage cosmétique; produits de toilette 
pour le bain et la douche; lotions capillaires; dentifrices; brosses 
à dents, dentifrice et rince-bouche; déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; produits dépilatoires; huiles 
de massage pour le corps; bougies; mèches pour bougies et 
lampes; stéarine; carburants pour l'éclairage; bandes de papier 

d'allumage; cire d'abeille; huiles essentielles à usage 
domestique pour la préservation du bois; café, thé, cacao, sucre, 
riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et produits de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, musli, barres à 
base de céréales, grignotines à base de céréales, pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux amandes, 
friandises au chocolat, confiseries congelées, gommes à 
mâcher, confiseries aux arachides et friandises au sucre; glaces; 
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, 
sauces (condiments), nommément sauces, sauces aux légumes, 
compotes de fruits, sauces à la viande, sauces de poisson, 
sauces à salades, sauces épicées et sauces soya; épices; glace. 
SERVICES: Services d'intermédiaire commercial et de conseil 
aux entreprises dans le domaine de la vente de cosmétiques, 
d'accessoires cosmétiques, de produits d'hygiène personnelle, 
de produits de soins du corps, du visage et des cheveux, 
d'articles textiles pour la maison, de fournitures de nettoyage 
pour la maison, de vêtements, d'articles chaussants et de 
couvre-chefs; services de gestion d'entreprise et de conseil aux 
entreprises pour des tiers, nommément dans les domaines du 
franchisage, de l'organisation de la gestion commerciale, de la 
vente au détail et de la distribution de cosmétiques, d'articles 
ménagers et de vêtements; vente en gros de cosmétiques, 
d'articles ménagers et de vêtements; services de gestion 
d'entreprise pour les entreprises de vente, de distribution, 
d'importation, d'exportation, de publicité, de promotion et de 
marketing de cosmétiques, d'articles ménagers et de vêtements; 
services de conseil, nommément services de gestion 
d'entreprise pour des tiers dans les domaines des perspectives 
de marché, de l'analyse et des études de marché et de l'import-
export de biens de consommation. Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 
juin 2009 sous le No. 0859433 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.

1,456,388. 2009/10/22. Rituals International Trademarks B.V., 
Kalverstraat 73, 1012 NZ Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6
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WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely detergents, detergents for delicate fabrics, 
fabric softeners, and stain removers; a l l  purpose cleaning 
preparations, floor and furniture polish, degreasing preparations 
for household use, and general household abrasives; soaps, 
namely body soaps, facial soaps; laundry soap, fabric softeners; 
perfumery, essential oils namely essential oils for cosmetic 
purposes, essential oils for personal use, essential oils for the 
care of the body and the skin; essential oils for aromatherapy, 
cosmetic products, eau-de-Cologne, eau-detoilette, perfumes in 
spray bottles for the body; cosmetic oils, creams and lotions for 
skincare; shaving foams, shaving gels; pre-shave and aftershave 
lotions; talcum powder, for toilet use; bath and shower toilet 
preparations; hair lotions; dentifrices; toothbrushes, toothpaste 
and mouthwash; deodorants and antiperspirants for personal 
use; toiletries; depilatory preparations; massage oils for the 
body. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on June 10, 2009 under No. 
0859086 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément détergents, détergents 
pour tissus délicats, assouplissants et détachants; produits de 
nettoyage tout usage, cire pour planchers et meubles, produits 
dégraissants à usage domestique et produits abrasifs ménagers 
tout usage; savons, nommément savons pour le corps, savons 
pour le visage; savon à lessive, assouplissants; parfumerie, 
huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage 
cosmétique, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour les soins du corps et de la peau; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, cosmétiques, eaux de 
Cologne, eaux de toilette, parfums en vaporisateur pour le corps; 
huiles, crèmes et lotions à usage cosmétique pour les soins de 
la peau; mousses à raser, gels à raser; lotions avant-rasage et 
après-rasage; poudre de talc à usage cosmétique; produits de 
toilette pour le bain et la douche; lotions capillaires; dentifrices; 
brosses à dents, dentifrice et rince-bouche; déodorants et 
antisudorifiques; articles de toilette; produits dépilatoires; huiles 
de massage pour le corps. Employée: PAYS-BAS en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 10 juin 2009 sous le No. 0859086 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,456,605. 2009/10/26. Husky Injection Molding Systems Ltd, 
500 Queen Street South, AMC - IP Group, Bolton, ONTARIO 
L7E 5S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HUSKY INTELLECTUAL PROPERTY 
SERVICES, C/O IP Group, 500 Queen Street South, Bolton, 
ONTARIO, L7E5S5

SERVICES: Advisory, scientific and technical services relating to 
technology and processes to preserve the environment from 
human industrial activity, namely development and promotion of 
programs that promote protection and preservation of 
environment through development and promotion of 
environmentally-friendly options for injection molding machines 

and parts and fittings thereof. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de conseil, scientifiques et techniques 
ayant trait aux technologies et aux processus permettant de 
protéger l'environnement des activités industrielles humaines, 
nommément mise au point et promotion de programmes qui 
favorisent la protection et la préservation de l'environnement par 
la mise au point et la promotion de solutions écologiques pour 
les machines de moulage par injection et leurs pièces et 
accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,456,673. 2009/10/26. TECHNOLOGIES XPERTDOC INC., 
1160, RUE LÉVIS, BUREAU 102, TERREBONNE, QUÉBEC 
J6W 5S6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHEL A. SOLIS, 507, PLACE D'ARMES, 
SUITE 1520, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W8

xpertdoc
MARCHANDISES: Logiciels permettant à des entreprises et des 
organisations de concevoir des modèles de documents et de 
générer, produire et distribuer automatiquement des documents 
d'affaires en version imprimée ou électronique. SERVICES:
Méthodologie de production de documents d'affaires et services 
de formation et de consultation quant à cette méthodologie; 
services d'implantation, de personnalisation, de formation, de 
consultation, de programmation, de maintenance et d'assistance 
technique, nommément de support technique, en relation avec 
des logiciels permettant à des entreprises et des organisations 
de concevoir des modèles de documents et de générer, produire
et distribuer automatiquement des documents d'affaires en 
version imprimée ou électronique. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Computer software that enables businesses and 
organizations to design document templates and generate, 
produce and distribute business documents automatically in print 
or electronic format. SERVICES: A production methodology for 
business documents and training and consulting services related 
to this methodology; implementation, customization, training, 
consulting, programming, maintenance and technical assistance 
services, namely technical support, related to computer software 
which enables businesses and organizations to design document 
templates and generate, produce and distribute business 
documents automatically in print or electronic formats. Used in 
CANADA since February 01, 2007 on wares and on services.

1,456,769. 2009/10/26. Can-American Corrugating Co. Ltd., Box 
9, 1 CanAm Road, Margaret, MANITOBA R0K 1J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

CLASSIC FIT
WARES: Metal cladding for buildings. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Revêtement métallique pour bâtiments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,803. 2009/10/27. The Fair Trade Spirits Company, Société 
par Action Simplifiée, 34, avenue des Champs Elysées, 75008 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 
1250 BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1

MARCHANDISES: Bières ; eaux minérales et gazeuses et 
boissons non alcooliques, nommément soda et limonade ; 
boissons de fruits, nommément boissons non alcoolisées 
composées de jus de fruits ; jus de fruits ; sirops, nommément 
sirops de fruits et sirops pour la préparation de boissons aux 
fruits non alcoolisées ; préparations pour faire des boissons, 
nommément poudre, cristaux et sirops pour préparer des jus à 
saveurs variées non alcoolisés et des cocktails alcoolisés; 
boissons alcooliques, nommément whisky, vodka, brandy, gin, 
rhum, tequila, vermouth, vin, cognac, cocktails, apéritifs, 
liqueurs, digestifs, nommément eau-de-vie et saké. Date de 
priorité de production: 05 mai 2009, pays: FRANCE, demande 
no: 093648539 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 octobre 2009 sous le 
No. 3648539 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Beer; mineral and carbonated water and non-alcoholic 
beverages, namely soda and lemonade; fruit beverages, namely 
non-alcoholic beverages composed of fruit juices; fruit juices; 
syrups, namely fruit syrups and syrups for preparing non-
alcoholic fruit beverages; preparations for making beverages, 
namely powder, crystals and syrups for preparing non-alcoholic 
juices of various flavours and alcoholic cocktails; alcoholic 
beverages, namely whisky, vodka, brandy, gin, rum, tequila, 
vermouth, wine, cognac, cocktails, apéritifs, liqueurs, digestifs, 
namely eau de vie and saké. Priority Filing Date: May 05, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 093648539 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on October 09, 2009 under No. 
3648539 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,456,989. 2009/10/28. Susan Glover Takahashi, 36 Edith 
Street, Georgetown, ONTARIO L7G 3B1

PGCorEd
WARES: Educational software, namely multimedia learning 
modules, for teaching topics in the field of medicine. SERVICES:
Education and training services, a l l  relating to computer 
programs, arranging and conducting seminars, all relating to 
computer programs, computer programming services, hosting 
services for online courses in the field of medicine, computer 
consultancy and technical support all relating to the design and 
use of computer programs, computers, computer hardware and 
computer systems, computer software, creating books, manuals 
and publications, all relating to online courses, online education 

and training in the field of medicine. Used in CANADA since 
September 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Didacticiel, nommément modules 
d'apprentissage multimédias pour l'enseignement de sujets dans 
le domaine de la médecine. SERVICES: Services d'éducation et 
de formation concernant tous les programmes informatiques, 
organisation et tenue de conférences concernant tous les 
programmes informatiques, services de programmation 
informatique, services d'hébergement en ligne de cours dans le 
domaine de la médecine, consultation en informatique et soutien 
technique ayant tous trait à la conception et à l'utilisation de 
programmes informatiques, d'ordinateurs, de matériel 
informatique, de systèmes informatiques et de logiciels, création 
de livres, de manuels et de publications concernant les cours en 
ligne, l'éducation et la formation en ligne dans le domaine de la 
médecine. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,457,011. 2009/10/28. Limited Liability Company Joint Venture 
NIDAN-ECOFRUIT, ul. Okruzhnaya 36, 630020, Novosibirsk, 
RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The translation provided by the applicant of the words MOR 
CEMOR is MY FAMILY.

WARES: Mineral and aerated waters; non-alcoholic drinks, 
namely fruit nectars, vegetable nectars, fruits juices, vegetable 
juices; syrups and essences for making fruit nectars, vegetable 
nectars, fruits juices, vegetable juices. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MOR 
CEMOR est MY FAMILY.

MARCHANDISES: Eaux minérales et gazeuses; boissons non 
alcoolisées, nommément nectars de fruits, nectars de légumes, 
jus de fruits, jus de légumes; sirops et essences pour la 
fabrication de nectars de fruits, nectars de légumes, jus de fruits, 
jus de légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,457,467. 2009/10/30. 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

POLECAPPER
WARES: Protective coating, namely a urethane coating for wood 
that protects against weather and provides chemical and 
abrasion resistance. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enduit protecteur, nommément enduit 
d'uréthane pour le bois qui protège contre les intempéries et qui 
offre une résistance aux produits chimiques et à l'abrasion. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,519. 2009/10/30. CONGRESS CENTRES INC., a legal 
entity, 650 Dixon Road, Etobicoke, ONTARIO M9W 1J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: (1) Stationery, namely, note pads; mats, namely, floor 
mats, bath mats, placemats, and door mats, clothing, namely, 
golf shirts; hats, aprons, shirts, jackets; business cards; signs; 
maps; traffic pylons; liquid hand sanitizers. (2) Stationery, 
namely, pens, pencils; gift packaging, namely, gift boxes, gift 
bags, wrapping tissue, ribbons; speaker podiums; clothing, 
namely, t-shirts, pants; coffee mugs; business card holders; 
briefcases and leather portfolios; leather goods, namely, wallets,
purses; canvas bags; shopping bags for carrying merchandise; 
reusable shopping bags, plastic food storage bags; golf clubs, 
golf bags, golf carts, golf gloves, golf caps, golf hats, golf visors, 
golf sweaters, golf shorts, golf socks, golf jackets, golf slacks, 
golf pants, golf balls, golf shoes, golf score cards, golf pencils, 
golf mats, golf turf pads, golf tees, golf ball baskets, golf flags, 
golf poles, golf targets, golf towels, golf cleats, golf cleats 
wrenches, practice putting greens, cups for golf holes, golf club 
grips, golf bag covers, golf ball retrievers, golf sunglasses, golf 
range finders, golf ball display cases, golf club covers, golf 
umbrellas, golf art prints, golf score counters, golf divot tools, golf 
groove brushes, mechanical golf ball cleaners, chemical golf ball 
cleaners, golf ball markers, computer software for teaching golf, 
computer software for tracking golf scores, computer software for 
tracking golf handicaps, golf wine bottle holders, golf charms, 
golf ball bottle stoppers, golf bag storage racks, golf stand bags, 
travel bags, travel bag covers, putter covers, golf bag organizers, 
golf canopies, golf windshields, golf shoe inserts, golf spike 
cleaners, golf replacement spikes, golf bag sleeves, golf tee 
dispensers, golf tee placement tools, mechanical golf club 

washers, chemical golf club washers, golf club touch-up paint, 
golf bag travel covers, golf shafts, pre-recorded golf training 
videos, pre-recorded golf training DVDs, pre-recorded golf 
training CDs, golf training aids, namely, putter planes, golf 
mirrors, golf footprints, green readers, putting arcs, boards, 
swing analyzers, tees up machines, grip mentors, golf glove 
shapers, golf beverage coolers, golf ball shag tubes, golf shag 
bags, golf chipping nets, golf practice nets, golf ball dispensers, 
golf stimpmeters, swing speed radars, swing speed meters, 
swing guides, arm links, swing hats, swing connect detectors, 
sweet spot finders, refiners, swing fans, grass remover brushes, 
divot mats, target lines, swing groovers, plane coaches, driving 
cages, metronomes, golf grips, electronic swing analyzers, hole 
reducers, splash boards, putting tracks, putting mirrors, putting 
planes, putting greens, putting cups, circle trainers, swing 
trainers, range finders, lie angle tools, foot wedges, power coils, 
teaching boards, printed matter, namely, books, newsletters, 
pamphlets, brochures, newspapers, magazines, all relating to 
golf; prepared foods, namely, sandwiches, salads; prepared 
meals. SERVICES: Advertising of wares and services of others; 
rental of advertising space on signs and boards. Used in 
CANADA since at least as early as April 2009 on wares (1) and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, nommément blocs-
notes; tapis, nommément tapis d'automobile, tapis de baignoire, 
napperons et paillassons, vêtements, nommément polos; 
chapeaux, tabliers, chemises, vestes; cartes professionnelles; 
enseignes; cartes; pylônes de circulation; désinfectants liquides 
pour les mains. (2) Articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons; emballages-cadeaux, nommément boîtes-cadeaux, 
sacs-cadeaux, papier de soie, rubans; socles de haut-parleur; 
vêtements, nommément tee-shirts, pantalons; grandes tasses à 
café; porte-cartes professionnelles; serviettes et porte-
documents en cuir; articles en cuir, nommément portefeuilles, 
sacs à main; sacs de toile; sacs à provisions pour transporter 
des marchandises; sacs à provisions réutilisables, sacs en 
plastique pour aliments; bâtons de golf, sacs de golf, voiturettes 
de golf, gants de golf, casquettes de golf, visières de golf, 
chandails de golf, shorts de golf, chaussettes de golf, vestes de 
golf, pantalons de golf, balles de golf, chaussures de golf, cartes 
de pointage de golf, crayons de golf, tapis de golf, pièces de 
gazon, tés, paniers de balles de golf, drapeaux de golf, mâts de 
drapeau, cibles de golf, serviettes de golf, crampons de 
chaussures de golf, clés pour crampons de chaussures de golf, 
verts d'exercice, coupes pour trous de golf, poignées de bâton 
de golf, housses à sac de golf, ramasse-balles, lunettes de soleil 
pour le golf, télémètres, vitrines pour balles de golf, housses de 
bâton de golf, parapluies de golf, reproductions artistiques 
inspirées du golf, compteurs de coups de golf, fourchettes à 
gazon, brosses pour rainures de bâton de golf, nettoyeurs 
mécaniques de balles de golf, nettoyants chimiques pour balles 
de golf, repères de balle de golf, logiciels pour l'enseignement du 
golf, logiciels pour le suivi du pointage au golf, logiciels pour le 
suivi des handicaps au golf, porte-bouteilles de vin de golf, 
breloques de golf, bouchons de bouteille en forme de balle de 
golf, supports de rangement pour sacs de golf, sacs de golf avec 
trépied, sacs de voyage, housses de sacs de voyage, housses 
pour fer droit, classeurs à compartiments pour sacs de golf, 
capotes de voiturette de golf, pare-brise de voiturette de golf, 
semelles de chaussures de golf, nettoyants pour crampons de 
chaussures de golf, crampons de remplacement pour 
chaussures de golf, manchons de sac de golf, distributeurs de 
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tés, outils de positionnement de tés, laveurs mécaniques de 
bâtons de golf, nettoyants chimiques pour bâtons de golf, 
peintures de retouche pour bâtons de golf, housses de voyage 
pour sacs de golf, manches de bâton de golf, vidéos 
d'entraînement au golf, DVD d'entraînement au golf, CD 
d'entraînement au golf, matériel d'entraînement au golf, 
nommément rampes d'exercice pour coups roulés, miroirs pour 
le golf, tapis de positionnement, lecteurs de verts, arcs 
d'exercice pour coups roulés, planches, analyseurs d'élan, 
distributeurs de tés, guide-prises, formes pour gants de golf, 
glacières à boissons pour le golf, tubes à balles, sacs à balles, 
filets pour circuits de golf, filets d'exercice pour le golf, 
distributeurs de balles de golf, instrument de mesure Stimp, 
radars de vitesse d'élan, indicateurs de vitesse d'élan, guide-
élans, attelles pour le bras, casquettes de golf, détecteurs de 
contact (élan), détecteurs de point idéal, aides pour 
l'amélioration des coups, balais de résistance (élan), brosses 
pour enlever le gazon, mottes de faux gazon, lignes de visée, 
simulateurs d'élan, guides de frappe (angle), cages d'exercice, 
métronomes, poignées de bâton de golf, analyseurs 
électroniques d'élan, dispositifs réducteurs de trous, panneaux 
anti-éclaboussures, guides pour coups roulés, miroirs pour 
coups roulés, plateaux pour coups roulés, verts d'exercice, 
coupes d'exercice, cerceaux d'exercice pour l'élan, dispositifs 
d'entraînement d'élan, télémètres, outils de mesure de l'angle 
d'ouverture de la face, talons compensés à fixer sous la 
chaussure, attelles d'exercice pour le pivot, tableaux 
d'enseignement, imprimés, nommément livres, bulletins 
d'information, prospectus, brochures, journaux, magazines, 
ayant tous trait au golf; plats cuisinés, nommément sandwichs, 
salades; mets préparés. SERVICES: Publicité des marchandises 
et des services de tiers; location d'espaces publicitaires sur des 
enseignes et des panneaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,457,663. 2009/11/02. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DUELS  OF THE PLANESWALKERS
WARES: Paper goods and printed matter, namely, address 
books; comic books; notebooks; picture books; interactive 
mystery story books; fantasy adventure story books; books 
containing puzzles and games; instructional manuals and printed 
strategy guides for games; book covers; photograph albums; 
invitations; trading cards; writing pads; posters; book marks; non-
electronic personal planners and organizers; artist materials, 
namely, pencils, pens, gift wrap paper; paper gift tags; paper gift 
bags; paper gift boxes; correspondence note paper; greeting 
cards; paper party decorations; paper bags; plastic bags; 
postcards; stickers; sticker books; calendars; temporary tattoos; 
school and office supplies, namely, pens, markers, notepads; 
binders; stationery; notepads; pencil cases; desk pads and 
stationery sets comprised of paper, envelopes, seals, notepads; 
stencils; patterns for making costumes; rubber stampers, ink 
pads, colored pencils, stamper holders; series of fiction books in 

the field of entertainment and science fiction; bi-monthly and 
monthly magazines dealing with role-playing adventure games; 
fantasy art posters; fantasy adventure novels; clothing, and 
headwear, namely, underwear, rainwear, sleepwear, coats, 
shirts, jackets, jogging suits, pajamas, scarves, socks, sweaters, 
swimwear, tank tops, ties, vests, masquerade costumes and 
masks, boxer shorts, warm-up suits, wind-resistance jackets, 
parkas, jumpsuits, fitness tops, sweatshirts, sweatpants, T-shirts, 
caps, knit caps, hats and visors; toys, games, and playthings, 
namely, board games, card games, trading card games, playing 
cards, fantasy role-playing games, miniature figurines used in 
role-playing game scenarios, jigsaw puzzles, toy action figures 
and accessories for use therewith. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing online computer games and 
interactive multiplayer online computer games via a global 
network; organizing and conducting online game tournaments 
and exhibitions in the field of fantasy role-playing games; 
providing industry information online via a global network, 
namely, online publications, namely articles and magazines on 
games and gaming; production and distribution of motion 
pictures and an ongoing television game show. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles en papier et imprimés, nommément 
carnets d'adresses; livres de bandes dessinées; carnets; livres 
d'images; livres de contes mystérieux interactifs; livres 
d'aventures fantaisistes; livres de casse-tête et de jeux; manuels 
et guides de stratégie imprimés pour jeux; couvre-livres; albums 
photos; invitations; cartes à collectionner; blocs-correspondance; 
affiches; signets; agendas personnels non électroniques; 
matériel pour les artistes, nommément crayons, stylos, papier 
d'emballage-cadeau; étiquettes-cadeaux en papier; sacs-
cadeaux en papier; boîtes-cadeaux en carton; papier à notes 
pour la correspondance; cartes de souhaits; décorations de fête 
en papier; sacs de papier; sacs de plastique; cartes postales; 
autocollants; livres pour autocollants; calendriers; tatouages 
temporaires; fournitures scolaires et de bureau, nommément 
stylos, marqueurs, blocs-notes; reliures; articles de papeterie; 
blocs-notes; étuis à crayons; sous-main et ensembles de 
papeterie constitués de papier, enveloppes, sceaux, blocs-notes; 
pochoirs; patrons pour la confection de costumes; timbres en 
caoutchouc, tampons encreurs, crayons de couleur, porte-
timbres; série de livres de fiction dans les domaines du 
divertissement et de la science fiction; magazines mensuels et 
bimensuels portant sur les jeux de rôles d'aventure; affiches d'art 
fantaisistes; romans d'aventure fantaisistes; vêtements et 
couvre-chefs, nommément sous-vêtements, vêtements 
imperméables, vêtements de nuit, manteaux, chemises, vestes, 
ensembles de jogging, pyjamas, foulards, chaussettes, 
chandails, vêtements de bain, débardeurs, cravates, gilets, 
costumes de mascarade et masques, boxeurs, survêtements, 
vestes coupe-vent, parkas, combinaisons-pantalons, hauts de 
conditionnement physique, pulls et pantalons d'entraînement, 
tee-shirts, casquettes, casquettes tricotées, chapeaux et 
visières; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de cartes à échanger, cartes à 
jouer, jeux de rôles de fantaisie, figurines miniatures utilisées 
dans les scénarios de jeux de rôles, casse-tête, figurines 
d'action jouets et accessoires connexes. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément offre de jeux en ligne et de jeux 
en ligne interactifs et multijoueurs sur un réseau mondial; 
organisation et tenue de tournois et de parties de jeux en ligne 
dans le domaine des jeux de rôles de fantaisie; diffusion 
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d'information en ligne sur l'industrie par un réseau mondial, 
nommément publications en ligne, nommément articles et 
magazines sur le jeu; production et distribution de films et d'un 
jeu télévisé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,458,032. 2009/11/05. 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

SYNERGY
WARES: Motor vehicle option package comprising green 
colored interior accent trim pieces, 19 inch wheels and a spoiler. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousse d'options pour véhicules 
automobiles comprenant l'intérieur et les garnitures intérieures 
verts, des roues de 19 pouces et un aileron. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,150. 2009/11/03. Vibtech Analysis Ltd., 3075 14th Avenue, 
Suite 216, Markham, ONTARIO L3R 0G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NOIK & 
ASSOCIATES, SHEPPARD COURT, SUITE 400, 3410 
SHEPPARD AVENUE EAST, SCARBOROUGH, ONTARIO, 
M1T3K4

VIBTECH
SERVICES: (1) The measurement of machinery for the 
detection, monitoring, recording and analysis of faults in such 
machinery and equipment. (2) Infrared thermography of 
machinery for the detection, monitoring, recording and analysis 
of faults in such machinery and equipment. Used in CANADA 
since at least as early as March 1986 on services.

SERVICES: (1) Mesure de la machinerie pour la détection, la 
surveillance, l'enregistrement et l'analyse des défaillances de la 
machinerie et de l'équipement. (2) Appareils de thermographie 
infrarouge pour machinerie pour la détection, la surveillance, 
l'enregistrement et l'analyse des défaillances de la machinerie et 
de l'équipement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 1986 en liaison avec les services.

1,458,627. 2009/11/10. PASUTTO'S HOTELS (1984) LTD., 
4416 - 51 Street, Innisfail, ALBERTA T4G 1T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

BILLY BOB'S
WARES: Buckles, t-shirts, halter tops, shirts, hats, caps, key-
chains and lighters. SERVICES: Restaurant, bar and lounge 

services. Used in CANADA since at least as early as October 
15, 1982 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boucles, tee-shirts, corsages bain-de-soleil, 
chemises, chapeaux, casquettes, chaînes porte-clés et briquets. 
SERVICES: Services de restaurant, de bar et de bar-salon. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
octobre 1982 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,458,907. 2009/11/12. DePuy, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, Indiana  46581, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

BOWTI
WARES: Orthopaedic articles, medical instruments and medical 
devices, namely, spinal implants and surgical instruments used 
in connection with spinal implants. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 17, 2004 under No. 2,815,712 on wares.

MARCHANDISES: Articles orthopédiques, instruments 
médicaux et dispositifs médicaux, nommément implants 
vertébraux et instruments chirurgicaux connexes aux implants 
vertébraux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 février 2004 sous le No. 2,815,712 en liaison 
avec les marchandises.

1,458,908. 2009/11/12. DePuy, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, Indiana  46581, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

CERAMAX
WARES: Medical devices, namely, artificial hip implants. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 07, 2009 under No. 
3,604,246 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément hanches 
artificielles. 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. 3,604,246 en liaison 
avec les marchandises.

1,459,023. 2009/11/12. Board & Batten International Inc., c/o 
International Management, Services Limited, Harbour Centre, 
4th Floor, North Church Street, Georgetown, CAYMAN ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FLEXRSTEP
WARES: (1) Ladders of wood or plastic; parts and fittings for the 
aforesaid goods; trampolines; parts and fittings and accessories 
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for the aforesaid goods. (2) Ladders of wood or plastic; parts and 
fittings for the aforesaid goods; trampolines; parts and fittings 
and accessories for the aforesaid goods. Used in CANADA 
since at least as early as September 2009 on wares (2). Priority
Filing Date: July 02, 2009, Country: NEW ZEALAND, Application 
No: 808870 in association with the same kind of wares. Used in 
NEW ZEALAND on wares (1). Registered in or for NEW 
ZEALAND on January 07, 2010 under No. 808870 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Échelles en bois ou en plastique; pièces 
et accessoires pour les marchandises susmentionnées; 
trampolines; pièces, raccords et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. (2) Échelles en bois ou en 
plastique; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; trampolines; pièces, raccords et accessoires 
pour les marchandises susmentionnées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec 
les marchandises (2). Date de priorité de production: 02 juillet 
2009, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 808870 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 07 janvier 
2010 sous le No. 808870 en liaison avec les marchandises (1).

1,459,176. 2009/11/13. iCAD, Inc., 98 Spit Brook Road, Suite 
100, Nashua, New Hampshire, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SECONDLOOK
WARES: Medical apparatus, namely, a computer-aided 
detection system for the analysis of abnormalities in medical 
images, namely, x-rays and mammograms, and related 
operating software, sold as a unit. Used in CANADA since at 
least as early as July 05, 2000 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 17, 2006 under No. 3188122 
on wares.

MARCHANDISES: Appareil médical, nommément système de 
détection assistée par ordinateur pour l'analyse d'anomalies 
dans des images médicales, nommément des radiographies et 
des mammographies, ainsi que logiciel connexe, vendus comme 
un tout. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
05 juillet 2000 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
janvier 2006 sous le No. 3188122 en liaison avec les 
marchandises.

1,459,614. 2009/11/18. StemTech HealthSciences, Inc., 1011 
Amanecer Calle, San Clemente, CA 92673, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, 
RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A1X6

WARES: Dietary and nutritional supplements comprising a blend 
of natural herbs, fruits extracts and enzyme, used for supporting 
optimal blood circulation and for promoting optimal health of the 
human body. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires comprenant un 
mélange d'herbes naturelles, d'extraits de fruits et d'enzymes, 
utilisés pour la bonne circulation du sang et pour la santé 
optimale du corps humain. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,459,615. 2009/11/18. StemTech HealthSciences, Inc., 1011 
Amanecer Calle, San Clemente, CA 92673, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, 
RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A1X6

WARES: Dietary and nutritional supplements comprising a blend 
of extracts from algae and fruit, natural herbs and enzyme, in the 
form of chewable tablets and capsules, for support optimal blood 
circulation and for promoting optimal health of the human body. 
Used in CANADA since at least as early as September 01, 2008 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires comprenant un 
mélange d'extraits d'algues et de fruits, d'herbes naturelles et 
d'enzymes, sous forme de comprimés et de capsules à croquer, 
pour la bonne circulation du sang et pour la santé optimale du 
corps humain. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 septembre 2008 en liaison avec les marchandises.
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1,459,881. 2009/11/20. Community Veterinary Outreach, 123 
Hemlo Cres., Kanata, ONTARIO K2T 1E3 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

MINI-VETERINARY SCHOOL
SERVICES: (1) Fundraising services. (2) Educational services in 
the form of lectures, workshops and seminars in the field of 
animal health, animal care, veterinary medicine and the 
veterinary profession. Used in CANADA since at least as early 
as August 2009 on services.

SERVICES: (1) Campagnes de financement. (2) Services 
éducatifs, en l'occurrence exposés, ateliers et conférences dans 
les domaines de la santé des animaux, des soins des animaux, 
de la médecine vétérinaire et de la profession de vétérinaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 
en liaison avec les services.

1,460,030. 2009/11/23. Simplicité Dentaire Inc., 940, place 
Trans-Canada, Longueuil, QUÉBEC J4G 2M1

SIMPLY-CITY
MARCHANDISES: Équipement dentaire nommément appareil 
de filtration des eaux usées installé dans les cliniques dentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Dental equipment, namely wastewater filtration 
apparatus installed in dental clinics. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,460,130. 2009/11/23. Bayerische Moteren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, BMW House, 80809 Munich, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ActiveE
WARES: Automobiles. Priority Filing Date: July 01, 2009, 
Country: GERMANY, Application No: 302009038415.0/12 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles. Date de priorité de production: 
01 juillet 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302009038415.0/12 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,460,252. 2009/11/24. CTV Inc., 9 Channel Nine Court, 
Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA 
VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE 
COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S4B5

SERVICES: (1) Entertainment services namely the production, 
broadcast, recording, transmission and distribution of television 
programs; dissemination of advertising for others via television. 
(2) Internet services, namely the operation of an Internet web 
site providing news, entertainment & information with respect to 
television programming ; on-line transmission and distribution 
through computer networks and video servers of television 
programming, dissemination of advertising services for others via 
an on-line communications network; providing links to the web 
sites of others. Used in CANADA since at least as early as 
October 20, 2009 on services (2); October 24, 2009 on services 
(1).

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
production, diffusion, enregistrement, transmission et distribution 
d'émissions de télévision; diffusion de publicité pour des tiers au 
moyen de la télévision. (2) Services Internet, nommément 
exploitation d'un site Web Internet qui fournit des nouvelles, du 
divertissement et de l'information dans le domaine des 
émissions de télévision; transmission et distribution en ligne par 
réseaux informatiques et serveurs vidéo d'émissions de 
télévision, diffusion de services de publicité pour des tiers au 
moyen d'un réseau de communication en ligne; offre de liens 
vers les sites Web de tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 octobre 2009 en liaison avec les 
services (2); 24 octobre 2009 en liaison avec les services (1).

1,460,262. 2009/11/24. HSBC Holdings plc, 8 Canada Square, 
London E14 5HQ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

The transliteration, as provided by the Applicant for the Chinese 
Characters, is 'wan kau ji suen' in Cantonese and 'huan qiu zhi 
xuan' in Mandarin and the translation is 'WORLD SELECTION'.
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SERVICES: Financial and investment services, namely 
discretionary investment portfolio management services, 
financial management and investment services, investment and 
asset portfolio management and planning services, wealth 
management services, purchase and sale of securities and 
investment funds and management, administration and 
distribution of multiple manager investment services. Proposed
Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
wan kau ji suen » en cantonais et « huan qiu zhi xuan » en 
mandarin, et leur traduction anglaise est WORLD SELECTION.

SERVICES: Services financiers et services de placement, 
nommément services de gestion de portefeuille de placement 
discrétionnaire, services de gestion et de placement financiers, 
services de gestion et de planification de portefeuilles de 
placement et d'actifs, services de gestion de patrimoine, achat et 
vente de valeurs mobilières et de fonds de placement ainsi que 
gestion, administration et distribution de services de placement à 
gestionnaires multiples. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,460,266. 2009/11/24. HSBC Holdings plc, 8 Canada Square, 
London E14 5HQ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

The transliteration, as provided by the Applicant for the Chinese 
Characters, is 'Wui fung wan kau ji suen' in Cantonese and 'hui 
feng huan qiu zhi xuan' in Mandarin and the translation is 'HSBC
WORLD SELECTION''.

SERVICES: Financial and investment services, namely 
discretionary investment portfolio management services, 
financial management and investment services, investment and 
asset portfolio management and planning services, wealth 
management services, purchase and sale of securities and 
investment funds and management, administration and 
distribution of multiple manager investment services. Proposed
Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Wui fung wan kau ji suen » en cantonais et « hui feng huan qiu 
zhi xuan » en mandarin, et leur traduction anglaise est HSBC 
WORLD SELECTION.

SERVICES: Services financiers et services de placement, 
nommément services de gestion de portefeuille de placement 
discrétionnaire, services de gestion et de placement financiers, 
services de gestion et de planification de portefeuilles de 
placement et d'actifs, services de gestion de patrimoine, achat et 
vente de valeurs mobilières et de fonds de placement ainsi que
gestion, administration et distribution de services de placement à 
gestionnaires multiples. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,460,304. 2009/11/24. OCOCO INTERNATIONAL CO., LTD., 
No. 14-1, Chingshuei St., Danshuei Jen, Taipei Hsien, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Chocolate; chocolate based beverages, namely, hot 
chocolate; chocolate-based fillings for pies; non-alcoholic 
chocolate-based food beverages ; cocoa; non-alcoholic cocoa-
based beverages; non-alcoholic cocoa beverages containing 
milk; cocoa mixes; coffee; non-alcoholic coffee based 
beverages; non-alcoholic coffee beverages containing milk; 
coffee substitutes; unroasted coffee; non-alcoholic grain-based 
beverages; herbal-based food beverages; flavorings for 
beverages; biscuits; bread; cakes; custards; edible ices; 
confectionery, namely, fruit jellies; ice cream; noodles; oatmeal; 
pastries; pies; pizza; puddings; sandwiches; sherbets; sorbets; 
spaghetti; sweetmeats; tea; non-alcoholic tea-based beverages; 
iced tea; non-alcoholic tea- based beverages containing fruit 
flavoring; aerated water; drinking waters; fruit-based soft drinks 
flavored with tea; fruit flavored soft drinks; fruit juices and non-
alcoholic fruit drinks; fruit nectars; lemonades; mineral water; 
mixed fruit juices; non-alcoholic aperitifs; non alcoholic cocktail 
mixes; non-alcoholic fruit juice beverages; non alcoholized 
wines; preparations for making fruit drinks; sarsaparilla; seltzer 
water; sherbets; soda water; sorbets in the form of beverages; 
soft drink, namely, cola; sports drinks; tomato juice; vegetable 
juices; whey beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat; boissons à base de chocolat, 
nommément chocolat chaud; fourrages à base de chocolat pour 
les tartes; boissons alimentaires non alcoolisées à base de 
chocolat; cacao; boissons non alcoolisées à base de cacao; 
boissons non alcoolisées au cacao contenant du lait; 
préparations à cacao; café; boissons non alcoolisées à base de 
café; boissons non alcoolisées au café contenant du lait; 
succédanés de café; café non torréfié; boissons non alcoolisées 
à base de céréales; boissons alimentaires à base d'herbes; 
aromatisants pour boissons; biscuits secs; pain; gâteaux; 
crèmes anglaises; glaces comestibles; confiseries, nommément 
gelées de fruits; crème glacée; nouilles; gruau; pâtisseries; 
tartes; pizza; crèmes-desserts; sandwichs; sorbet; sorbet; 
spaghettis; sucreries; thé; boissons non alcoolisées au thé; thé 
glacé; boissons non alcoolisées à base de thé aromatisées aux 
fruits; eau gazeuse; eaux de boisson; boissons gazeuses à base 
de fruits aromatisées au thé; boissons gazeuses aromatisées 
aux fruits; jus de fruits et boissons non alcoolisées aux fruits; 
nectars de fruits; limonades; eau minérale; jus de fruits 
mélangés; apéritifs sans alcool; préparations pour cocktails sans 
alcool; boissons de jus de fruits non alcoolisées; vins non 
alcoolisés; préparations pour faire des boissons aux fruits; 
salsepareille; eau de seltz; sorbet; soda; sorbets à boire; boisson 
gazeuse, nommément cola; boissons pour sportifs; jus de 
tomate; jus de légumes; boissons au lactosérum. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,460,461. 2009/11/25. 4382587 CANADA INC., C.P. 586, 1011, 
CHEMIN DU LAC ÉCHO, BUREAU 200, PRÉVOST, QUÉBEC 
J0R 1T0

MER-CAN
MARCHANDISES: Produits fait de pin jaune du sud traité, 
nommément, planchers, rampes, planches, matériaux pour 
structures extérieur et à patio, colonnes, revêtement extérieur, 
marches, limons, poteaux décoratif, mains courantes, tuiles à 
patio, moulures, poutres, équerres décorative pour construction 
et finition extérieur. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Products made of treated Shortleaf Yellow Pine, 
namely floors, banisters, boards, materials for exterior structures 
and patios, columns, exterior siding, steps, stringers, decorative 
posts, handrails, patio tiles, mouldings, beams, decorative 
squares for construction and exterior finishing. Used in CANADA 
since September 01, 2009 on wares.

1,460,505. 2009/11/25. Viterra Inc., 2625 Victoria Avenue, 
Regina, SASKATCHEWAN S4T 7T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SERVICES: Operation of a retail store selling saddlery, tack and 
relating riding accessories, horse care products and accessories, 
livestock, poultry and pet food, pet care supplies and 
accessories. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente au détail 
d'articles de sellerie, d'harnachement et d'accessoires 
d'équitation connexes, de produits et d'accessoires de soins 
pour les chevaux, d'aliments pour le bétail, la volaille et les 
animaux de compagnie, ainsi que de fournitures et d'accessoires 
de soins pour les animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,460,570. 2009/11/26. Ceva Santé Animale S.A., Zone 
Industrielle de La Ballastière, 33500, Libourne, 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

CEVAMUNE

MARCHANDISES: Produits vétérinaires, nommément vaccin 
pour les volailles. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 juillet 
2003 sous le No. 03 3234444 en liaison avec les marchandises.

WARES: Veterinary products, namely a poultry vaccine. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on July 02, 
2003 under No. 03 3234444 on wares.

1,460,740. 2009/11/26. Winnipeg Outfitters Inc., 250 McPhillips 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3E 2K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, CANWEST GLOBAL PLACE, 
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3B3L3

WARES: (1) Men's, Women's and Children's Clothing, namely 
parkas, coats, jackets, vests, sweaters, shirts, blouses, 
sweatshirts, sweatpants, t-shirts, pants, shorts, track suits and 
team uniforms and athletic clothing. (2) Accessories namely, 
hats, caps, headbands, facemasks, balaclavas, scarves, gloves, 
mitts, socks, equipment bags, backpacks, giftware, namely cups, 
mugs, glasses, water bottles and golf balls. (3) Athletic footwear. 
(4) Athletic equipment namely, shin pads, elbow pads, gloves, 
helmets, facemasks, faceguards, mouthpieces, cleats, goal nets, 
pylons, flags, hockey pucks, lacrosse balls, volleyballs, 
basketballs, baseballs, soccerballs, footballs, hockey sticks, 
skates whistles, scoreboards, water bottles. SERVICES: (1) 
Catalogue shopping services in the field of clothing, footwear 
and sporting equipment and goods. (2) Retail sales and 
wholesale sales of clothing, footwear and sporting equipment 
and goods. (3) Internet shopping services in the field of clothing, 
footwear and sporting equipment and goods. Used in CANADA 
since at least as early as June 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément parkas, manteaux, vestes, gilets, 
chandails, chemises, chemisiers, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, tee-shirts, pantalons, shorts, ensembles 
d'entraînement et uniformes d'équipe ainsi que vêtements de 
sport. (2) Accessoires, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux, cagoules, passe-montagnes, foulards, gants, 
mitaines, chaussettes, sacs à équipement, sacs à dos, articles-
cadeaux, nommément tasses, grandes tasses, verres, gourdes 
et balles de golf. (3) Articles chaussants d'entraînement. (4) 
Équipement de sport, nommément protège-tibias, coudières, 
gants, casques, cagoules, masques protecteurs, embouchures, 
crampons, filets de buts, enseignes sur mât, drapeaux, rondelles 
de hockey, balles de crosse, ballons de volleyball, ballons de 
basketball, balles de baseball, ballons de soccer, ballons de 
football, bâtons de hockey, patins, sifflets, tableaux de pointage, 
gourdes. SERVICES: (1) Services de magasinage par catalogue 
dans les domaines des vêtements, des articles chaussants ainsi 
que de l'équipement et des articles de sport. (2) Vente au détail 
et vente en gros de vêtements, d'articles chaussants et 
d'équipement et d'articles de sport. (3) Services de magasinage 
par Internet dans les domaines des vêtements, des articles 
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chaussants et de l'équipement et des articles de sport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,460,744. 2009/11/26. Winnipeg Outfitters Inc., 250 McPhillips 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3E 2K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, CANWEST GLOBAL PLACE, 
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3B3L3

WARES: (1) Men's, Women's and Childrens Clothing, namely 
parkas, coats, jackets, vests, snowsuits, overalls, coveralls, 
bunting bags, sweaters, shirts, blouses, sweatshirts, sweatpants, 
t-shirts, pants, jeans, shorts and pyjamas. (2) Accessories 
namely, belts, buckles, hats, caps, headbands, facemasks, 
balaclavas, scarves, gloves, mitts, socks, boot liners, equipment 
bags, purses, rings, earrings, necklaces, pendants and 
bracelets. (3) Footwear namely, winter boots, western boots, 
hiking boots, walking boots, casual shoes, walking shoes, 
athletic shoes, mukluks, moccasins and slippers. (4) Outdoor 
equipment namely, backpacks, binoculars, insulated containers, 
hatchets, lanterns, goggles and sunglasses. (5) Arts and crafts 
namely, tanned fur, leather, craft tools, beads, thread, needles 
and glue. (6) Rifles, air guns, air pistols and CO2 cartridges, 
pellets and BB's. SERVICES: (1) Catalogue shopping services in 
the field of clothing, accessories, footwear and outdoor 
equipment. (2) Retail sales and wholesale sales of clothing, 
accessories, footwear and outdoor equipment. (3) Internet 
shopping services in the field of clothing, accessories, footwear 
and outdoor equipment. Used in CANADA since at least as early 
as October 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément parkas, manteaux, vestes, gilets, habits de 
neige, salopettes, combinaisons, nids d'ange, chandails, 
chemises, chemisiers, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, tee-shirts, pantalons, jeans, shorts et pyjamas. 
(2) Accessoires, nommément ceintures, boucles, chapeaux, 
casquettes, bandeaux, cagoules, passe-montagnes, foulards, 
gants, mitaines, chaussettes, chaussons, sacs à équipement, 
sacs à main, bagues, boucles d'oreilles, colliers, pendentifs et 
bracelets. (3) Articles chaussants, nommément bottes d'hiver, 
bottes western, bottes de randonnée, bottes de marche, 
chaussures tout-aller, chaussures de marche, chaussures 

d'entraînement, mukluks, mocassins et pantoufles. (4) 
Équipement de plein air, nommément sacs à dos, jumelles, 
contenants isothermes, haches, lanternes, lunettes de protection 
et lunettes de soleil. (5) Artisanat, nommément fourrure tannée, 
cuir, outils d'artisanat, petites perles, fils, aiguilles et colle. (6) 
Carabines, fusils à air, pistolets à air comprimé et cartouches de 
CO2, plombs et balles BB. SERVICES: (1) Services de 
magasinage par catalogue dans les domaines des vêtements, 
des accessoires, des articles chaussants et de l'équipement de 
plein air. (2) Vente au détail et vente en gros de vêtements, 
d'accessoires, d'articles chaussants et d'équipement de plein air. 
(3) Services de magasinage par Internet dans les domaines des 
vêtements, des accessoires, des articles chaussants et de 
l'équipement de plein air. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,460,804. 2009/11/27. The Great Ontario Food Company, Inc., 
70 The Esplanade, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5E 1R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

CANADA'S OWN
WARES: Prepared foods, namely, chili’s, sauces for pasta with 
and without meat, baked beans and lentils, soups and stocks, 
fruit puree and preserves and jams, stew; dry goods, namely, 
cereals and mixes; frozen goods, namely, frozen fruits, ice 
creams, fruit bars; salad dressing, marinades and relishes, 
namely, pickled vegetables; beverages, namely, non-alcoholic 
beverages, namely, juices, carbonated water, fruit infused 
soda’s, drink mixes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats préparés, nommément chilis, sauces 
pour pâtes alimentaires avec ou sans viande, fèves au lard et 
lentilles, soupes et bouillons, purées et gelées de fruits ainsi que 
confitures, ragoûts; produits secs, nommément céréales et 
mélanges; produits congelés, nommément fruits congelés, 
crème glacée, barres aux fruits; sauce à salade, marinades et 
relishs, nommément légumes marinés; boissons, nommément 
boissons non alcoolisées, nommément jus, eau gazeuse, sodas 
infusés aux fruits, mélanges à boissons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,850. 2009/11/27. Glen Beckel, 4708 Graham Drive 
Southwest, Calgary, ALBERTA T3E 4L2

Coffee Break Massage
SERVICES: Massage services namely an on-site workplace 
massage service. Used in CANADA since November 01, 2009 
on services.

SERVICES: Services de massage, nommément service de 
massage sur les lieux de travail. Employée au CANADA depuis 
01 novembre 2009 en liaison avec les services.
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1,460,885. 2009/11/27. ANTIDOTE DEVELOPMENT INC., 200 
West Beaver Creek, Unit 9, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JIMMY K. SUN, (SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK 
AVE., SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M2H3P7

WARES: (1) Baskets with carrying handles for carrying 
groceries, food, beverage and picnic items; foldable baskets with 
carrying handles for carrying groceries, food, beverage and 
picnic items. (2) Carrying bags for carrying groceries, food, 
beverage and picnic items; eco-friendly reusable carrying bags. 
SERVICES: On-line wholesale and retail store services featuring 
bags and baskets. Used in CANADA since at least as early as 
January 31, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Paniers à poignées pour transporter 
l'épicerie, des aliments, des boissons et des articles pour le 
pique-nique; paniers pliants à poignées pour transporter 
l'épicerie, des aliments, des boissons et des articles pour le 
pique-nique. (2) Cabas pour transporter l'épicerie, des aliments, 
des boissons et des articles pour le pique-nique; cabas 
écologiques réutilisables. SERVICES: Services de vente en gros 
et au détail en ligne de sacs et de paniers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,461,142. 2009/12/01. Canadian Paralympic Committee/Comité 
paralympique canadien, 85 Albert Street, Suite 1400, Ottawa, 
ONTARIO K1P 6A4 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

UNBELIEVABLE
WARES: Athletic and sports clothing, casual clothing, outdoor 
winter clothing, skiwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement et de sport, 
vêtements tout-aller, vêtements d'hiver, vêtements de ski. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,460. 2009/12/03. Advanced Nutrients Ltd., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
4Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST 
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

TRIM REAPER
WARES: Motorized flower and plant manicuring machine. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machine de verticottage à moteur pour les 
fleurs et les plantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,461,663. 2009/12/04. Lubrigard Ltd., C8-1175 Appleby Line, 
Burlington, ONTARIO L7L 5H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

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

SERVICES: Distribution and sale of tools and equipment used in 
the handling, use, storage and analysis of lubricants; educational 
services, namely conducting seminars and training workshops in 
the handling, use, storage and analysis of lubricants, consulting
on world-class lubrication practices. Used in CANADA since at 
least as early as November 2002 on services.

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

SERVICES: Distribution et vente d'outils et d'équipement pour la 
manipulation, l'utilisation, le stockage et l'analyse de lubrifiants; 
services éducatifs, nommément tenue de conférences et 
d'ateliers de formation sur la manipulation, l'utilisation, le 
stockage et l'analyse de lubrifiants, conseils sur les pratiques de 
lubrification reconnues à l'échelle mondiale. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2002 en 
liaison avec les services.

1,461,711. 2009/12/04. Manifest Communications Holdings Inc., 
117 Peter Street, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5V 2G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EAU DE
WARES: T-shirts, hats, belts, jackets, rain jackets, water bottles, 
mugs, cups, jugs, water glasses, posters, booklets, stickers, 
maps, key chains, bags, namely beach bags, paper bags, tote 
bags, school bags, and overnight bags, backpacks, bracelets, 
pins, rain barrels, notebooks, pens, pencils, magnets, plant pots 
and umbrellas. SERVICES: Educational programs and services 
pertaining to the benefits of consuming local water; raising funds 
and soliciting support for programs encouraging the consumption 
of local water and the protection of the local water supply 
system; promotional services, namely, promoting the 
consumption of local water and the protection of the local water 
supply system by arranging for sponsors to affiliate goods and 
services with programs pertaining to the benefits of consuming 
local water. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux, ceintures, vestes, 
vestes imperméables, gourdes, grandes tasses, tasses, cruches, 
verres à eau, affiches, livrets, autocollants, cartes, chaînes 



Vol. 57, No. 2910 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 août 2010 213 August 04, 2010

porte-clés, sacs, nommément sacs de plage, sacs de papier, 
fourre-tout, sacs d'école et sacs court-séjour, sacs à dos, 
bracelets, épingles, barils d'eau de pluie, carnets, stylos, 
crayons, aimants, pots à plantes et parapluies. SERVICES:
Programmes et services éducatifs concernant les avantages liés 
à la consommation de l'eau locale; collecte de fonds et demande 
de soutien pour les programmes encourageant la consommation 
de l'eau locale et la protection du système d'alimentation en eau 
locale; services de promotion, nommément promotion de la 
consommation de l'eau locale et de la protection du système 
d'alimentation en eau locale en permettant à des 
commanditaires d'associer des marchandises et services à des 
programmes liés aux avantages de la consommation de l'eau 
locale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,461,839. 2009/12/07. Hayward Industries, Inc., 620 Division 
Street, Elizabeth, New Jersey 07207, 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

HAYWARD
WARES: (1) Pumps, parts and fittings therefor for use in 
swimming pools, spas, hot tubs, whirlpools, and other 
recreational bodies of water; automatic swimming pool cleaners; 
underwater swimming pool cleaning machines for cleaning the 
surface of a swimming pool; suction outlets for removing water 
from swimming pools, spas, hot tubs, whirlpools, and other 
recreational bodies of water. (2) Electronic controls for use in 
swimming pools, spas, hot tubs, whirlpools, and other 
recreational bodies of water; automated water chemistry 
controller; remote control units, namely, wireless controls 
accessible via global and local computer networks, for controlling 
water management and treatment systems consisting of timers, 
chlorinators, heaters, pumps, and actuators of swimming pools, 
spas, hot tubs, whirlpools, water features and other recreational 
bodies of water; multi-purpose controller for swimming pools, 
spas, hot tubs, whirlpools, water features, and other recreational 
bodies of water for automatically controlling water chlorination, 
filter pump timing, temperatures, actuators, and water 
management and treatment systems; electronic control panel 
with digital displays for the complete monitoring and automation 
of filtration, purification, and solar heating systems of swimming 
pools, spas, hot tubs, whirlpools, and other recreational bodies of 
water; electronic controllers for solar heating system for 
swimming pools and spas, namely, solar powered electronic 
controllers for controlling the temperature of swimming pools and 
spas; automatic timer for controlling operation of filters for 
swimming pools and spas; remote control units, namely, wireless 
and wired controls for controlling components of swimming 
pools, spas, hot tubs, whirlpools, water features, and other 
recreational bodies of water; electric valve actuators; electronic 
control systems comprised of an electrolytic chlorine generator 
and multi-purpose controller for controlling the operation, 
sanitization and maintenance of swimming pools, spas and other 
recreational bodies of water. (3) Filters for swimming pools, 
spas, hot tubs, whirlpools and other recreational bodies of water, 
parts and fittings therefor, heaters for swimming pools, spas, hot 
tubs, whirlpools and other recreational bodies of water parts and 

fittings therefor, salt and chlorine generators, parts and fittings 
therefor, lights and valves, parts and fittings therefor for use in 
swimming pools, spas, hot tubs, whirlpools, and other 
recreational bodies of water. Used in CANADA since at least as 
early as December 1995 on wares (1); December 1997 on wares 
(2); December 2004 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Pompes, pièces et accessoires connexes 
pour les piscines, les spas, les cuves thermales, les bains 
hydromasseurs et les autres plans d'eau récréatifs; nettoyeurs 
automatiques pour piscine; appareils de nettoyage immergés 
pour nettoyer les surfaces des piscines; prises de succion pour 
vider les piscines, les spas, les cuves thermales, les bains 
hydromasseurs et les autres plans d'eau récréatifs. (2) 
Commandes électroniques pour les piscines, les spas, les cuves 
thermales, les bains hydromasseurs et les autres plans d'eau 
récréatifs; régulateur automatique de la composition chimique de 
l'eau; télécommandes, nommément commandes sans fil 
accessibles par des réseaux informatiques mondiaux et locaux 
pour la commande de systèmes de gestion et de traitement de 
l'eau comprenant des minuteries, des chlorateurs, des appareils 
de chauffage, des pompes et des actionneurs pour les piscines, 
les spas, les cuves thermales, les bains hydromasseurs, les 
articles fonctionnant à l'eau et les autres plans d'eau récréatifs; 
commande à usage multiple pour les piscines, les spas, les 
cuves thermales, les bains hydromasseurs, les articles 
fonctionnant à l'eau et les autres plans d'eau récréatifs pour 
contrôler de façon automatique la chloration de l'eau, la 
minuterie de la pompe filtrante, les températures, les actionneurs 
ainsi que les systèmes de gestion et de traitement de l'eau; 
panneau de commande électronique avec afficheurs numériques 
pour la surveillance et l'automatisation complète de la filtration, 
de la purification et du chauffage solaire de piscines, de spas, de 
cuves thermales, de bains hydromasseurs et d'autres plans 
d'eau récréatifs; commandes électroniques pour systèmes de 
chauffage solaire de piscines et de spas, nommément 
régulateurs électroniques fonctionnant à l'énergie solaire pour 
contrôler la température des piscines et des spas; minuterie 
automatique pour contrôler le fonctionnement des filtres de 
piscines et de spas; télécommandes, nommément commandes 
avec et sans fil pour contrôler composants de piscines, de spas, 
de cuves thermales, de bains hydromasseurs, d'articles 
fonctionnant à l'eau et d'autres plans d'eau récréatifs; 
actionneurs de robinets à commande électrique; systèmes de 
commande électroniques comprenant un générateur de chlore 
électrolytique et un régulateur à usages multiples servant à 
contrôler l'utilisation, la désinfection et l'entretien de piscines, de 
spas et d'autres plans d'eau récréatifs. (3) Filtres pour piscines, 
spas, cuves thermales, bains hydromasseurs et autres plans 
d'eau récréatifs, pièces et accessoires connexes, appareils de 
chauffage, pièces et accessoires connexes, générateurs de sel 
et de chlore, pièces et accessoires connexes, lampes et valves, 
pièces et accessoires connexes pour piscines, spas, cuves 
thermales, bains hydromasseurs et autres plans d'eau récréatifs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
1995 en liaison avec les marchandises (1); décembre 1997 en 
liaison avec les marchandises (2); décembre 2004 en liaison 
avec les marchandises (3).
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1,461,840. 2009/12/07. Hayward Industries, Inc., 620 Division 
Street, Elizabeth, New Jersey 07207, 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: Pumps, parts and fittings therefor for use in swimming 
pools, spas, hot tubs, whirlpools, and other recreational bodies of 
water; automatic swimming pool cleaners; underwater swimming 
pool cleaning machines for cleaning the surface of a swimming 
pool; suction outlets for removing water from swimming pools, 
spas, hot tubs, whirlpools, and other recreational bodies of 
water; electronic controls for use in swimming pools, spas, hot 
tubs, whirlpools, and other recreational bodies of water; 
automated water chemistry controller; remote control units, 
namely, wireless controls accessible via global and local 
computer networks, for controlling water management and 
treatment systems consisting of timers, chlorinators, heaters, 
pumps, and actuators of swimming pools, spas, hot tubs, 
whirlpools, water features and other recreational bodies of water; 
multi-purpose controller for swimming pools, spas, hot tubs, 
whirlpools, water features, and other recreational bodies of water 
for automatically controlling water chlorination, filter pump timing, 
temperatures, actuators, and water management and treatment 
systems; electronic control panel with digital displays for the 
complete monitoring and automation of filtration, purification, and 
solar heating systems of swimming pools, spas, hot tubs, 
whirlpools, and other recreational bodies of water; electronic 
controllers for solar heating system for swimming pools and 
spas, namely, solar powered electronic controllers for controlling 
the temperature of swimming pools and spas; automatic timer for 
controlling operation of filters for swimming pools and spas; 
remote control units, namely, wireless and wired controls for 
controlling components of swimming pools, spas, hot tubs, 
whirlpools, water features, and other recreational bodies of 
water; electric valve actuators; electronic control systems 
comprised of an electrolytic chlorine generator and multi-purpose 
controller for controlling the operation, sanitization and 
maintenance of swimming pools, spas and other recreational 
bodies of water; filters for use in swimming pools, spas, hot tubs, 
whirlpools and other recreational bodies of water, parts and 
fittings therefor, heaters for use in swimming pools, spas, hot 

tubs, whirlpools and other recreational bodies of water, parts and 
fittings therefor, salt and chlorine generators, parts and fittings 
therefor, lights and valves, parts and fittings therefor for use in 
swimming pools, spas, hot tubs, whirlpools, and other 
recreational bodies of water. Used in CANADA since at least as 
early as November 2009 on wares.

MARCHANDISES: Pompes, pièces et accessoires connexes 
pour piscines, spas, cuves thermales, bains hydromasseurs et 
autres plans d'eau récréatifs; nettoyeurs automatiques pour 
piscines; machines de nettoyage immergées pour nettoyer la 
surface de piscines; prises d'aspiration pour vider les piscines, 
spas, cuves thermales, bains hydromasseurs et autres plans 
d'eau récréatifs; commandes électroniques pour piscines, spas, 
cuves thermales, bains hydromasseurs et autres plans d'eau 
récréatifs; régulateur automatique de la composition chimique de 
l'eau; télécommandes, nommément commandes sans fil 
accessibles par des réseaux informatiques mondiaux et locaux, 
pour systèmes de gestion et de traitement de l'eau, en 
l'occurrence minuteries, chlorateurs, appareils de chauffage, 
pompes et actionneurs pour piscines, spas, cuves thermales, 
bains hydromasseurs, articles fonctionnant à l'eau et autres 
plans d'eau récréatifs; commande à usage multiple pour 
piscines, spas, cuves thermales, bains hydromasseurs, articles 
fonctionnant à l'eau et autres plans d'eau récréatifs pour 
contrôler automatiquement la chloration de l'eau, la fréquence 
des pompes filtrantes, la température, les actionneurs et les 
systèmes de gestion et de traitement de l'eau; panneau de 
commande électronique avec afficheurs numériques pour la 
surveillance et l'automatisation complète de la filtration, de la 
purification et du chauffage solaire de piscines, spas, cuves 
thermales, bains hydromasseurs et autres plans d'eau récréatifs; 
régulateurs électroniques pour système de chauffage solaire 
pour piscines et spas, nommément régulateurs électroniques 
fonctionnant à l'énergie solaire pour contrôler la température de 
piscines et de spas; minuterie automatique pour contrôler le 
fonctionnement des filtres de piscines et de spas; 
télécommandes, nommément commandes avec et sans fil pour 
contrôler les composants des piscines, spas, cuves thermales, 
bains hydromasseurs, articles fonctionnant à l'eau et autres 
plans d'eau récréatifs; actionneurs de robinets à commande
électrique; systèmes de commande électroniques constitués 
d'un générateur de chlore électrolytique et d'une commande à 
usage multiple pour le fonctionnement, la désinfection et 
l'entretien des piscines, des spas et d'autres plans d'eau 
récréatifs; filtres pour piscines, spas, cuves thermales, bains 
hydromasseurs et autres plans d'eau récréatifs, pièces et 
accessoires connexes, appareils de chauffage pour piscines, 
spas, cuves thermales, bains hydromasseurs et autres plans 
d'eau récréatifs, pièces et accessoires connexes, générateurs de 
sel et de chlore, pièces et accessoires connexes, lampes et 
robinets, pièces et accessoires connexes, pour piscines, spas, 
cuves thermales, bains hydromasseurs et autres plans d'eau 
récréatifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,461,841. 2009/12/07. WS Distributing, LLC, a Michigan limited 
liability company, 3427 Kraft Ave. S.E., Grand Rapids, Michigan 
49512, 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

PANGEA
WARES: Audio amplifiers; audio and video cassette recorders; 
audio cables; audio cassette and CD players; audio cassette 
decks for automobiles; audio cassette players; audio cassette 
recorders; audio electronic components, namely, surround sound 
systems; audio equipment for vehicles, namely, stereos, 
speakers, amplifiers, equalizers, crossovers and speaker 
housings; audio equipment for vehicles, namely, subwoofers; 
audio mixers; audio processing equipment, namely, limiters and 
compressors; audio speaker enclosures; audio speakers; audio-
video receivers; blank audio cassettes; blank audio tapes; blank 
digital audio tapes; cable connectors; cable jump leads; cable 
television converters; cables and fibres for the transmission of 
sounds and images; cables for electrical and optical signal 
transmission systems; cables for electrical or optical signal 
transmission; cables for optical signal transmission; cables, 
electric; coaxial cables; coaxial cables incorporating filters; 
component video cables; conical attachment to an audio speaker 
for diffusing and distributing sound as it is transmitted from the 
speaker; connecting electrical cables; connection cables; 
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 conversion devices, power 
converters, and power inverters; digital audio players; digital 
audio tape players; digital audio tape recorders; distribution 
amplifiers for audio and video signals; electric audio playback 
units; electric audio playback units with lights and speakers; 
electronic interconnecters for audio and video signals; electronic 
products for the generation, measurement, and analysis of audio 
signals, namely, audio analyzers; electronic products for the 
manipulation of the frequency, time, and amplitude 
characteristics of audio signals, namely, audio processors; 
electronic scalers for audio and video signals; electronic 
switchers for audio and video signals; matrix switchers for audio 
and video signals; portable and handheld digital electronic 
devices for recording, organizing, transmitting, manipulating, and 
reviewing text, data, image, and audio files, namely, antistatic 
spray for electronic equipment, electronic cables, electronic 
circuit boards, electronic circuits, electronic conductors for 
integrated circuits, electronic connectors for circuit boards, 
electronic connectors for loud speakers, electronic effect pedals 
for use with musical instruments, electronic speed controllers; 
stands specially adapted for stereos and audio speakers; 
transmitters and receivers for audio and video signals for 
transmission over twisted pair cables; video cassette recorders 
and players, compact disc players, digital audio tape recorders 
and players, electronic diaries. SERVICES: Electronic catalog 
services featuring audio and visual equipment; mail order catalog 
services featuring audio and visual equipment. Priority Filing 
Date: July 01, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/772,233 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: Amplificateurs audio; enregistreurs de 
cassettes audio et vidéo; câbles audio; lecteurs de cassettes et 
de CD audio; platines à cassettes audio pour automobiles; 
lecteurs de cassettes audio; enregistreurs de cassettes audio; 
composants audio électroniques, nommément systèmes 
ambiophoniques; équipement audio pour véhicules, nommément 
chaînes stéréo, haut-parleurs, amplificateurs, égalisateurs, filtres 
passifs et caisses acoustiques; équipement audio pour 
véhicules, nommément caissons d'extrêmes graves; tables de 
mixage; matériel de traitement audio, nommément limiteurs et 
compresseurs; enceintes acoustiques; haut-parleurs; récepteurs 
audio-vidéo; cassettes audio vierges; bandes audio vierges; 
bandes audionumériques vierges; connecteurs de câble; câbles 
de démarrage; convertisseurs de télévision par câble; câbles et 
fibres pour la transmission de sons et d'images; câbles pour 
systèmes de transmission de signaux électriques et optiques; 
câbles pour la transmission de signaux électriques ou optiques; 
câbles pour la transmission de signaux optiques; câbles 
électriques; câbles coaxiaux; câbles coaxiaux, y compris filtres; 
câbles vidéo (composantes); fixation conique à un haut-parleur 
pour la diffusion et la distribution de sons; câbles électriques 
connecteurs; câbles de connexion; appareils électroniques grand 
public, nommément amplificateurs audio, haut-parleurs, 
récepteurs audio, câbles et connecteurs audio électriques et de
haut-parleurs, cinémas maison, décodeurs audio et vidéo, haut-
parleurs, appareils de conversion de puissance, convertisseurs 
de puissance et convertisseurs continu-alternatif; lecteurs 
audionumériques; lecteurs de cassettes audio numériques; 
magnétophones numériques; amplificateurs de distribution pour 
signaux audio et vidéo; unités électriques de lecture audio; 
unités électriques de lecture audio avec lampes et haut-parleurs; 
interconnecteurs électroniques pour signaux audio et vidéo; 
produits électroniques pour la production, la mesure et l'analyse 
de signaux audio, nommément analyseurs audio; produits 
électroniques pour la manipulation des caractéristiques de 
fréquence, de temps et d'amplitude de signaux audio, 
nommément processeurs audio; processeurs vidéo 
électroniques pour signaux audio et vidéo; commutateurs 
électroniques pour signaux audio et vidéo; mélangeurs matriciels 
pour signaux audio et vidéo; appareils électroniques numériques 
portatifs et à main pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et la révision de fichiers de texte, 
de données, d'images et audio, nommément produit antistatique 
en vaporisateur pour équipement électronique, câbles 
électroniques, cartes de circuits imprimés électroniques, circuits 
électroniques, conducteurs électroniques pour circuits intégrés, 
connecteurs électroniques pour circuits imprimés, connecteurs 
électroniques pour haut-parleurs, pédales d'effet électroniques 
pour utilisation avec des instruments de musique, métronomes 
électroniques; supports spécialement conçus pour chaînes 
stéréo et haut-parleurs; émetteurs et récepteurs pour signaux 
audio et vidéo pour la transmission par câbles à paire torsadée; 
enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques 
compacts, magnétophones et lecteurs numériques, agendas 
électroniques. SERVICES: Services de catalogue électronique 
d'équipement audiovisuel; services de catalogue de vente par 
correspondance d'équipement audiovisuel. Date de priorité de 
production: 01 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/772,233 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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1,461,908. 2009/12/01. CHIPSTIX CANADA INC., 355 Scott 
Street, St Catherines, ONTARIO L2M 3W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, 
ONTARIO, N6B1T6

WARES: (1) Food products, namely deep fried French fries. (2) 
Food preparation equipment, namely electric fryers and gas 
fryers; stainless steel dredges; machines for use in the cutting of 
root vegetables, namely potatoes. (3) Fast food ingredients, 
namely flavoured salts. (4) Fast food utensils, namely bamboo 
skewers. SERVICES: The sale of franchised businesses dealing 
in the sale of fried potatoes. Used in CANADA since at least as 
early as October 24, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément frites. 
(2) Équipement de préparation des aliments, nommément 
friteuses électriques et au gaz; saupoudreuses en acier 
inoxydable; machines pour couper les légumes-racines, 
nommément les pommes de terre. (3) Ingrédients pour repas 
rapides, nommément sels aromatisés. (4) Ustensiles pour repas 
rapides, nommément brochettes en bambou. SERVICES: Vente 
d'entreprises franchisées spécialisées dans la vente de pommes 
de terre frites. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 24 octobre 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,462,288. 2009/12/09. YARDI SYSTEMS, INC., 430 S. Fairview 
Avenue, Goleta, CA 93117, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

COMMERCIAL PROPERTY 
EXECUTIVE

WARES: (1) Magazines in the field of real estate. (2) Magazines 
in the field of real estate. Priority Filing Date: June 12, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77758569 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 30, 2010 under 
No. 3,769,229 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Magazines dans le domaine de 
l'immobilier. (2) Magazines dans le domaine de l'immobilier. 
Date de priorité de production: 12 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77758569 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 30 mars 2010 sous 

le No. 3,769,229 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,462,322. 2009/12/10. JINKO SOLAR CO., LTD., a legal entity, 
Jinko Road 1#, Shangrao Economic Development Zone, Jiangxi 
Province, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Galena crystals; silicon wafers; semi-conductor chips, 
semi-conductor diodes, semi-conductor integrated circuits, semi-
conductor transistors and semi-conductor wafers; galvanic cell, 
namely, an electrochemical cell; batteries, namely, automotive 
batteries; camera batteries; cellular phone batteries; general 
purpose batteries; hearing air batteries; watch batteries; acid 
meters for batteries; lighting batteries; photovoltaic cells; solar 
collectors; lamps, namely, table lamps, dental lamps, medical 
lamps, oil lamps, sun lamps; radiators for heating buildings; 
electric pocket warmers, battery pocket warmers; heating 
installations, namely, electrical control systems for heating and 
air conditioning systems, fireplace heating inserts, fuel for 
domestic heating, heating cushions for medical purposes, 
heating oil, heating pads, laboratory heating mantels, solar 
heating panels, brass furnaces, heat treating furnaces, 
residential furnaces, industrial furnaces, commercial furnaces; 
heat exchangers, heat registers, heat treating furnaces; chemical 
air filters, mechanical air filters; solar collectors, solar heating 
panels; hot water heaters; roofing products, namely, asphalt-
based roofing mastics, clay roofing tiles, roofing adhesives, 
roofing cements, roofing felt, roofing panels, roofing paper, 
roofing sealants, roofing shingles, roofing tiles, textile for roofing. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cristaux de galène; plaquettes de silicium; 
puces à semi-conducteur, diodes à semi-conducteur, circuits 
intégrés de semi-conducteurs, transistors de semi-conducteurs 
et plaquettes de semi-conducteurs; cellules galvaniques, 
nommément cellules électrochimiques; piles et batteries, 
nommément batteries d'automobile; piles pour appareils photo; 
piles pour téléphones cellulaires; piles à usage général; piles 
pour prothèses auditives; piles pour montres; acidimètres pour 
piles; batteries d'allumages; piles photovoltaïques; capteurs 
solaires; lampes, nommément lampes de table, projecteurs 
dentaires, lampes médicales, lampes à l'huile, lampes solaires; 
radiateurs de chauffage pour les bâtiments; chaufferettes de 
poche électriques, chaufferettes de poche à piles; installations 
de chauffage, nommément systèmes de commandes électriques 
pour systèmes de chauffage et de climatisation, foyers 
encastrables, combustible pour chauffage domestique, coussins 
chauffants à usage médical, huile de chauffage, coussins 
chauffants, chauffe-ballons de laboratoire, panneaux de 
chauffage solaire, générateurs d'air chaud en laiton, fours de 
traitement thermique, générateurs d'air chaud résidentiels, 
générateurs d'air chaud industriels, générateurs d'air chaud 
commerciaux; échangeurs de chaleur, registres de chaleur, fours 
de traitement thermique; filtres à air chimiques, filtres à air 
mécaniques; capteurs solaires, panneaux de chauffage solaire; 
radiateurs à eau chaude; produits pour la toiture, nommément 
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mastics à base d'asphalte pour toitures, tuiles en argile, adhésifs 
pour toitures, bitumes de collage, feutre-toiture, panneaux pour 
couverture, papier pour toiture, matériau d'étanchéité pour 
toiture, bardeaux à toiture, carreaux de couverture, tissu pour 
toitures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,462,347. 2009/12/10. 1104488 Alberta Ltd. o/a Provincial 
Safety Consulting Services, 22 Lawson Blvd., Spruce Grove, 
ALBERTA T7X 4P1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

PROVINCIAL SAFETY CONSULTING 
SERVICES

SERVICES: (1) CONSULTING SERVICES IN THE AREA OF 
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY; TRAINING IN THE 
AREA OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY; AUDITING 
AND INSPECTIONS IN THE AREA OF OCCUPATIONAL 
HEALTH AND SAFETY. (2) OPERATION OF AN INTERNET 
WEBSITE PROVIDING INFORMATION IN THE AREA OF 
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY. Used in CANADA 
since at least as early as July 15, 2004 on services (1); 
November 15, 2009 on services (2).

SERVICES: (1) Services de conseil dans le domaine de la santé 
et de la sécurité au travail; formation dans le domaine de la 
santé et de la sécurité au travail; vérification et inspections dans 
le domaine de la santé et de la sécurité au travail. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la 
santé et de la sécurité au travail. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 juillet 2004 en liaison avec les 
services (1); 15 novembre 2009 en liaison avec les services (2).

1,462,688. 2009/12/14. Leo Burnett Company, Inc., 35 W. 
Wacker Drive, Chicago, Illinois 60601, 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

SERVICES: Advertising agency services, business marketing 
and consulting services and advertising services, namely, 
creating corporate and brand identity for others, preparing 
merchandise packaging for others; promotion services for others, 
namely, organizing, promoting and conducting a social network 
and on-line community that facilitates and furthers the quality of 
creative work, marketing and brand identity creation services and 
promotes creative exchange, collaboration, corporate and brand 
identity creation services, job searching, creative talent 
exposition, recruiting and placement ;computer services, namely, 
creating an on-line community for users to engage in social 
networking, job searching, creative discussions, to get feedback 
from their peers, form virtual communities, discuss recruitment 
and placement issues and otherwise engage in discussion and 
the exchange of information pertaining to advertising, branding, 
marketing and related topics. Priority Filing Date: July 06, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/774,961 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité, services de 
marketing et de conseil aux entreprises et services de publicité, 
nommément création d'image de marque pour des tiers, 
préparation d'emballage de marchandises pour des tiers; 
services de promotion pour des tiers, nommément organisation, 
promotion et direction d'un réseau social et d'une communauté 
en ligne qui favorise et améliore la qualité des services de travail 
créatif, de marketing et de création d'image de marque et qui 
encourage les échanges créatifs, la collaboration, les services 
de création d'image de marque, la recherche d'emploi, la 
présentation, le recrutement et le placement de créateurs de 
talent; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne pour permettre aux utilisateurs de faire du 
réseautage social, de chercher un emploi, d'avoir des 
discussions créatives, de recevoir l'avis de leurs pairs, de créer 
des communautés virtuelles, de discuter de questions de 
recrutement et de placement, d'avoir d'autres discussions sur 
divers sujets et d'échanger de l'information sur la publicité, 
l'image de marque, le marketing et des sujets connexes. Date de 
priorité de production: 06 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/774,961 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,462,728. 2009/12/14. Best Environmental Technologies Inc., 
9610 - 39th Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 5T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

RE3
WARES: (1) Animal Feed Additive, namely, a direct-fed 
microbial feed additive used to improve weight gain and 
efficiency of feed utilization in ruminant and non-ruminant 
livestock. (2) Animal Feed Additive, namely, a direct-fed 
microbial feed additive used to increase egg production in poultry 
and reduce the cholesterol content in eggs. Used in CANADA 
since November 20, 2009 on wares.

MARCHANDISES: (1) Additif à nourriture pour animaux, 
nommément un additif microbien à injection directe utilisé pour 
accroître la prise de poids et l'efficacité de l'alimentation pour le 
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bétail ruminant et non ruminant. (2) Additif à nourriture pour 
animaux, nommément un additif microbien à injection directe 
utilisé pour accroître la production d'oeufs de volaille et réduire la 
teneur des oeufs en cholestérol. Employée au CANADA depuis 
20 novembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,462,755. 2009/12/14. 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

STEALTH FORCE
WARES: Toy vehicles and accessories for use therewith. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,756. 2009/12/14. 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

AIRACHNID
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.

1,462,775. 2009/12/14. Les Développements Angelcare Inc., 
3980 St-Ambroise Street, Montreal, QUEBEC H4C 2C7 
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: Litter disposal system, namely: soiled pet litter disposal 
container containing a cassette which dispenses a flexible 
tubular plastic film into which waste litter may be introduced. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'évacuation pour litière, 
nommément contenant d'évacuation pour litière souillée 
comprenant une cassette qui distribue un film plastique tubulaire 
souple pouvant recevoir la litière souillée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,790. 2009/12/09. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SHARE THE LOVE
WARES: Cosmetics; fragrances for personal use; non-
medicated skin care preparations; non-medicated toiletries, 
namely, shower gel, body soap, body wash, shaving soap. 
Priority Filing Date: November 20, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/877,396 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfums; produits de soins de 
la peau non médicamenteux; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément gel douche, savon pour le corps, 
savon liquide pour le corps, savon à raser. Date de priorité de 
production: 20 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/877,396 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,462,791. 2009/12/09. IMPACT MOBILE INC., 460 Richmond 
St. W, Suite 700, Toronto, ONTARIO M5V 1Y1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

IMPACT MOBILE
WARES: Software for use in the field of mobile communications 
and entertainment services, namely: software for marketing 
goods and services through interactive mobile communications, 
interactive TV advertising, interactive print media advertising, 
and interactive radio advertising services. SERVICES: (1) 
Consulting and design services in the field of mobile 
communications and entertainment services, namely: assisting 
others in marketing goods and services through interactive 
mobile communications, interactive TV advertising, interactive 
print media advertising, and interactive radio advertising. (2) 
Hosting and technical support services for software for use in the 
field of mobile communications and entertainment services, 
namely: hosting and technical support services for software for 
use in marketing goods and services through interactive mobile 
communications, interactive TV advertising, interactive print 
media advertising, and interactive radio advertising. Used in 
CANADA since at least as early as November 2002 on services 
(1); May 2003 on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels destinés aux domaines des 
services de communication mobile et de divertissement, 
nommément : logiciels pour le marketing de marchandises et de 
services par des communications mobiles interactives, de la 
publicité télévisuelle interactive, de la publicité imprimée 
interactive et de la publicité radio interactive. SERVICES: (1) 
Services de conseil et de conception dans le domaine des 
services de communications mobiles et de divertissement, 
nommément aide à des tiers pour le marketing de marchandises 
et de services à l'aide des communications mobiles interactives, 
de la publicité télévisuelle interactive, de la publicité interactive 
dans les médias imprimés et de la publicité radio interactive. (2) 
Services d'hébergement et de soutien technique pour les 
logiciels destinés aux services de communications mobiles et de 
divertissement, nommément services d'hébergement et de 
soutien technique pour des logiciels servant au marketing de 
marchandises et de services à l'aide des communications 
mobiles interactives, de la publicité télévisuelle interactive, de la 
publicité interactive dans les médias imprimés et de la publicité 
radio interactive. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 2002 en liaison avec les services (1); mai 
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,462,798. 2009/12/11. COSMEDIC RESEARCH & TRAINING 
ASSOCIATES INC., 150 Edna Street, Kitchener, ONTARIO N2H 
6S1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOE MATTES B.A., L.L.B., BARRISTER & 
SOLICITOR, 24 DUPONT STREET EAST, SUITE 200, 
WATERLOO, ONTARIO, N2J2G9

FILLER LIFT

SERVICES: Assessment and treatment using dermal fillers and 
neurotoxins for facial rejuvenation and restoration of facial 
volume. Used in CANADA since January 15, 2007 on services.

SERVICES: Évaluation et traitement avec des agents de 
remplissage pour la peau et des neurotoxines pour rajeunir le 
visage et restituer la densité du visage. Employée au CANADA 
depuis 15 janvier 2007 en liaison avec les services.

1,462,810. 2009/12/15. ADMINISTRATION LVER INC., 4320 
Pierre-de-Coubertin, Montréal, QUÉBEC H1V 1A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B2N2

LVER
MARCHANDISES: (1) Lingerie. (2) Sous-vêtements. (3) 
Vêtements nommément vêtements de plage, vêtements de loisir, 
vêtements de détente, vêtements d'exercice, vêtements de 
sports, vêtements de nuit. (4) Bas, nommément bas de nylon, 
bas-culottes, bas-jarretière, chaussettes, mi-chaussettes, 
socquettes et bas de Noël. (5) Bonneterie. (6) Chaussures, 
nommément souliers, sandales et pantoufles. (7) Couvre-chefs, 
nommément chapeaux. (8) Préparations pour soins de la peau, 
lotion pour la peau. (9) Gel, nommément gel de douche. (10) 
Huiles, nommément huiles à massage. (11) Parfumerie. (12) 
Sacs, nommément sacs de plage, sacs à lessive, sacs de satin, 
sacs d'organza et sacs de nylon. (13) Sachets parfumés. (14) 
Costumes de bain. (15) Sarongs. (16) Lunettes, nommément 
lunettes solaires. (17) Additifs pour bains. (18) Savons, 
nommément savons pour la peau et savons à lessive. (19) 
Détergents à lessive. (20) Assouplisseurs de tissus. (21) Miroirs 
à main. (22) Porte-clés. (23) Rallonges de soutiens-gorge. (24) 
Système pour rehausser la poitrine. (25) Épaulières. (26) 
Jarretelles. (27) Ensembles, nommément ensembles à 
manucure. SERVICES: Exploitation d'un commerce, 
nommément d'un magasin de lingerie, de vêtements et de 
costumes de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Lingerie. (2) Underwear. (3) Clothing namely 
beachwear, leisurewear, loungewear, exercise clothing, sports 
clothing, sleepwear. (4) Stockings, namely nylon stockings, 
pantyhose, stay-up hose, socks, knee-high socks, ankle socks 
and Christmas stockings. (5) Hosiery. (6) Footwear, namely 
shoes, sandals and slippers. (7) Headwear, namely hats. (8) 
Skin care preparations, skin lotion. (9) Gels, namely shower gels. 
(10) Oils, namely massage oils. (11) Perfume products. (12) 
Bags, namely beach bags, laundry bags, satin bags, organza 
bags and nylon bags. (13) Scented sachets. (14) Swimsuits. (15) 
Sarongs. (16) Eyeglasses, namely sunglasses. (17) Additives for 
baths. (18) Soaps, namely skin soaps and laundry soaps. (19) 
Laundry detergents. (20) Fabric softeners. (21) Hand-held 
mirrors. (22) Key holders. (23) Bra strap extensions. (24) A push-
up bra system. (25) Shoulder pads. (26) Garters. (27) Sets, 
namely manicure sets. SERVICES: Operation of a business, 
namely a lingerie, clothing and bathing suit store. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.
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1,462,866. 2009/12/15. Otto Bock HealthCare GmbH, Max-
Näder-Straße 15, 37115 Duderstadt, 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

Adjust
WARES: Orthopedic articles, namely prosthetic feet. Priority
Filing Date: June 17, 2009, Country: GERMANY, Application No: 
30 2009 035 712.9/10 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on October 15, 2009 under No. 30 2009 035 712 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles orthopédiques, nommément pieds 
prothétiques. Date de priorité de production: 17 juin 2009, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 035 712.9/10 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 15 octobre 2009 sous le No. 30 
2009 035 712 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,238. 2009/12/17. Elena Energie, société par actions 
simplifiée, 3 rue Marie Reynoard, 38100 Grenoble, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure de la lettre E et les lettres 
léna sont de couleur bleu marine. La partie inférieure de la lettre 
E et les lettres nergie sont de couleur mauve. Les trois ailes 
encerclant les lettres sont de couleur violet.

MARCHANDISES: Aérogénérateurs pour la production 
d'énergie électrique, éoliennes. Date de priorité de production: 
15 juillet 2009, pays: FRANCE, demande no: 093664151 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 15 juillet 2009 sous le No. 093664151 en 

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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper 
portion of the letter E and the letters LÉNA are navy blue. The 
lower portion of the letter E and the letters NERGIE are mauve. 
The three wings surrounding the letters are purple.

WARES: Wind turbine generators for electric power production, 
windmills. Priority Filing Date: July 15, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 093664151 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on July 15, 2009 under No. 093664151 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,463,269. 2009/12/17. Click Saya Communications Inc, N400 -
5811 Cooney Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3M1

Clicker
SERVICES: Provision of residential long distance telephone 
services. Telecommunications services namely local and long 
distance transmission of voice, data, graphic by means of 
telephone, telegraphic, cable, satellite transmissions, telephone 
calling card, webphone and PC-to-phone via voice over internet 
protocal (VOIP) technology. Used in CANADA since December 
13, 2007 on services.

SERVICES: Offre de services de téléphonie interurbaine 
résidentielle. Services de télécommunication, nommément 
transmission locale et interurbaine de la voix, de données, 
d'images par téléphone, télégraphe, câble, satellite, cartes 
d'appel téléphonique, téléphonie par Internet et téléphonie 
d'ordinateur vers téléphone par la technologie de voix sur IP. 
Employée au CANADA depuis 13 décembre 2007 en liaison 
avec les services.

1,463,294. 2009/12/17. sanofi-aventis, société anonyme, 174, 
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

LIHAREY
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires, pour 
le traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections oculaires, pour le traitement du système 
central nerveux, nommément encéphalite, épilepsie, la maladie 
d'Alzeimer, paralysie cérébrale, la maladie de Parkinson, 
infections du système central nerveux, maladies du cerveau, les 
troubles locomoteur du système central nerveux, les troubles du 
sommeil, dépression, sclérose en plaques, pour le traitement du 
cancer, pour le traitement des thromboses. Date de priorité de 
production: 26 juin 2009, pays: FRANCE, demande no: 
09/3660266 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cardiovascular diseases, the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections, the 
treatment of central nervous system disorders, namely 
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encephalitis, epilepsy, Alzheimer's disease, cerebral palsy, 
Parkinson's disease, central nervous system infections, brain 
diseases, locomotive disorders of the central nervous system, 
sleep disorders, depression, multiple sclerosis, the treatment of 
cancer, the treatment of thrombosis. Priority Filing Date: June 
26, 2009, Country: FRANCE, Application No: 09/3660266 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,463,413. 2009/12/18. Decathlon, S.A., 4 Boulevard de Mons, 
59650 Villeneuve D'ASCQ, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

QUECHUA
WARES: Gas lamps ; oil lamps ; electric pocket torches ; safety 
lamps ; lamps ; electric lamps ; lanterns for lighting ; gas lighters 
; bicycle lights ; portable refrigerators ; electric kettles ; hot water 
bottles ; footwarmers [electric or non-electric] ; bodywarmers ; 
pocket warmers ; electric blankets, (not for medical purposes) ; 
ice boxes ; cooking rings ; water softening units and for water 
filtering; chronometers ; watches ; stop watches. Priority Filing 
Date: July 03, 2009, Country: FRANCE, Application No: 
093661914 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on July 03, 
2009 under No. 093661914 on wares.

MARCHANDISES: Lampes à gaz; lampes à l'huile; torches 
électriques de poche; lampes de sûreté; lampes; lampes 
électriques; lanternes d'éclairage; briquets à gaz; feux de vélo; 
réfrigérateurs portatifs; bouilloires électriques; bouillottes; 
chauffe-pieds [électriques ou non]; vestes sans manches; 
chaufferettes de poche; couvertures chauffantes (à usage autre 
que médical); glacières; anneaux de cuisson; adoucisseurs 
d'eau et épurateurs d'eau; chronomètres; montres; montres 
chronomètres. Date de priorité de production: 03 juillet 2009, 
pays: FRANCE, demande no: 093661914 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
03 juillet 2009 sous le No. 093661914 en liaison avec les 
marchandises.

1,463,480. 2009/12/18. sanofi-aventis, société anonyme, 174, 
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

SAVIMERID
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires, pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément infections respiratoires, infections oculaires, pour le 
traitement du système central nerveux, nommément encéphalite, 
épilepsie, la maladie d'Alzeimer, paralysie cérébrale, la maladie 
de Parkinson, infections du système central nerveux, maladies 
du cerveau, les troubles locomoteur du système central nerveux, 

les troubles du sommeil, dépression, sclérose en plaques, pour 
le traitement du cancer, pour le traitement des thromboses. Date
de priorité de production: 03 juillet 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 09/3661805 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for humans for the 
prevention and treatment of cardiovascular diseases, the 
treatment of infectious diseases, namely respiratory infections, 
eye infections, the treatment of central nervous system 
disorders, namely encephalitis, epilepsy, Alzheimer's disease, 
cerebral palsy, Parkinson's disease, central nervous system 
infections, brain diseases, locomotive disorders of the central 
nervous system, sleep disorders, depression, multiple sclerosis, 
the treatment of cancer, the treatment of thrombosis. Priority
Filing Date: July 03, 2009, Country: FRANCE, Application No: 
09/3661805 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,463,481. 2009/12/18. sanofi-aventis, société anonyme, 174, 
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

VISAMERIN
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires, pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément infections respiratoires, infections oculaires, pour le 
traitement du système central nerveux, nommément encéphalite, 
épilepsie, la maladie d'Alzeimer, paralysie cérébrale, la maladie 
de Parkinson, infections du système central nerveux, maladies 
du cerveau, les troubles locomoteur du système central nerveux, 
les troubles du sommeil, dépression, sclérose en plaques, pour 
le traitement du cancer, pour le traitement des thromboses. Date
de priorité de production: 03 juillet 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 09/3661801 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for humans for the 
prevention and treatment of cardiovascular diseases, the 
treatment of infectious diseases, namely respiratory infections, 
eye infections, the treatment of central nervous system 
disorders, namely encephalitis, epilepsy, Alzheimer's disease, 
cerebral palsy, Parkinson's disease, central nervous system 
infections, brain diseases, locomotive disorders of the central 
nervous system, sleep disorders, depression, multiple sclerosis, 
the treatment of cancer, the treatment of thrombosis. Priority
Filing Date: July 03, 2009, Country: FRANCE, Application No: 
09/3661801 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,463,488. 2009/12/18. sanofi-aventis, société anonyme, 174, 
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

ADJICIDO
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires, pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément infections respiratoires, infections oculaires, pour le 
traitement du système central nerveux, nommément encéphalite, 
épilepsie, la maladie d'Alzeimer, paralysie cérébrale, la maladie 
de Parkinson, infections du système central nerveux, maladies 
du cerveau, les troubles locomoteur du système central nerveux, 
les troubles du sommeil, dépression, sclérose en plaques, pour 
le traitement du cancer, pour le traitement des thromboses. Date
de priorité de production: 09 juillet 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 09/3663250 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for humans for the 
prevention and treatment of cardiovascular diseases, the 
treatment of infectious diseases, namely respiratory infections, 
eye infections, the treatment of central nervous system 
disorders, namely encephalitis, epilepsy, Alzheimer's disease, 
cerebral palsy, Parkinson's disease, central nervous system 
infections, brain diseases, locomotive disorders of the central 
nervous system, sleep disorders, depression, multiple sclerosis, 
the treatment of cancer, the treatment of thrombosis. Priority
Filing Date: July 09, 2009, Country: FRANCE, Application No: 
09/3663250 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,463,578. 2009/12/21. Bling Snaps Inc., 324 - 115 First Street, 
Collingwood, ONTARIO L9Y 4W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Novelty buttons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Macarons de fantaisie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,620. 2009/12/21. S.T.A.N.D.A. Importing & Distributing Co. 
Ltd., 31 Steinway Blvd., Toronto, ONTARIO M9W 6N3

MAER
WARES: Cookware, namely, pressure cookers, cooking pans, 
colanders, steamers, pots, casseroles, roasters, covers and 
plates, kettles, utensils for frying, lids for kitchen pots and pans, 
sauce pans, skillets, saute pans, fry pans, stock pots, dutch 
ovens, sauce pots, casseroles, griddles, grill pans, woks, stir fry 
pans, chef pans, flasks, chafing dishes, steamers all made of 
various materials with various coatings. (2)Bakeware, namely, 
open and covered roasters, cookie sheets, muffin pans, pie 
pans, roasting pans, cake pans, pizza pans, casseroles, all 
made of various materials with various coatings. Used in 
CANADA since March 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine, nommément 
autocuiseurs, poêles à frire, passoires, marmites à vapeur, 
chaudrons, casseroles, rôtissoires, couvercles et plaques, 
bouilloires, ustensiles à frire, couvercles pour chaudrons et 
poêles, casseroles, poêles, plats à sauter, poêlons, marmites, 
faitouts, grils, poêles à fond cannelé, woks, poêles à sauter, 
poêles de chef cuisinier, flacons, chauffe-plats, marmites à 
vapeur tous en diverses matières avec divers enduits. (2) 
Articles pour la cuisson au four, nommément rôtissoires 
couvertes ou non, plaques à biscuits, moules à muffins, moules 
à tarte, plats à rôtir, moules à gâteau, plaques à pizzas, 
casseroles, tous en diverses matières avec divers enduits. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,463,674. 2009/12/21. cineFLOW Corp., 145 Otonabee Drive, 
Kitchener, ONTARIO N2C 1L7 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

cinePIPE
WARES: Computer hardware and software for digital image 
processing, data/clip management functions, background 
rendering, metadata management and editing and colour 
correction functions for motion picture production and post 
production purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour le 
traitement d'images numériques, la gestion de données ou de 
clips, le rendu d'arrière-plans, la gestion de métadonnées ainsi 
que l'édition et la correction des couleurs à des fins de 
production et de post-production de films. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,464,017. 2009/12/23. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 W. Philadelphia Street, 
P.O. Box 872, York, Pennsylvania, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

TRAY RITE
WARES: Thermoplastic sheet materials for making dental 
appliances, namely aligners, orthodontic retainers, bleaching 
trays, and temporal mandibular joint splints. Used in CANADA 
since at least as early as January 18, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux en feuilles thermoplastiques pour 
la fabrication d'appareils dentaires, nommément aligneurs, 
appareils de rétention orthodontiques, gouttières de blanchiment 
et attelles d'articulation temporale-maxillaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 janvier 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,464,391. 2009/12/30. ADA Cosmetic GmbH, Im Fuchseck, 
77694 Kehl/Baden, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Cosmetics, in particular hair and body shampoos, body 
lotions, bath and shower gels; soaps; perfumery, essential oils, 
hair lotions; dentifrices. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on June 04, 2003 under No. 
002592384 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, notamment shampooings pour 
les cheveux et le corps, lotions pour le corps, gels pour le bain et 
la douche; savons; parfumerie, huiles essentielles, lotions 
capillaires; dentifrices. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 04 
juin 2003 sous le No. 002592384 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,464,461. 2009/12/31. Skalar Holding B.V., Tinstraat 12, 4823 
AA BREDA, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SKALAR

WARES: Scientific instruments and apparatus, namely 
automated chemistry analyzers for chemical analysis in the 
process industry and in laboratories; data processing equipment, 
namely, computers for chemistry analysis; computer software for 
use in the inspection of chemistry analyzers and for use in 
interpreting and measuring the chemistry analysis of chemistry 
analyzers in the process industry and in laboratories. Used in 
CANADA since at least as early as 1993 on wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on February 04, 2003 under No. 0719992 on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nommément analyseurs chimiques automatisés pour analyses 
chimiques dans l'industrie de la transformation et dans les 
laboratoires; matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs pour analyses chimiques; logiciels pour utilisation 
dans l'inspection d'analyseurs chimiques ainsi que dans 
l'interprétation et l'évaluation des analyses chimiques faites par 
des analyseurs chimiques dans l'industrie de la transformation et 
dans les laboratoires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 04 février 2003 sous le 
No. 0719992 en liaison avec les marchandises.

1,464,514. 2010/01/04. sanofi-aventis, société anonyme, 174, 
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

ADJISI
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
humain pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires, pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément infections respiratoires, infections oculaires, pour le 
traitement du système central nerveux, nommément encéphalite, 
épilepsie, la maladie d'Alzeimer, paralysie cérébrale, la maladie 
de Parkinson, infections du système central nerveux, maladies 
du cerveau, les troubles locomoteur du système central nerveux, 
les troubles du sommeil, dépression, sclérose en plaques, pour 
le traitement du cancer, pour le traitement des thromboses. Date
de priorité de production: 17 juillet 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 09/3664686 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for human use, for the 
prevention and treatment of cardiovascular diseases, the 
treatment of infectious diseases, namely respiratory infections, 
eye infections, the treatment of central nervous system 
disorders, namely encephalitis, epilepsy, Alzheimer's disease, 
cerebral palsy, Parkinson's disease, central nervous system 
infections, brain diseases, locomotive disorders of the central 
nervous system, sleep disorders, depression, multiple sclerosis, 
the treatment of cancer, the treatment of thrombosis. Priority
Filing Date: July 17, 2009, Country: FRANCE, Application No: 
09/3664686 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,464,515. 2010/01/04. sanofi-aventis, société anonyme, 174, 
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

VEGRINAY
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
humain pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires, pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément infections respiratoires, infections oculaires, pour le 
traitement du système central nerveux, nommément encéphalite, 
épilepsie, la maladie d'Alzeimer, paralysie cérébrale, la maladie 
de Parkinson, infections du système central nerveux, maladies 
du cerveau, les troubles locomoteur du système central nerveux, 
les troubles du sommeil, dépression, sclérose en plaques, pour 
le traitement du cancer, pour le traitement des thromboses. Date
de priorité de production: 31 juillet 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 09/3668345 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for human use, for the 
prevention and treatment of cardiovascular diseases, the 
treatment of infectious diseases, namely respiratory infections, 
eye infections, the treatment of central nervous system 
disorders, namely encephalitis, epilepsy, Alzheimer's disease, 
cerebral palsy, Parkinson's disease, central nervous system 
infections, brain diseases, locomotive disorders of the central 
nervous system, sleep disorders, depression, multiple sclerosis, 
the treatment of cancer, the treatment of thrombosis. Priority
Filing Date: July 31, 2009, Country: FRANCE, Application No: 
09/3668345 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,464,643. 2010/01/05. Yanick Lachapelle, 526 Lafontaine, Apt. 
33, Repentigny, QUÉBEC J6A 7N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUÉBEC, H3L2N7

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Les lettres Y. O. U. P. R. U. D. C. O. M 
sont en bleu, le deuxième O représenté par un soleil est jaune.

SERVICES: Services de télécommunications nommément, 
exploitation d’un site web permettant la communication de 
messages d’encouragement et de motivation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters Y. 
O. U. P. R. U. D. C. O. M are blue, with the second O 
represented as a yellow sun.

SERVICES: Telecommunications services, namely the operation 
of a website enabling the transmission of encouraging and 
motivational messages. Proposed Use in CANADA on services.

1,464,885. 2010/01/06. Diana Wiesenthal, NE Section 7-13-6, 
Road 31E, Lot 73134, Box 142, Garson Quarry, Garson, 
MANITOBA R0E 0R0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTER & 
ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION), 
2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z1H8

CORPORATE PEOPLE 
RESPONSIBILITY

WARES: (1) Publications in the field of human resources and 
people management standards. (2) Pre-recorded audio and 
video tapes, CDs, DVDs and CD-Roms on the subject matter of 
human resources and people management standards. 
SERVICES: (1) Human resources consulting; human resources 
research and analysis; database collection and management; 
conducting studies and surveys on work force patterns and 
people management standards. (2) Educational services, 
namely, conducting classes, seminars, conferences and 
workshops for employees and others on work force patterns and 
people management standards; providing workshops and 
seminars relating to issues regarding human resources, people 
management practices, and organizational development and 
effectiveness; providing seminars on employee attraction, 
retention and analysis. (3) Operation of an Internet website 
offering information on the subject matter of human resources 
and people management standards. (4) Promoting better world 
understanding by fostering contacts between the human 
resources professionals of Canada and those of foreign 
countries and by comparing Canadian data on human resources 
practices to those of foreign countries. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications dans le domaine des 
ressources humaines et des normes de gestion du personnel. 
(2) Cassettes audio et vidéo, CD, DVD et CD-ROM 
préenregistrés sur les ressources humaines et les normes de 
gestion du personnel. SERVICES: (1) Conseils en matière de 
ressources humaines; recherche et analyse en matière de 
ressources humaines; collecte et gestion de base de données; 
réalisation d'études et de sondages sur les tendances de la 
population active et sur les normes de gestion du personnel. (2) 
Services éducatifs, nommément tenue de classes, de 
conférences et d'ateliers pour employés et toute autre personne 
sur les tendances de la population active et sur les normes de 
gestion du personnel; offre d'ateliers et de conférences sur des 
questions concernant les ressources humaines, les pratiques de 
gestion du personnel ainsi que l'efficacité et le développement 
organisationnel; offre de conférences sur la manière d'attirer, de 
conserver et d'évaluer des employés. (3) Exploitation d'un site 
Web offrant de l'information sur les ressources humaines et sur 
les normes de gestion du personnel. (4) Promotion d'une 
meilleure compréhension du monde en favorisant la 
communication entre les professionnels des ressources 
humaines du Canada et de pays étrangers et en comparant les 
données canadiennes sur les pratiques en ressources humaines 
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avec celles de pays étrangers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,465,120. 2010/01/08. Power Service Products, Inc., 513 
Peaster Highway, P.O. Box 1089, Weatherford, Texas 76086, 
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

EXTREME DIESEL
WARES: (1) Chemical additives for fuel treatment; fuel for motor 
vehicles, namely, diesel, fuel for motor vehicles, namely, diesel, 
premixed with chemical additives for fuel treatment and sold at 
the pumps of fuel vendors. (2) Chemical additives for fuel 
treatment; fuel for motor vehicles, namely, diesel, fuel for motor 
vehicles, namely, diesel, premixed with chemical additives for 
fuel treatment and sold at the pumps of fuel vendors. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 19, 2007 under No. 
3,253,802 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Additifs chimiques pour le traitement de 
carburant; carburant pour véhicules automobiles, nommément 
diesel, carburant pour véhicules automobiles, nommément diesel 
prémélangé avec des additifs chimiques pour le traitement de 
carburant et vendu à la pompe chez les fournisseurs de 
carburant. (2) Additifs chimiques pour le traitement de carburant; 
carburant pour véhicules automobiles, nommément diesel, 
carburant pour véhicules automobiles, nommément diesel 
prémélangé avec des additifs chimiques pour le traitement de 
carburant et vendu à la pompe chez les fournisseurs de 
carburant. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2007 sous le No. 3,253,802 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,465,121. 2010/01/08. Power Service Products, Inc., 513 
Peaster Highway, P.O. Box 1089, Weatherford, Texas 76086, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

WARES: (1) Chemical additives for fuel treatment. (2) Chemical 
additives for fuel treatment. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 10, 2000 under No. 2,394,276 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Additifs chimiques pour le traitement du 
carburant. (2) Additifs chimiques pour le traitement du carburant. 

Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 octobre 2000 sous le No. 2,394,276 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,465,122. 2010/01/08. Power Service Products, Inc., 513 
Peaster Highway, P.O. Box 1089, Weatherford, Texas 76086, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

WARES: (1) Chemical additives for fuel treatment; fuel for motor 
vehicles, namely, diesel; fuel for motor vehicles, namely, diesel, 
premixed with chemical additives for fuel treatment and sold at 
the pumps of fuel vendors. (2) Chemical additives for fuel 
treatment; fuel for motor vehicles, namely, diesel; fuel for motor 
vehicles, namely, diesel, premixed with chemical additives for 
fuel treatment and sold at the pumps of fuel vendors. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 26, 2007 under No. 
3,256,386 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Adjuvants chimiques pour le traitement 
du carburant; carburant pour véhicules automobiles, 
nommément diesel; carburant pour véhicules automobiles, 
nommément diesel prémélangé à des adjuvants chimiques pour 
le traitement du carburant et vendu aux pompes de stations-
service. (2) Adjuvants chimiques pour le traitement du carburant; 
carburant pour véhicules automobiles, nommément diesel; 
carburant pour véhicules automobiles, nommément diesel 
prémélangé à des adjuvants chimiques pour le traitement du 
carburant et vendu aux pompes de stations-service. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
juin 2007 sous le No. 3,256,386 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,465,127. 2010/01/08. Power Service Products, Inc., 513 
Peaster Highway, P.O. Box 1089, Weatherford, Texas 76086, 
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
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WARES: Chemical additives for fuel treatment. Used in 
CANADA since at least as early as March 06, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour le traitement du 
carburant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 06 mars 2008 en liaison avec les marchandises.

1,465,128. 2010/01/08. Power Service Products, Inc., 513 
Peaster Highway, P.O. Box 1089, Weatherford, Texas 76086, 
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

PETROFRESH
WARES: Chemical additives for fuel treatment. Used in 
CANADA since at least as early as March 06, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour le traitement du 
carburant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 06 mars 2008 en liaison avec les marchandises.

1,465,129. 2010/01/08. Power Service Products, Inc., 513 
Peaster Highway, P.O. Box 1089, Weatherford, Texas 76086, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

WARES: Chemical based diesel fuel supplement. Used in 
CANADA since at least as early as 1985 on wares.

MARCHANDISES: Supplément à base de produits chimiques 
pour carburant diesel. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1985 en liaison avec les marchandises.

1,465,130. 2010/01/08. Power Service Products, Inc., 513 
Peaster Highway, P.O. Box 1089, Weatherford, Texas 76086, 
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

SLICK DIESEL
WARES: Chemical additives for use in combination with engine 
fuels. Used in CANADA since at least as early as November 
2003 on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour utilisation avec des 
carburants à moteurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,465,131. 2010/01/08. Power Service Products, Inc., 513 
Peaster Highway, P.O. Box 1089, Weatherford, Texas 76086, 
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

POWER SERVICE
WARES: Chemical additives for use in combination with engine 
fuels. Used in CANADA since at least as early as 1985 on 
wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour utilisation avec des 
carburants à moteurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1985 en liaison avec les marchandises.

1,465,132. 2010/01/08. Power Service Products, Inc., 513 
Peaster Highway, P.O. Box 1089, Weatherford, Texas 76086, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

WARES: Chemical additives for use in combination with engine 
fuels. Used in CANADA since at least as early as November 
2003 on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour utilisation avec des 
carburants à moteurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,465,224. 2010/01/08. Futuremed Healthcare Products LP, 277 
Basaltic Road, Concord, ONTARIO L4K 5V3 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

VERTEX
WARES: Beds for residents of nursing homes and long term 
care facilities having a motorized height adjustment. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lits pour les maisons de soins infirmiers et 
les établissements de soins prolongés dotés d'un système 
motorisé de réglage de la hauteur. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,465,305. 2010/01/11. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota  55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ABZIL
WARES: Orthodontic appliances for use in the field of dentistry 
and for use in the field of orthodontics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils orthodontiques pour utilisation 
dans les domaines de la dentisterie et de l'orthodontie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,654. 2010/01/13. DDK APPAREL INC., 9500 Meilleur 
Street, Suite 701, Montreal, QUEBEC H2N 2C1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

HIGH CANYON
WARES: (1) Men’s, boys’, women’s, ladies’, girls’ and teens’ 
insulated outerwear, namely, jackets, parkas and coats filled with 
down or polyfill, rainwear, jackets, vests, parkas, anoraks, 
cagoules, sweaters, knickers, shorts, pants, t-shirts, shirts, 
athletic apparel, cycling apparel, underwear, socks, gloves, mitts 
and hats. (2) Men’s, boys’, women’s, ladies’, girls’ and teens’ 
footwear, namely, insulated booties, slippers, hiking shoes, 
hiking boots, jogging shoes, sandals, winter boots and casual 
shoes. (3) Sunglasses. (4) Bags, namely, backpacks, backpack 
accessory pockets, bicycle packs, tote bags, bicycle panniers, 
handlebar bags and bicycle seat bags. (5) Equipment used in 
outdoor recreational activities, namely, sleeping bags, tents, tent 
pegs, line tighteners, tent poles and tent flies; life jackets. (6) 
Camping gear and camping equipment, namely, pocket knives, 
hunting knives, cookware, insulated beverage bottles, hydration 
packs, camping stoves, radios, trekking poles and flashlights. (7) 
Aquatic sports equipment, namely, boats, canoes, paddles, 
flotation and dry storage bags, spray skirts, helmets and 
paddling jackets. (8) Navigational equipment, namely, 
compasses and altimeters. (9) Mountaineering and rock climbing 
equipment, namely, ropes, harnesses, slings, chalk, chalk bags, 
rope bags, crash pads, gear bags, carabiners, helmets, gloves, 
slings and webbing and crampons. (10) Ski touring and ski 
mountaineering equipment, namely, skis, poles, avalanche 
probes, bindings, boots, ski bags, climbing skis, gaiters and 
goggles. (11) Aquatic sports equipment, namely, goggles, nose 
plugs, snorkel and diving gear, namely, masks, fins, snorkels, 
wetsuits and bathing suits. (12) Bicycles, bicycle parts, 
components and bicycle equipment, namely, tires, hubs, rims, 
frames, wheels, tubes, shock absorbers, derailleurs, valve 
stems, sprockets, chains, chain stays, brakes and brake 
mechanisms, saddles, seats, seat tubes, seat stays, seat covers, 
cranks, crank sets, pedals, brake levers, handle bars, handle bar 
stems, mudguards, chain guards, tire pumps, tire patching and 
repair kits, bicycle repair kits, cycle computers, cages, tape for 
bars, tools, gears, gear shifters, cables, forks, spokes, mirrors, 
stickers, horns, belts, reflectors. water bottles, water bottle 

holders, water bottle mounts, headlights, rear lights, license 
place holders, locks, bicycle baskets, carriers and trailers, bike 
stands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements d'extérieur isothermes pour 
hommes, garçons, femmes, fillettes et adolescents, nommément 
vestes, parkas et manteaux remplis de duvet ou de bourre 
polyester, vêtements imperméables, vestes, gilets, parkas, 
anoraks, cagoules, chandails, knickers, shorts, pantalons, tee-
shirts, chemises, vêtements de sport, vêtements de cyclisme, 
sous-vêtements, chaussettes, gants, mitaines et chapeaux. (2) 
Articles chaussants pour hommes, garçons, femmes, fillettes et 
adolescents, nommément bottillons isothermes, pantoufles, 
chaussures de randonnée, bottes de randonnée, chaussures de 
jogging, sandales, bottes d'hiver et chaussures tout-aller. (3) 
Lunettes de soleil. (4) Sacs, nommément sacs à dos, poches à 
accessoires pour sac à dos, sacs de vélo, fourre-tout, sacoches 
de vélo, sacs de guidon et sacs pour selles de bicyclette. (5) 
Équipement pour activités récréatives extérieures, nommément 
sacs de couchage, tentes, piquets de tente, tendeurs de ligne, 
mâts de tente et doubles-toits de tente; gilets de sauvetage. (6) 
Matériel et équipement de camping, nommément canifs, 
couteaux de chasse, batterie de cuisine, bouteilles isothermes 
pour boisson, sacs-gourdes, cuisinières de camping, radios, 
bâtons de trekking et lampes de poche. (7) Équipement de 
sports aquatiques, nommément bateaux, canots, pagaies, sacs 
de flottaison et de rangement à sec, jupes d'étanchéité, casques 
et vestes de pagayeur. (8) Équipement de navigation, 
nommément boussoles et altimètres. (9) Équipement d'alpinisme 
et d'escalade de rocher, nommément cordes, harnais, élingues, 
craie, sacs à magnésie, sacs à cordes, matelas d'escalade, sacs 
d'équipement, mousquetons, casques, gants, élingues, sangles 
et crampons. (10) Équipement de ski de randonnée et de ski de 
haute montagne, nommément skis, bâtons, sondes 
d'avalanches, fixations, bottes, housses à ski, peaux 
d'ascension, guêtres et lunettes de protection. (11) Équipement 
de sports aquatiques, nommément lunettes de protection, 
protège-nez, tubas et équipement de plongée, nommément 
masques, palmes, tubas, combinaisons isothermes et maillots 
de bain. (12) Vélos, pièces de vélo, pièces et équipement de 
vélo, nommément pneus, moyeux, jantes, cadres, roues, tubes, 
amortisseurs, dérailleurs, tiges de valve, pignons, chaînes, 
bases, freins et mécanismes de freinage, selles, sièges, tiges de 
selle, tubes de selle, haubans, housses de siège, manivelles, 
plateaux de pédaliers, pédales, leviers de freins, guidons, 
potences, garde-boue, garde-chaînes, pompes pour pneus, 
nécessaires de rapiéçage et de réparation de pneus, 
nécessaires de réparation de vélos, ordinateurs de vélo, cages, 
ruban pour guidon, outils, engrenages, manettes de dérailleur, 
câbles, fourchettes, rayons, miroirs, autocollants, klaxons, 
cloches, réflecteurs, gourdes, porte-bouteilles, supports pour 
gourdes, phares, feux arrière, porte-plaques d'immatriculation, 
serrures, paniers de vélo, transporteurs et remorques, supports 
à vélos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,759. 2010/01/14. Senior to Senior Home Services, Ltd., 
2947 Lakeside Court, Westbank, BRITISH COLUMBIA V4T 1T1

Senior to Senior Home Services
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SERVICES: Housekeeping, cleaning floors, walls, windows, and 
house contents, meal preparation, companionship, yard care, 
and general house maintenance for senior citizens. Used in 
CANADA since January 01, 2000 on services.

SERVICES: Entretien ménager, nettoyage de planchers, de 
murs, de fenêtres et d'articles ménagers, préparation de repas, 
présence amicale, jardinage et entretien domestique général 
pour les personnes âgées. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2000 en liaison avec les services.

1,465,913. 2010/01/14. Nancy Feagan, 172 Charlotte Street, 
Port Colborne, ONTARIO L3K 3E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

FAVE
WARES: Blankets, quilted blankets, children's blankets, 
children's fleece blankets, children's bed blankets, diaper bags, 
nap sacks, change pads, plush toys, crib toys, educational toys, 
baby multiple activity toys, books, clothing namely children's 
clothing and children's clothing accessories namely gloves, 
socks, hosiery, scarves, ribbons, bows, belts and ties. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvertures, couvertures matelassées, 
couvertures pour enfants, couvertures en molleton pour enfants, 
couvertures pour enfants, sacs à couches, sacs à dos, tapis à 
langer, jouets en peluche, jouets pour lits d'enfant, jouets 
éducatifs, jouets multiactivités pour bébés, livres, vêtements, 
nommément vêtements pour enfants et accessoires 
vestimentaires pour enfants, nommément gants, chaussettes, 
bonneterie, foulards, rubans, boucles, ceintures et cravates. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,938. 2010/01/15. KSIN LUXEMBOURG II, S.A.R.L., 1, rue 
des Glacis, L-1628 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SMART BY PFAFF
WARES: Sewing machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,964. 2010/01/15. 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

Dot
WARES: Medical apparatus and devices for magnetic 
resonance tomography; medical devices for proton imaging and 
parts of the apparatus and devices mentioned above. Priority

Filing Date: September 18, 2009, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2009 054 877.3/10 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on November 26, 2009 under No. 30 2009 
054 877 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et dispositifs médicaux pour 
l'imagerie par résonance magnétique; dispositifs médicaux pour 
la formation d'images protoniques et pièces pour les appareils et 
les dispositifs susmentionnés. Date de priorité de production: 18 
septembre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 054 
877.3/10 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 novembre 2009 
sous le No. 30 2009 054 877 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,318. 2010/01/19. Kruger Products Limited, 1900 
Minnesota Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Pre-moistened hygienic wipes for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes hygiéniques humides à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,466,492. 2010/01/20. Canada Toseki Corporation, 1368 United 
Boulevard, Suite 202, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

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

WARES: Automobile refinishing supplies, namely, abrasive discs 
for automotive use, abrasives for re-surfacing materials before 
painting, auto body fillers; auto body dressings, spraying 
equipment, panel repair equipment, compressed air equipment, 
frame repair equipment, masking film, masking paper, masking 
tape, masking compounds, plastic repair compounds, paint. 
Used in CANADA since at least as early as April 09, 1987 on 
wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Accessoires de remise en état d'automobile, 
nommément disques abrasifs pour l'automobile, abrasifs pour le 
resurfaçage de matériaux avant la peinture, mastics pour 
carrosserie; matériel d'habillage de carrosserie, équipement 
pulvérisateur, équipement de réparation de panneaux, matériel à 
air comprimé, équipement de réparation de cadres, films à 
masquer, papier-cache, ruban-cache, produits de masquage, 
produits de réparation du plastique, peinture. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 avril 1987 en 
liaison avec les marchandises.

1,466,494. 2010/01/20. Canada Toseki Corporation, 1368 United 
Boulevard, Suite 202, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

CANADA TOSEKI CORPORATION
WARES: Automobile refinishing supplies, namely, abrasive discs 
for automotive use, abrasives for re-surfacing materials before 
painting, auto body fillers; auto body dressings, spraying 

equipment, panel repair equipment, compressed air equipment, 
frame repair equipment, masking film, masking paper, masking 
tape, masking compounds, plastic repair compounds, paint. 
Used in CANADA since at least as early as April 09, 1987 on 
wares.

MARCHANDISES: Accessoires de remise en état d'automobile, 
nommément disques abrasifs pour l'automobile, abrasifs pour le 
resurfaçage de matériaux avant la peinture, mastics pour 
carrosserie; matériel d'habillage de carrosserie, équipement 
pulvérisateur, équipement de réparation de panneaux, matériel à 
air comprimé, équipement de réparation de cadres, films à 
masquer, papier-cache, ruban-cache, produits de masquage, 
produits de réparation du plastique, peinture. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 avril 1987 en 
liaison avec les marchandises.

1,466,729. 2010/01/22. Mellenco Investments Ltd., 6992 Hycroft 
Road, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 2H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

expresscloset.com
WARES: Closets and storage systems and organizational units 
composed of combinations of shelves, storage cabinets, 
drawers, tie racks, belt racks, wardrobe tubes and wire or fabric 
baskets, sold as a unit; home office systems composed of 
combinations of shelves, storage cabinets and tables sold as a 
unit; Hidden bed wall systems composed of combinations of 
mattress, storage mechanism, shelves, drawers, storage 
cabinets and table tops sold as a unit; garage storage systems 
composed of combinations of shelves, storage cabinets, drawers 
and table tops sold as a unit; pantry systems and organizational 
units composed of combinations of storage cabinets, shelves, 
drawers and wire or metal racks sold as a unit and media and 
entertainment systems, namely storage units for electronic 
equipment composed of combinations of shelves, storage 
cabinets and table tops sold as a unit. SERVICES: Custom 
design, construction and installation of closets and storage 
systems and organizational units; Custom design, construction 
and installation of home office systems; Custom design, 
construction and installation of pantry systems and 
organizational units;Custom design, construction and installation 
of garage storage systems, and Custom design, construction 
and installation of media and entertainment systems, namely 
storage units for electronic equipment. Used in CANADA since 
January 27, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Garde-robes, systèmes de rangement et 
unités organisationnelles constitués de combinaisons d'étagères, 
d'armoires de rangement, de tiroirs, de porte-cravates, de 
supports à ceintures, de tringles pour garde-robe, de paniers en 
treillis ou en tissu vendus comme un tout; systèmes de bureau à 
domicile constitués de combinaisons d'étagères, d'armoires de 
rangement et de tables vendus comme un tout; systèmes de lit 
escamotable constitués de combinaisons de matelas, de 
mécanismes de rangement, d'étagères, de tiroirs, d'armoires de 
rangement et de dessus de tables vendus comme un tout; 
systèmes de rangement pour le garage constitués de 
combinaisons d'étagères, d'armoires de rangement, de tiroirs et 
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de dessus de tables vendus comme un tout; systèmes et unités 
organisationnelles pour garde-manger constitués de 
combinaisons d'armoires de rangement, d'étagères, de tiroirs et 
de supports en treillis ou en métal vendus comme un tout ainsi 
que systèmes multimédias et de divertissement, nommément 
unités de rangement constitués de combinaisons d'étagères, 
d'armoires de rangement  et de dessus de tables vendus comme 
un tout. SERVICES: Conception, construction et installation de 
garde-robes, de systèmes de rangement et d'unités 
organisationnelles; conception, construction et installation de 
systèmes de bureau à domicile; conception, construction et 
installation de systèmes et d'unités organisationnelles pour 
garde-manger; conception, construction et installation de 
systèmes de rangement pour le garage ainsi que conception, 
construction et installation sur mesure de systèmes multimédias 
et de divertissement, nommément unités de rangement pour 
équipement électronique. Employée au CANADA depuis 27 
janvier 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,466,732. 2010/01/22. Skechers U.S.A., Inc. II, 228 Manhattan 
Beach Blvd., Manhattan Beach, California 90266, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SKECHERS
WARES: Clothing, namely, uniforms, tops, vests, pants, 
dresses, skirts, jackets, lab coats, headwear and non-surgical 
scrubs worn by nurses and other medical and health care 
professionals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément uniformes, hauts, 
gilets, pantalons, robes, jupes, vestes, blouses de laboratoire, 
couvre-chefs et blouses stériles non chirurgicales pour les 
infirmières et les autres professionnels de la médecine et des 
soins de santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,466,766. 2010/01/22. Paragon Films, Inc., 3500 West Tacoma, 
Broken Arrow, Oklahoma 74102-1164, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

COLD FORCE
WARES: Plastic stretch film for industrial and commercial 
packaging. Priority Filing Date: January 21, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/917,078 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique étirable pour l'emballage 
industriel et commercial. Date de priorité de production: 21 
janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/917,078 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,951. 2010/01/25. The Head Shoppe Company Limited, 10 
Thorpe Avenue, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Electronic loyalty program, namely, a program 
whereby frequent customers for professional services and 
product purchases at a salon location are awarded points 
redeemable for goods and services. Used in CANADA since at 
least as early as November 01, 2008 on services.

SERVICES: Programme de fidélisation électronique, 
nommément programme dans le cadre duquel les clients 
réguliers de services professionnels et d'achat de produits dans 
un salon reçoivent des points échangeables contre des 
marchandises et des services. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 novembre 2008 en liaison avec les 
services.

1,467,027. 2010/01/26. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North 
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

THE WETTEST GUM IN THE WORLD
WARES: confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy, mints, drops and lozenges. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme, bonbons, 
menthes, dragées et pastilles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,467,028. 2010/01/26. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North 
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

LA GOMME LA PLUS JUTEUSE AU 
MONDE

WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy, mints, drops and lozenges. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons, menthes, dragées et pastilles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,084. 2010/01/26. Golden State Vintners, 4596 S. Tracy 
Boulevard, Tracy, California 95377, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

FISH ISLE
WARES: Wine. Priority Filing Date: January 05, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/905,352 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 05 
janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/905,352 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,088. 2010/01/26. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293, Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

IMABEQ
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du cancer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,130. 2010/01/26. Dirk Venter, 12208 Southpark Crescent, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3X 2B6

Farbright Education
SERVICES: Information Technology training. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Formation en technologies de l'information. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,467,150. 2010/01/26. Lincoln McCardle, 695 William St, 
London, ONTARIO N5Y 2R3

twittens
WARES: Men's, ladies', and children's gloves. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants pour hommes, femmes et enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,202. 2010/01/27. Autovation Inc., 11 Sweetnam Drive, Unit 
507, Stittsville, ONTARIO K2S 1G3 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

AUTOVATION
SERVICES: (1) Automobile repair and diagnostic services; 
automobile performance and modification services. (2) Race car 
sponsorship services. Used in CANADA since at least as early 
as November 01, 2002 on services (1); 2006 on services (2).

SERVICES: (1) Services de réparation et de diagnostic pour 
automobiles; services de performances automobiles et de 
modification d'automobiles. (2) Services de commandite pour la 
course automobile. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 novembre 2002 en liaison avec les services 
(1); 2006 en liaison avec les services (2).

1,467,286. 2010/01/27. OP Holdings LLC, 103 Foulk Road, 
Wilmington, Delaware 19803, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

OP
WARES: Household linen and textiles, namely, bath towels, 
shower curtains, bed blankets, bed sheets, bed spreads, 
comforters and duvets, dust ruffles, shams, pillow cases, quilts, 
curtains, draperies, blanket throws, and beach towels. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Linge et tissus de maison, nommément 
serviettes de bain, rideaux de douche, couvertures, draps, 
couvre-lits, édredons et couettes, volants de lit, couvre-oreillers, 
taies d'oreiller, courtepointes, rideaux, tentures, jetés et 
serviettes de plage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,467,382. 2010/01/28. Bryan Ide, 602-988 Richards Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 8R2

Zenergy Drink
WARES: Energy drink. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,467,473. 2010/01/28. Nodality, Inc., 201 Gateway Blvd., South 
San Francisco, California 94080, 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

MYPROFILE
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SERVICES: Medical testing; medical diagnostic testing, 
monitoring and reporting services; testing and reporting services 
for use in diagnosis and treatment of cancer and autoimmune 
diseases. Priority Filing Date: July 28, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/791,186 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Examens médicaux; services d'examen, de 
surveillance et de production de rapports de diagnostics 
médicaux; examens médicaux et services de rapports pour le 
diagnostic et le traitement du cancer et de maladies auto-
immunes. Date de priorité de production: 28 juillet 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/791,186 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,467,521. 2010/01/28. McKellar Structured Settlements Inc., 
649 Scottsdale Drive, Suite 100, Guelph, ONTARIO N1G 4T7 
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 MCKELLAR STRUCTURE 
MONITOR

WARES: Newsletters. Used in CANADA since at least as early 
as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Bulletins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises.

1,467,523. 2010/01/28. McKellar Structured Settlements Inc., 
649 Scottsdale Drive, Suite 100, Guelph, ONTARIO N1G 4T7 
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

MCKELLAR... NOW YOU'RE SURE
SERVICES: Structured settlement services. Used in CANADA 
since at least as early as 1995 on services.

SERVICES: Services de règlement échelonné. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
services.

1,467,532. 2010/01/28. McKellar Structured Settlements Inc., 
649 Scottsdale Drive, Suite 100, Guelph, ONTARIO N1G 4T7 
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 MCKELLAR MINUTE
WARES: Electronic newsletters. Used in CANADA since at least 
as early as 2007 on wares.

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

1,467,534. 2010/01/28. McKellar Structured Settlements Inc., 
649 Scottsdale Drive, Suite 100, Guelph, ONTARIO N1G 4T7 
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 MCKELLAR STRUCTURED 
SETTLEMENT

SERVICES: Structured settlement services. Used in CANADA 
since at least as early as 2001 on services.

SERVICES: Services de règlement échelonné. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
services.

1,467,561. 2010/01/28. Evergreen Solar, Inc., 138 Bartlett 
Street, Marlboro, MA 01752, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

STRING RIBBON
WARES: (1) Solar panels. (2) solar cells, and solar wafers. Used
in CANADA since at least as early as August 07, 2009 on wares 
(1). Priority Filing Date: July 28, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/791,192 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Panneaux solaires. (2) Piles solaires et 
plaquettes solaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 07 août 2009 en liaison avec les marchandises 
(1). Date de priorité de production: 28 juillet 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/791,192 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,467,615. 2010/01/29. Bond Laboratories, Inc., 11011 Q Street, 
Suite 106A, Omaha, NE 68137, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

RESURRECTION
WARES: Energy nutritional supplements in liquid form that 
support the prevention of or decrease the effects of hangovers 
caused by alcohol consumption; beverages, namely, flavored 
waters, sports drinks, energy drinks, smoothies, and isotonic 
drinks; non-alcoholic beverage ingredients, namely effervescent 
powder to be dissolved in liquid to produce an energy drink; 
dietary supplements for preventing or decreasing the effects of 
hangovers caused by alcohol consumption. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires énergétiques 
liquides qui favorisent la prévention ou l'atténuation des effets de 
la gueule de bois causés par la consommation d'alcools; 
boissons, nommément eaux aromatisées, boissons pour sportifs, 
boissons énergisantes, boissons fouettées et boissons 
isotoniques; ingrédients pour boissons non alcoolisées, 
nommément poudre effervescente à dissoudre dans un liquide 
pour faire des boissons énergisantes; suppléments alimentaires 
pour prévenir ou atténuer les effets de la gueule de bois causés 
par la consommation d'alcool. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,468,473. 2010/02/04. Pro-Nature Inc., 3700 rue du Campanile, 
Québec, QUÉBEC G1X 4G6

Buck Premium
MARCHANDISES: Articles de chasse, nommément, salines,
attractifs, gels d'urine, leurres, produits d'appâtage, appeaux, 
nourriture, masque odeurs pour gibiers divers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hunting equipment, namely salt licks, attractants, urine 
gels, lures, baiting products, decoys, food, odour concealers for 
various game. Proposed Use in CANADA on wares.

1,468,475. 2010/02/04. Pro-Nature Inc., 3700 rue du Campanile, 
suite 109, Québec, QUÉBEC G1X 4G6

Buck Trophée
MARCHANDISES: Articles de chasse, nommément, salines, 
attractifs, urine et attractifs, gels d'urine, leurres, produits 
d'appâtage, appeaux, nourriture, masque odeurs pour gibiers 
divers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hunting equipment, namely salt licks, attractants, urine 
and attractants, urine gels, lures, baiting products, decoys, food, 
odour concealers for various game. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,468,476. 2010/02/04. Pro-Nature Inc., 3700 rue du Campanile, 
suite 109, Québec, QUÉBEC G1X 4G6

Buck Trophy
MARCHANDISES: Articles de chasse, nommément, salines, 
attractifs, urine et attractifs, gels d'urine, leurres, produits 
d'appâtage, appeaux, nourriture, masque odeurs pour gibiers 
divers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hunting equipment, namely salt licks, attractants, urine 
and attractants, urine gels, lures, baiting products, decoys, food, 
odour concealers for various game. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,468,497. 2010/02/05. JIANGSU GOLDEN MORNING 
KNITTING CO., LTD., LAKE EAST INDUSTRIAL ZONE, 
(BESIDE 204 HIGHWAY), GULI COUNTY, CHANGSHU CITY, 
JIANGSU PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
characters is JIN, CHEN and the English translation is GOLD, 
EARLY MORNING.

WARES: Cotton fabric; moleskin fabric; nylon fabric; polyester 
fabric; rayon fabric; silk fabric; taffeta fabric; velvet fabric; voile 
fabric; billiard cloth; bolting cloth; brattice cloth; bunting cloth; 
cheese cloth; felt cloth; glass cloth; hemp cloth; jute cloth; oil 
cloth; polishing cloth; sail cloth; wall hangings; fabric wall 
coverings; woolen fabric. Used in CANADA since June 01, 2008 
on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
JIN, CHEN, et leur traduction anglaise est GOLD, EARLY 
MORNING.

MARCHANDISES: Tissu de coton; moleskine; tissu de nylon; 
tissu de polyester; tissu de rayonne; tissu de soie; taffetas; 
velours; voile; drap de billard; toile à bluter; toile d'aérage; gaze; 
étamine; feutrine; toiles de verre; étoffe de chanvre; tissu de jute; 
tissu huilé; chiffons à lustrer; toile à voile; décorations murales; 
revêtements muraux en tissu; tissu de laine. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2008 en liaison avec les marchandises.
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1,468,512. 2010/02/05. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., 
1250, rue Nobel, bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
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

BLACKBURN CAPE
MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis mars 
2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wine. Used in CANADA since March 2008 on wares.

1,468,591. 2010/02/08. Willagirl LLC, 1980 Pérodeau, Vaudreuil-
Dorion, QUEBEC J7V 8P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARREN 
GLADYSZ, 1980 PÉRODEAU, VAUDREUIL-DORION, 
QUEBEC, J7V8P7

Word 'Willa' with picture of girl in a frame

WARES: Bath foams; beauty creams and lotions for face and 
body care; beauty serums; face and body washes; non-
medicated lip balm; lip gloss; perfume; skin moisturizers; sun 
care lotions; face and body shimmer lotions and sticks. Priority
Filing Date: August 07, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77799443 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée du mot « Willa » et d'un dessin de fille 
encadré.

MARCHANDISES: Bains moussants; crèmes et lotions de 
beauté pour les soins du visage et du corps; sérums de beauté; 
savons liquides pour le visage et le corps; baumes à lèvres non 
médicamenteux; brillant à lèvres; parfums; hydratants pour la 
peau; lotions solaires; lotions et bâtons satinés pour le visage et 
le corps. Date de priorité de production: 07 août 2009, pays: 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77799443 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,862. 2010/02/08. 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

THE CRIB LIFE
SERVICES: Entertainment services, namely an on-going 
animated television series for children. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
télévisée mettant en scène des personnages animés pour 
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,468,976. 2010/02/09. Coty Deutschland GmbH, 55116 Mainz, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

COOL TECH
WARES: Body spray and deodorant. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produit pour le corps en vaporisateur et 
déodorant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,469,181. 2010/02/10. CTV Inc., 9 Channel Nine Court, 
Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA 
VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE 
COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S4B5

W5
WARES: Pre-recorded audio and video tapes containing 
television programming. SERVICES: (1) Entertainment services, 
namely the production, broadcast, recording, transmission and 
distribution of tv programs; television programming; 
dissemination of advertising for others via television; the 
production and sale of audio and videotape recordings and 
kinescope recordings of such television programs. (2) Internet 
services, namely the operation of an Internet website providing 
news, entertainment and information related to television 
programming; interactive electronic communications services, 
namely the operation of an Internet web site for the purpose of 
providing on-line chats, e-mail, message boards, discussion 
forums and television webcasts; providing links to the web sites 
of others; providing a medium of advertising for others via an 
Internet website on the World Wide Web via a global computer 
network; On-line transmission and distribution through computer 
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networks and video servers of television programs; Multimedia 
services, namely the provision of news, entertainment and 
information related to television programming offered by way of 
multimedia applications namely compact discs, digital video 
discs, electronic hand held devices, wireless pagers, and cellular 
telephones. Used in CANADA since at least as early as 
September 06, 1966 on wares and on services (1); October 20, 
2009 on services (2).

MARCHANDISES: Cassettes audio et vidéo préenregistrées 
d'émissions de télévision. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément production, diffusion, 
enregistrement, transmission et distribution d'émissions de 
télévision; programmation télévisuelle; diffusion de publicité pour 
des tiers au moyen de la télévision; production et vente 
d'enregistrements sur cassettes audio et vidéo et 
d'enregistrements sur kinéscopes de ces émissions de 
télévision. (2) Services Internet, nommément exploitation d'un 
site Web offrant des nouvelles, du divertissement et de 
l'information concernant les émissions de télévision; services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation 
d'un site Web pour le clavardage en ligne, les courriels, les 
babillards électroniques, les forums de discussion et les 
émissions de télévision sur le Web; offre d'hyperliens vers les 
sites Web de tiers; offre d'espace publicitaire pour des tiers au 
moyen d'un site Internet sur le Web par un réseau informatique 
mondial; transmission et distribution en ligne par des réseaux 
informatiques et par des serveurs vidéo d'émissions de 
télévision; services multimédias, nommément offre de nouvelles, 
de divertissement et d'information concernant les émissions de 
télévision au moyen d'applications multimédias, nommément 
disques compacts, disques vidéonumériques, appareils 
électroniques de poche, téléavertisseurs sans fil et téléphones 
cellulaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 06 septembre 1966 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1); 20 octobre 2009 en liaison avec 
les services (2).

1,469,184. 2010/02/10. Ontario Property Management Group 
Inc., 3555-14th Avenue, Unit 17, Markham, ONTARIO L3R 0H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

SERVICES: Property management services, project 
management services in the field of building construction, project 
management services in the field of building management and 
maintenance, business management services, real estate 
management services, business management consulting 
services, business meeting planning services, accounting 
services, and bookkeeping services. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 2004 on services.

SERVICES: Services de gestion de propriétés, services de 
gestion de projets dans le domaine de la construction de 
bâtiments, services de gestion de projets dans les domaines de 
la gestion et de l'entretien de bâtiments, services de gestion 
d'entreprise, services de gestion immobilière, services de conseil 
en gestion d'entreprise, services de planification de réunions 
d'affaires, services de comptabilité et services de tenue de livres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2004 en liaison avec les services.

1,469,190. 2010/02/05. 2227050 Ontario Inc., 1035 Brant Street, 
Unit 10 A, Burlington, ONTARIO L7R 4X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANIL BHOLE, 
(MILLER THOMSON LLP), 40 KING STREET WEST, SUITE 
5800, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

ALEVIA HEALTH AND WELLNESS 
CENTRE

WARES: (1) Printed materials, in paper and electronic format, 
namely books, brochures, newsletters, pamphlets to patients and 
the public in the fields of medicine, health, chiropractic, disc 
decompression therapy, including manual therapy, computerized 
therapy, and flexion therapy, physiotherapy, massage therapy, 
acupuncture, laser therapy, custom orthopaedic bracing, custom 
orthopaedic footware, medical compression stockings, x-rays, 
refloxology, naturopathy, nutritional counselling and 
supplementation, soft-tissue therapies, Active Release 
Techniques, and massage for general wellness, health 
promotion, and health maintenance. (2) Electronic media 
namely, pre-recorded audio cassettes, digital videodiscs, pre-
recorded CD-ROM's and compact discs, computer software with 
general information, and exercise techniques for general 
wellness, health promotion, and health maintenance and training 
purposes. (3) Printed materials, in paper and electronic format, 
namely, manuals, booklets, articles, textbooks, guides, teaching 
aids, posters, charts and diagrams, and notebooks for 
educational, instructional and training purposes in the fields of 
medicine, health, chiropractic, disc decompression therapy, 
including manual therapy, computerized therapy, and flexion 
extension therapy, physiotherapy, massage therapy, 
acupuncture, laser therapy, custom orthopaedic bracing, custom 
orthopaedic footware, medical compression stockings, x-rays, 
refloxology, naturopathy, nutritional counselling and 
supplementation, soft-tissue therapies, active release 
techniques, and massage for general wellness, health 
promotion, and health maintenance. (4) Magazine, and 
magazine articles focusing in the fields of medicine, health, 
chiropractic, disc decompression therapy, including manual 
therapy, computerized therapy, and flexion extension therapy, 
physiotherapy, massage therapy, acupuncture, laser therapy, 
custom orthopaedic bracing, custom orthopaedic footware, 
medical compression stockings, x-rays, refloxology, naturopathy, 
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nutritional counselling and supplementation, soft- tissue 
therapies, Active Release Techniques, and massage for general 
wellness, health promotion, and health maintenance. (5) Printed 
materials, in paper and electronic format, namely forms, 
brochures and information sheets for clinical use in relation to 
the Applicants' career and business consultation services for 
other healthcare practitioners in the fields of medical, health, 
chiropractic, disc decompression therapy, including therapy, 
computerized therapy, and flexion extension therapy, 
physiotherapy, massage therapy, acupuncture, laser therapy, 
custom orthopaedic bracing, custom orthopaedic footware, 
medical compression stockings, x-rays, refloxology, naturopathy, 
nutrition, nutritional counselling and supplementation, soft-tissue 
therapies, Active Release Techniques, and massage for general 
wellness, health promotion, and health maintenance services, 
through seminars, courses and workshops. (6) Electronic media 
namely, pre-recorded, CD-ROM's, compact discs, and floppy 
diskettes with computer software for forms, brochures and 
information sheets for clinical use in relation to the Applicants' 
career and business consultation services. (7) Massage oils and 
lotions. (8) Nutritional and dietary supplements, namely herbal 
supplements for the treatment of the musculo-skeletal system, 
namely, connective tissue diseases, cartilage injuries, and 
general health promotion and maintenance, vitamins, nutritional 
supplements, namely juice and electrolyte drinks, and meal 
replacement beverages and bars. (9) Clothing and textile items, 
namely, T-shirts, shorts, golf shirts, jackets, sweatshirts, socks, 
hats and towels. (10) Exercise and therapy equipment, namely, 
weights, dumbbells, barbells, muscle toning machines, jump 
ropes, strength training machines, hand-held manual exercisers, 
exercise balls, wobble boards, floor mats, back massagers, 
equipment using heat provide temporary relief from arthritis, 
bursitis, tennis elbow, sore muscles, namely electrically and 
chemically activated massage pads for therapeutic use. (11) 
Computer software for health and fitness assessments, and 
providing exercise and wellness profiles. SERVICES: (1) 
Website: Providing computer services, namely providing on-line 
information via the internet in the fields of medicine, health, 
chiropractic, disc decompression therapy, including manual 
therapy, computerized therapy, and flexion extension therapy, 
occupational therapy, physiotherapy, massage therapy, 
acupuncture, laser therapy, custom orthopaedic bracing, custom, 
orthopaedic footware, medical compression stockings, x-rays, 
refloxology, naturopathy, nutrition, nutritional counselling and 
supplementation, soft-tissue therapies, Active Release 
Techniques, and massage for general wellness, health 
promotion, and health maintenance. (2) Publishing and 
distribution of printed materials in the fields of medicine, health, 
chiropractic, disc decompression therapy, including manual 
therapy, computerized therapy, and flexion extension therapy, 
occupational therapy, physiotherapy, massage therapy, 
acupuncture, laser therapy, custom orthopaedic bracing, custom
orthopaedic footware, medical compression stockings, x-rays, 
refloxology, naturopathy, nutritional counselling and 
supplementation, soft-tissue therapies, Active Release 
Techniques, and massage for general wellness, health 
promotion, and health maintenance. (3) Operation of a business 
offering medical, health, chiropractic, disc decompression 
therapy, including manual therapy, computerized therapy, and 
flexion extension therapy, occupational therapy, physiotherapy, 
massage therapy, acupuncture, laser therapy, custom 
orthopaedic bracing, custom orthopaedic footware, medical 
compression stockings, x-rays, refloxology, naturopathy, 

nutrition, nutritional counselling and supplementation, soft-tissue 
therapies, Active Release Techniques, and massage for general 
wellness, health promotion, and health maintenance services. (4) 
Developing pain control, sports performance and rehabilitation, 
and soft-tissue treatment modalities. (5) Designing, developing 
and publishing plans for exercise, fitness and nutrition. (6) 
Providing consulting services and disseminating educational 
programs designed for the continuing education of patients in the 
fields of: medical, health, chiropractic, disc decompression 
therapy, including manual therapy, computerized therapy, and 
flexion extension therapy, occupational therapy, physiotherapy, 
massage therapy, acupuncture, laser therapy, custom 
orthopaedic bracing, custom orthopaedic footware, medical 
compression stockings, x-rays, refloxology, naturopathy, 
nutrition, nutritional counselling and supplementation, soft-tissue 
therapies, Active Release Techniques, and massage for general 
wellness, health promotion, and health maintenance services. (7) 
Career and business training for other health care practitioners in 
the fields of medical, health, chiropractic, disc decompression 
therapy, including manual therapy, computerized therapy, and 
flexion extension therapy, occupational therapy, physiotherapy, 
massage therapy, acupuncture, laser therapy, custom 
orthopaedic bracing, custom orthopaedic footware, medical 
stockings, x-rays, refloxology, naturopathy, nutrition, nutritional 
counselling and supplementation, soft-tissue therapies, Active 
Release Techniques, and massage for general wellness, health 
promotion, and health maintenance services, through seminars, 
courses and workshops. (8) Advisory services for healthcare 
practitioners in the fields of medical, health, chiropractic, disc 
decompression therapy, including manual therapy, computerized 
therapy, and flexion extension therapy, occupational therapy, 
physiotherapy, massage therapy, acupuncture, laser therapy, 
custom orthopaedic bracing, custom orthopaedic footware, 
medical compression stockings, x-rays, refloxology, naturopathy, 
nutrition, nutritional counselling and supplementation, soft-tissue 
therapies, Active Release Techniques, and massage for general 
wellness, health promotion, and health maintenance services. (9) 
Providing healthcare services in physical therapy and 
rehabilitation, soft-tissue therapies, chiropractic therapies, disc 
decompression therapy, including manual therapy, computerized 
therapy, and flexion extension therapy, occupational therapy, 
physiotherapy, massage therapy nutritional counseling and 
supplementation, operation of a medical clinic, acupuncture, 
mediation, yoga, relaxation therapy, acupressure, nutrition and 
exercise coaching. (10) Retail sale and distribution of 
rehabilitation equipment, therapy tubing/bands, and exercise 
products including weights, dumbbells, barbells, muscle toning 
machines, jump ropes, strength training machines, hand-held 
manual exercisers, exercise balls including physio/fit balls, 
wobble boards, and floor mats, orthopaedic pillows/padding, 
therapeutic topical ointments/gels, hot/cold compresses, TENS 
units, and supportive therapies, back massagers, equipment 
using heat provide temporary relief from arthritis, bursitis, tennis 
elbow, sore muscles, namely electrically and chemically 
activated massage pads for therapeutic use. Used in CANADA 
since at least as early as June 01, 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, sur papier et en format 
électronique, nommément livres, brochures, cyberlettres, 
brochures offerts à des patients et au public dans le domaines 
de la médecine, la santé, la chiropratique, la thérapie de 
décompression discale, y compris la thérapie manuelle, la 
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thérapie assistée par ordinateur et la thérapie par flexion-
extension, la physiothérapie, les massages thérapeutiques, 
l'acupuncture, la thérapie au laser, les appareils orthopédiques 
sur mesure, les articles chaussants orthopédiques sur mesure, 
les bas de contention à usage médical, les rayons x, la 
réflexologie, la naturopathie, les conseils nutritionnels et la prise 
de suppléments, les thérapies avec manipulation des tissus 
mous, les méthodes « active release techniques » et le massage 
pour le bon état de santé général, la promotion de la santé et la 
préservation de la santé. (2) Supports électroniques nommément 
cassettes audio préenregistrées, disques numériques 
polyvalents, CD-ROM et disques compacts préenregistrés, 
logiciel contenant de l'information générale et des techniques 
d'exercices pour bon état de santé général, la promotion de la 
santé et le maintien de la santé et pour l'exercice. (3) Imprimés, 
sur papier et en format électronique, nommément manuels, 
livrets, articles, manuels scolaires, guides, matériel didactique, 
affiches, tableaux et diagrammes, et carnets à usage 
pédagogique, didactique et pour la formation dans les domaines 
de la médecine, la santé, la chiropratique, la thérapie de 
décompression discale, y compris la thérapie manuelle, la 
thérapie assistée par ordinateur et la thérapie par flexion-
extension, la physiothérapie, les massages thérapeutiques, 
l'acupuncture, la thérapie au laser, les appareils orthopédiques 
sur mesure, les articles chaussants orthopédiques sur mesure, 
les bas de contention à usage médical, les rayons x, la 
réflexologie, la naturopathie, les conseils nutritionnels et la prise 
de suppléments, les thérapies avec manipulation des tissus 
mous, les méthodes « active release techniques » et le massage 
pour le bon état de santé général, la promotion de la santé et le 
maintien de la santé. . (4) Magazine et articles de magazines 
ayant trait au domaine de la médecine, la santé, la chiropratique, 
la thérapie de décompression discale, y compris la thérapie 
manuelle, la thérapie assistée par ordinateur et la thérapie par 
flexion-extension, la physiothérapie, les massages 
thérapeutiques, l'acupuncture, la thérapie au laser, les appareils 
orthopédiques sur mesure, les articles chaussants 
orthopédiques sur mesure, les bas de contention à usage 
médical, les rayons x, la réflexologie, la naturopathie, les 
conseils nutritionnels et la prise de suppléments, les thérapies 
avec manipulation des tissus mous, les méthodes « active 
release techniques », et le massage pour le bon état de santé 
général, la promotion de la santé et le maintien de la santé. (5) 
Imprimés, sur papier et en format électronique, nommément 
formulaires, brochures et feuillets d'information pour utilisation 
clinique ayant trait aux aux services de conseil en matière de 
carrière et aux services de conseil aux entreprises du requérant 
pour d'autres professionnels de la santé dans le domaine des 
services ayant trait à la médecine, la santé, la chiropratique, la 
thérapie de décompression discale, y compris la thérapie 
manuelle, la thérapie assistée par ordinateur et la thérapie par 
flexion-extension, la physiothérapie, les massages 
thérapeutiques, l'acupuncture, la thérapie au laser, les appareils 
orthopédiques sur mesure, les articles chaussants 
orthopédiques sur mesure, les bas de contention à usage 
médical, les rayons x, la réflexologie, la naturopathie, les 
conseils nutritionnels et la prise de suppléments, les thérapies 
avec manipulation des tissus mous, les méthodes « active 
release techniques », et le massage pour le bon état de santé 
général, la promotion de la santé et le maintien de la santé, au 
moyen de conférences, cours et ateliers. (6) Médias 
électroniques, nommément CD-ROM et disques compacts 
préenregistrés et disquettes contenant un logiciel pour 

formulaires, dépliants et feuilles d'information à usage clinique 
en rapport avec la carrière du requérant et services de 
consultation en affaires. (7) Huiles et lotions de massage. (8) 
Suppléments alimentaires et diététiques, nommément 
suppléments à base d'herbes pour le traitement de l'appareil 
locomoteur, nommément affections des tissus conjonctifs, 
lésions du cartilage et promotion et maintien de la santé, 
vitamines, suppléments alimentaires, nommément jus et 
boissons électrolytiques, substituts de repas en boisson et en 
barres. (9) Vêtements et articles en tissu, nommément tee-shirts, 
shorts,  polos, vestes, pulls d'entraînement, chaussettes, 
chapeaux et serviettes. (10) Équipement d'exercice et de 
thérapie, nommément poids, haltères, haltères longs, appareils 
de musculation, cordes à sauter, appareils d'entraînement en 
force,  exerciseurs manuels, ballons d'exercice, planches 
d'équilibre, tapis, appareils de massage pour le dos, équipement 
chauffant offrant un soulagement temporaire de l'arthrite, de la 
bursite, de l'épicondylite latérale, des muscles endoloris, 
nommément coussins de massage électriques et chimiques à 
usage thérapeutique. (11) Logiciel pour l'évaluation de la santé 
et de la condition physique et l'établissement de profils 
d'exercices et de bien-être. SERVICES: (1) Site Web : offre de 
services informatiques, nommément offre d'information en ligne 
par Internet dans le domaine de la médecine, la santé, la 
chiropratique, la thérapie de décompression discale, y compris la 
thérapie manuelle, la thérapie assistée par ordinateur et la 
thérapie par flexion-extension, la physiothérapie, les massages 
thérapeutiques, l'acupuncture, la thérapie au laser, les appareils 
orthopédiques sur mesure, les articles chaussants 
orthopédiques sur mesure, les bas de contention à usage 
médical, les rayons x, la réflexologie, la naturopathie, les 
conseils nutritionnels et la prise de suppléments, les thérapies 
avec manipulation des tissus mous, les méthodes « active 
release techniques », et le massage pour le bon état de santé 
général, la promotion de la santé et le maintien de la santé. . (2) 
Publication et distribution d'imprimés ayant trait au domaine de 
la médecine, la santé, la chiropratique, la thérapie de 
décompression discale, y compris la thérapie manuelle, la 
thérapie assistée par ordinateur et la thérapie par flexion-
extension, l'ergothérapie, la physiothérapie, les massages 
thérapeutiques, l'acupuncture, la thérapie au laser, les appareils 
orthopédiques sur mesure, les articles chaussants 
orthopédiques sur mesure, les bas de contention à usage 
médical, les rayons x, la réflexologie, la naturopathie, les 
conseils nutritionnels et la prise de suppléments, les thérapies 
avec manipulation des tissus mous, les méthodes « active 
release techniques », et le massage pour le bon état de santé 
général, la promotion de la santé et le maintien de la santé. (3) 
Exploitation d'une entreprise offrant des services ayant trait à la 
médecine, la santé, la chiropratique, la thérapie de 
décompression discale, y compris la thérapie manuelle, la 
thérapie assistée par ordinateur et la thérapie par flexion-
extension, l'ergothérapie, la physiothérapie, les massages 
thérapeutiques, l'acupuncture, la thérapie au laser, les appareils 
orthopédiques sur mesure, les articles chaussants 
orthopédiques sur mesure, les bas de contention à usage 
médical, les rayons x, la réflexologie, la naturopathie, les 
conseils nutritionnels et la prise de suppléments, les thérapies 
avec manipulation des tissus mous, les méthodes « active 
release techniques », et le massage pour le bon état de santé 
général, la promotion de la santé et le maintien de la santé. (4) 
Élaboration de modalités de traitement en lien avec le contrôle 
de la douleur, la performance sportive et la réadaptation et le 
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traitement des tissus mous. (5) Conception, élaboration et 
publication de programmes d'exercice, de conditionnement 
physique et de nutrition. (6) Offre de services de conseil et 
diffusion de programmes éducatifs conçus pour l'éducation 
continue de patients dans le domaine des services ayant trait à 
la médecine, la santé, la chiropratique, la thérapie de 
décompression discale, y compris la thérapie manuelle, la 
thérapie assistée par ordinateur et la thérapie par flexion-
extension, l'ergothérapie, la physiothérapie, les massages 
thérapeutiques, l'acupuncture, la thérapie au laser, les appareils 
orthopédiques sur mesure, les articles chaussants 
orthopédiques sur mesure, les bas de contention à usage 
médical, les rayons x, la réflexologie, la naturopathie, les 
conseils nutritionnels et la prise de suppléments, les thérapies 
avec manipulation des tissus mous, les méthodes « active 
release techniques », et le massage pour le bon état de santé 
général, la promotion de la santé et le maintien de la santé. (7) 
Formation professionnelle pour d'autres professionnels de la 
santé dans le domaine des services ayant trait à la médecine, la 
santé, la chiropratique, la thérapie de décompression discale, y 
compris la thérapie manuelle, la thérapie assistée par ordinateur 
et la thérapie par flexion-extension, la physiothérapie, les 
massages thérapeutiques, l'acupuncture, la thérapie au laser, 
les appareils orthopédiques sur mesure, les articles chaussants 
orthopédiques sur mesure, les bas de contention à usage 
médical, les rayons x, la réflexologie, la naturopathie, les 
conseils nutritionnels et la prise de suppléments, les thérapies 
avec manipulation des tissus mous, les méthodes « active 
release techniques », et le massage pour le bon état de santé 
général, la promotion de la santé et le maintien de la santé, au 
moyen de conférences, de cours et d'ateliers. (8) Services de 
conseil aux professionnels de la santé dans le domaine de la 
médecine, la santé, la chiropratique, la thérapie de 
décompression discale, y compris la thérapie manuelle, la 
thérapie assistée par ordinateur et la thérapie par flexion-
extension, l'ergothérapie, la physiothérapie, les massages 
thérapeutiques, l'acupuncture, la thérapie au laser, les appareils 
orthopédiques sur mesure, les articles chaussants 
orthopédiques sur mesure, les bas de contention à usage 
médical, les rayons x, la réflexologie, la naturopathie, les 
conseils nutritionnels et la prise de suppléments, les thérapies 
avec manipulation des tissus mous, les méthodes « active 
release techniques », et le massage pour le bon état de santé 
général, la promotion de la santé et le maintien de la santé. (9) 
Offre de services de santé dans les domaines suivants : 
physiothérapie et réadaptation, thérapies avec manipulation des 
tissus mous, chiropratique, thérapie de décompression discale, y 
compris thérapie manuelle, thérapie assistée par ordinateur et 
thérapie par flexion-extension, ergothérapie, physiothérapie, 
massothérapie, conseils nutritionnels et prise de suppléments, 
exploitation d'une clinique médicale, acupuncture, méditation, 
yoga, thérapie de relaxation, digitopuncture, encadrement en 
matière de nutrition et d'exercice. (10) Vente au détail et 
distribution de matériel de réadaptation, tubes et bandes 
thérapeutiques, et produits d'entraînement y compris poids, 
haltères, haltères longs, appareils de musculation, cordes à 
sauter, machines pour l'entraînement, exerciseurs manuels, 
ballons d'exercice y compris ballons de physiothérapie et ballons 
d'exercice, planches d'équilibre, et tapis de sol, oreillers et 
coussins orthopédiques, onguents et gels thérapeutiques 
topiques, compresses chaudes/froides, neurostimulateurs 
transcutanés, et thérapies de soutien, appareils de massage du 
dos, équipements utilisant la chaleur pour soulager 

temporairement les douleurs associées à l'arthrite, à la bursite, à 
l'épicondylite latérale, aux muscles endoloris, nommément 
coussins de massage à activation électrique et chimique à usage 
thérapeutique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juin 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,469,202. 2010/02/11. AFFORDABLE MED SCRUBS, LLC, 585 
LIBERTY COMMONS PARKWAY, LIMA, OHIO  45804, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. ROSS, 
ESQ., 525 Denison Street, Unit 1, Markham, ONTARIO, L3R1B8

WARES: CLOTHING, NAMELY UNIFORMS FOR STUDENTS 
AND FACULTY OF POST SECONDARY INSTITUTIONS. Used
in CANADA since October 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément uniformes pour 
élèves et enseignants d'établissements postsecondaires. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2001 en liaison avec 
les marchandises.

1,469,273. 2010/02/11. Men In Kilts Franchise Services Inc., 
Suite 210 - 12371 Horseshoe Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7C 4V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

NO PEEKING!
WARES: Clothing, namely, t-shirts and undergarments, namely, 
underwear, boxer shorts, briefs and lingerie. SERVICES: The 
provision of a full range of cleaning and maintenance services for 
commercial and residential premises of all kinds and including, 
namely, floors, walls, ceilings, doorways, windows; the power-
cleaning (pressure washing) of pavements, driveways, 
entranceways, parking and unloading areas and all adjacent 
areas. Used in CANADA since at least as early as January 2006 
on services; February 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts et 
vêtements de dessous, nommément sous-vêtements, boxeurs, 
caleçons et lingerie. SERVICES: Offre d'une gamme complète 
de services de nettoyage et d'entretien pour établissements 
commerciaux et résidentiels en tous genres, y compris des 
planchers, des murs, des plafonds, des entrées de porte, des 
fenêtres; aspiro curage (nettoyage à pression) de chaussées, de 
voies d'accès, d'entrées, de stationnement et de points de 
déchargement ainsi que de tous les espaces adjacents. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2006 en liaison avec les services; 01 février 2008 en liaison avec 
les marchandises.
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1,469,360. 2010/02/11. Experience Hendrix, L.L.C., 14501 
Interurban Avenue South, Tukwila, Washington  98168, 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

WARES: (1) Printed material, namely product catalogues. (2) 
Clothing, namely t-shirts, shorts, tank tops, bandanas, hats, caps 
and shirts. (3) Novelty items, namely decorative magnets, 
stickers, ornamental buttons, collector tins and decorative 
patches. (4) Cell phone covers. (5) Posters; postcards; 
calendars. (6) Clothing accessory belts. (7) Wallets. (8) Watches. 
(9) Jewelry; mouse pads; clothing, namely sweatpants, fleece 
tops, jackets, ties, mittens, gloves, sweaters, scarves, coats, 
skirts, sleepwear and loungewear. Used in CANADA since at 
least as early as November 01, 1998 on wares (1); December 
13, 2000 on wares (5); April 18, 2001 on wares (2); November 
11, 2002 on wares (3); December 18, 2002 on wares (4); 
November 20, 2006 on wares (7); December 13, 2006 on wares 
(8); August 20, 2007 on wares (6). Proposed Use in CANADA 
on wares (9).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément catalogues de 
produits. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, 
débardeurs, bandanas, chapeaux, casquettes et chemises. (3) 
Articles de fantaisie, nommément aimants décoratifs, 
autocollants, macarons décoratifs, boîtes en fer-blanc de 
collection et pièces décoratives. (4) Housses de téléphone 
cellulaire. (5) Affiches; cartes postales; calendriers. (6) Ceintures 
comme accessoires vestimentaires. (7) Portefeuilles. (8) 
Montres. (9) Bijoux; tapis de souris; vêtements, nommément 
pantalons d'entraînement, hauts molletonnés, vestes, cravates, 
mitaines, gants, chandails, foulards, manteaux, jupes, vêtements 
de nuit et vêtements de détente. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 novembre 1998 en liaison avec les 
marchandises (1); 13 décembre 2000 en liaison avec les 
marchandises (5); 18 avril 2001 en liaison avec les 
marchandises (2); 11 novembre 2002 en liaison avec les 
marchandises (3); 18 décembre 2002 en liaison avec les 

marchandises (4); 20 novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (7); 13 décembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (8); 20 août 2007 en liaison avec les 
marchandises (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (9).

1,469,447. 2010/02/12. ÖTI - Institut für Ökologie, Technik und 
Innovation abgekürzt ÖTI, abgekürzt ÖTI, Spengergasse 20, A-
1050 Wien, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6
Certification Mark/Marque de certification

OEKO-TEX
WARES: (1) T-shirts, sport shirts, sweatshirts and sweatpants. 
(2) Polyurethane foam. (3) Window covering fabrics. (4) 
Synthetic leather, suede. (5) Polyester textile chips. (6) Bed 
underlay. (7) Non-woven, woven or knitted fusible lining and 
interlining. (8) Sewing thread. (9) Jersey fabrics. (10) Knitted 
fabrics. Used in CANADA since at least as early as February 14, 
2006 on wares (8); January 30, 2008 on wares (6); March 01, 
2008 on wares (5); June 16, 2008 on wares (2); July 15, 2008 on 
wares (9); December 01, 2008 on wares (10); January 15, 2009 
on wares (3); January 22, 2009 on wares (4); March 04, 2009 on 
wares (7). Used in CANADA since as early as March 04, 2004 
on wares (1).

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific wares meet the human ecological requirements of 
standards presently established for products for babies, products 
with direct contact with the skin, products without direct contact 
with the skin and decoration material.  Sample materials and 
specimens taken at the place of manufacture are tested for the 
determination of the pH value, formaldehyde, heavy metals, the 
content of pesticides, the content of phenols, the content of 
phthalates, the content of organic tin compounds, the content of 
PFOS/PFOA, colour fastness, emission and for testing 
colourants, chlorinated benzenes and touluenes, sensory odour 
tests and for the identification of asbestos fibres.  The user shall 
operate and maintain an effective quality assurance system to 
ensure that products manufactured and/or sold conform with the 
test sample and the applicant is authorized to undertake two 
random tests on certified products during the certification period.  
The standard regarding the foregoing can be found on 
documents titled OEKO-TEX STANDARD 100 and OEKO-TEX 
STANDARD 200 which have been filed with the Trade-marks 
Office and which can be found on-line at http://www.oeko-
tex.com/OekoTex100_PUBLIC/content2.asp?area=hauptmenue
&site=downloads&cls=02 (see"Standards").

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, chemises sport, pulls et 
pantalons d'entraînement. (2) Mousse de polyuréthane. (3) 
Tissus pour garniture de fenêtre. (4) Cuir synthétique, suède. (5) 
Granules de polyester. (6) Surmatelas. (7) Doublure 
thermofusible et entoilage thermocollant tissés, non tissés ou 
tricotés. (8) Fil à coudre. (9) Tricots jerseys. (10) Tricots. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
février 2006 en liaison avec les marchandises (8); 30 janvier 
2008 en liaison avec les marchandises (6); 01 mars 2008 en 
liaison avec les marchandises (5); 16 juin 2008 en liaison avec 
les marchandises (2); 15 juillet 2008 en liaison avec les 
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marchandises (9); 01 décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (10); 15 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises (3); 22 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises (4); 04 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises (7). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
04 mars 2004 en liaison avec les marchandises (1).

L'utilisation de la marque de certification vise à indiquer que ces 
marchandises respectent les normes écologiques humaines 
actuellement en place pour les produits destinés aux bébés, les 
produits qui entrent en contact direct avec la peau, les produits 
qui n'entrent pas directement en contact avec la peau et les 
articles décoratifs. Les échantillons et les spécimens pris sur les 
lieux de fabrication sont soumis à des tests pour déterminer la 
valeur du pH, la présence de formaldéhyde, de métaux lourds, la 
teneur en pesticides, en phénols, en phtalates, en composés 
organiques de l'étain, en PFOS et PFOA, la solidité de la 
couleur, ses émissions ainsi que pour vérifier les colorants, les 
benzènes chlorés et les toluènes, pour faire l'analyse sensorielle 
des odeurs et pour déterminer la présence d'amiante. 
L'utilisateur doit exploiter et entretenir un système efficace 
d'assurance de la qualité pour assurer que les produits fabriqués 
et/ou vendus sont conformes aux échantillons d'essai. Le 
requérant est autorisé à soumettre les produits certifiés à deux 
tests aléatoires pendant la période de certification. La norme 
concernant ce qui précède se trouve dans les documents « 
OEKO-TEX STANDARD 100 » et « OEKO-TEX STANDARD 
200 », qui ont été déposés au Bureau des marques de 
commerce. Ils se trouvent à l'adresse http : //www. Oeko-tex. 
Com/OekoTex100_PUBLIC/content. Asp? 
Area=hauptmenue&site=downloads&cls=03 (sous "Standards").

1,469,491. 2010/02/12. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Avenue, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

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

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

1,469,492. 2010/02/12. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Avenue, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Veterinary supervised pet food; pet food. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie sous 
supervision vétérinaire; aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,493. 2010/02/12. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Avenue, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

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

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,469,505. 2010/02/12. NEW VINERGIA 2005, S.L., Av. 
Diagonal 590, 5° 1° - 08021 Barcelona, SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

The words 'CAMPOS DE VIENTO'  can be translated in the 
English language to read 'FIELDS OF WIND'.

WARES: Wines. Priority Filing Date: September 07, 2009, 
Country: OHIM (EC), Application No: 008532327 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CAMPOS DE 
VIENTO est FIELDS OF WIND.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 07 
septembre 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 008532327 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,506. 2010/02/12. NEW VINERGIA 2005, S.L., Av. 
Diagonal 590, 5° 1° - 08021 Barcelona, SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The words 
CAMPOS DE RISCA are black, the circle around the design is 
beige and the rocks at the bottom of the design are a mix of 
mauve and grey highlighted in white.

The words 'CAMPOS DE RISCA'  can be translated in the 
English language to read 'FIELDS OF RISCA'.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots CAMPOS DE RISCA sont noirs, le 
cercle apparaissant autour du dessin est beige et les roches 
apparaissant dans le bas du dessin sont mauves et grises avec 
des reflets blancs.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CAMPOS DE 
RISCA est FIELDS OF RISCA.

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

1,469,507. 2010/02/12. NEW VINERGIA 2005, S.L., Av. 
Diagonal 590, 5° 1° - 08021 Barcelona, SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

The words 'CAMPOS DE LUZ'  can be translated in the English 
language to read 'FIELDS OF LIGHT'.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CAMPOS DE 
LUZ est FIELDS OF LIGHT.

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

1,469,511. 2010/02/12. GARDEN PROTEIN INTERNATIONAL 
INC., Unit 200-12751 Vulcan Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 3C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

GARDEIN TRIO
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WARES: (1) Frozen, prepared and packaged meals, 
entrees and appetizers consisting primarily of meat substitutes or 
textured proteins being foodstuffs for human consumption. (2) 
Frozen, prepared and packaged meals and entrees consisting of 
meat substitutes or textured proteins, starch-based sides, and 
vegetables. (3) Textured proteins being foodstuffs for human 
consumption. (4) Meat substitutes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Repas congelés, préparés et emballés, 
plats principaux et hors-d'oeuvre composés principalement de 
substituts de viande ou de protéines texturées, à savoir produits 
alimentaires pour la consommation humaine. (2) Plats principaux 
et hors-d'oeuvre congelés, préparés et emballés composés de 
substituts de viande ou de protéines texturées, plats 
d'accompagnement à base d'amidon et légumes. (3) Protéines 
texturées, à savoir produits alimentaires pour la consommation 
humaine. (4) Substituts de viande. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,469,519. 2010/02/12. RINALDI WILLIAM BRANDS 
INCORPORATED, 7 GALE CRES. PH2, ST. CATHARINES, 
ONTARIO L2R 7M8

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

WARES: (1) Alcoholic beverages, namely, cachaça-based 
coolers. (2) Printed and electronic publications, namely, 

brochures, pamphlets, and flyers. (3) Printed matter, namely, 
posters, signs, calendars, postcards, and directories. (4) 
Promotional casual and athletic clothing. (5) Promotional items, 
namely, hats, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, 
novelty flags, banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, 
note cards, writing pencils, pens, mugs, drinking glasses, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale sales and distribution 
of alcoholic beverages, namely, cachaça-based coolers. (2) 
Operating a website providing information in the field of alcoholic 
beverages, and the process of producing cachaça from sugar 
cane. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément 
panachés à base de cachaça. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément brochures, prospectus et dépliants. 
(3) Imprimés, nommément affiches, enseignes, calendriers, 
cartes postales et répertoires. (4) Vêtements promotionnels tout-
aller et de sport. (5) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses, verres et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et 
distribution de boissons alcoolisées, nommément panachés à 
base de cachaça. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine des boissons alcoolisées et du processus de 
production de la cachaça à partir de la canne à sucre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,469,531. 2010/02/12. Sun-Rype Products Ltd., 1165 Ethel 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2W4 
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

REAL FRUIT GOODNESS
WARES: (1) Food products, namely, pure fruit juices, fruit juices 
prepared from concentrates, fruit juices fortified with multi-
vitamins, non-alcoholic fruit juice combos, non-alcoholic fruit 
juice blends and 100 percent fruit juices. (2) Food products, 
namely, fruit snacks. (3) Apple sauce. Used in CANADA since at 
least as early as February 28, 2008 on wares (1); August 30, 
2009 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément jus de 
fruits purs, jus de fruits à base de concentrés, jus de fruits 
enrichis de multivitamines, jus de fruits mélangés non alcoolisés, 
mélanges de jus de fruits non alcoolisés et jus de fruits 
entièrement purs. (2) Produits alimentaires, nommément 
grignotines aux fruits. (3) Compote de pommes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2008 en 
liaison avec les marchandises (1); 30 août 2009 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3).
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1,469,699. 2010/02/16. Altaf Shivii, 58 Willow Heights Blvd., 
Markham, ONTARIO L6C 4Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Deal Hunters
WARES: Promotional materials, namely, t-shirts, hats, caps, 
posters, brochures, leaflets, pamphlets, magazines and books. 
SERVICES: (1) Developing marketing strategies and marketing 
concepts for others. (2) Promoting the wares and services of 
others through television, radio, email and website advertising, 
print material, mobile marketing, coupons and an online business 
directory. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément tee-
shirts, chapeaux, casquettes, affiches, brochures, feuillets, 
prospectus, magazines et livres. SERVICES: (1) Élaboration de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers. (2) 
Promotion des marchandises et des services de tiers au moyen 
de publicités à la télévision, à la radio, par courriel et par site 
Web, de matériel imprimé, de marketing mobile, de bons de 
réduction et d'un répertoire d'entreprises en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,469,778. 2010/02/16. Arabica Funding, Inc., 68 South Service 
Road, Suite 120, Melville, New York 11747, 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: Ground and whole bean coffee; coffee and coffee-
based beverages; espresso, herbal tea, and tea beverages; 
baked goods, namely, biscotti, bread, brownies, cakes, cookies, 
muffins, pastries, and scones; chocolate; candy; chewing gum; 
sandwiches; granola-based snack bars. SERVICES: (1) Retail 
store services, mail order catalog services, and on-line retail 
stores services featuring coffee, tea, coffee and tea brewing 
accessories, food, and beverageware; retail store services in the 
field of coffee, tea, coffee and tea brewing accessories, food, 
and beverageware, featuring a bonus incentive program for 
customers. (2) Restaurant services; office coffee supply 
services; providing information in the field of coffee. Priority
Filing Date: December 21, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/898,365 in association with the 
same kind of wares; December 21, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/898,380 in 
association with the same kind of services (2); December 22, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/899,059 in association with the same kind of services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café moulu et en grains; café et boissons à 
base de café; expresso, tisane et boissons au thé; produits de 

boulangerie-pâtisserie, nommément biscottes, pain, carrés au 
chocolat, gâteaux, biscuits, muffins, pâtisseries et scones; 
chocolat; bonbons; gomme; sandwichs; barres-collations à base 
de musli. SERVICES: (1) Services de magasin de détail, 
services de catalogue de vente par correspondance et services 
de magasins de vente au détail en ligne de café, de thé, 
d'accessoires d'infusion du café et du thé, d'aliments et d'articles 
pour boissons; services de magasin de détail dans les domaines 
du café, du thé, des accessoires d'infusion du café et du thé, des 
aliments et des articles pour boissons comprenant un 
programme de récompenses pour les clients. (2) Services de 
restaurant; services d'approvisionnement en café pour bureaux; 
diffusion d'information dans le domaine du café. Date de priorité 
de production: 21 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/898,365 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 21 décembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/898,380 en liaison 
avec le même genre de services (2); 22 décembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/899,059 en liaison 
avec le même genre de services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,469,848. 2010/02/17. IMT Services Corporation, a corporation 
of the State of Rhode Island, 100 Commerce Drive, Warwick, 
Rhode Island 02818, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

INSURE MY PET
SERVICES: Insurance comparison services, insurance 
brokerage services and insurance agency services in the field of 
pet health insurance. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de comparaison d'assurances, services de 
courtiers d'assurances et services d'agence d'assurance dans le 
domaine de l'assurance maladie pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,469,877. 2010/02/17. GUCCIO GUCCI S.P.A., a joint stock 
company organized under the laws of Italy manufacturers and 
merchants, VIA TORNABUONI 73/R, 50123 FIRENZE, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

GUCCI FOREVER NOW
WARES: Horological and chronometric instruments, namely time 
clocks, travel clocks, watches, watch chains, watch springs, 
watch glasses, chronometers, chronographs, alarm clocks, 
movements for clocks and watches, watch cases, clock cases, 
jewellery, namely earrings, rings, chains, bracelets, pendants, 
brooches; vanity cases (empty), dog collars, fur, tanned skin, 
imitation fur, name card cases, purses not of precious metal, 
beach bags, brief cases, suit cases, ticket cases, credit card 
cases, travelling bags, travelling trunks, passport cases of 
leather, packing bags, handbags, leather boxes, leather 
packaging sacks, leather furniture coverings, coverings of fur-
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skins, umbrellas, parasols, walking canes, saddle cloth for 
horses, riding saddles, leather straps and leather belts; and 
shoes including sport shoes, boots, lace boots, sandals, slippers, 
galoshes, bath sandals, bath slippers, clothing for gymnastic, 
riding boots, raincoats, shorts, suits, skirts, business suits, 
trousers, dress suits, overall, overcoats, evening dresses, 
jackets, jumpers, jeans pants, jeans jackets, jeans vests, 
combination suits, top coats, two piece dresses, parkas, body 
shirts, underwear, underpants, undershirts, bathing caps, bathing 
suits, bathing trunks, chemise, sweaters, sport shirts, slips, dress 
shirts, jerseys, cardigans, corsets, combination underwear, 
pajamas, polo shirts, pullovers, T-shirts, neck-ties, winter gloves, 
scarf, stoles, socks, hats, belts for clothing. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'horlogerie et de chronométrie, 
nommément horloges de pointage, réveils de voyage, montres, 
chaînes de montre, ressorts de montre, verres de montre, 
chronomètres, chronographes, réveils, mouvements pour 
horloges et montres, boîtiers de montre, cabinets d'horloge, 
bijoux, nommément boucles d'oreilles, bagues, chaînes, 
bracelets, pendentifs, broches; mallettes de toilette (vides), 
colliers de chien, fourrure, peau tannée, fausse fourrure, porte-
noms, sacs à main autres qu'en métal précieux, sacs de plage, 
serviettes, valises, porte-billets, porte-cartes de crédit, sacs de 
voyage, malles, étuis à passeport en cuir, sacs d'emballage, 
sacs à main, boîtes en cuir, sacs en cuir, tissus d'ameublement 
en cuir, revêtements de fourrure, parapluies, ombrelles, cannes, 
tapis de selle pour chevaux, selles d'équitation, sangles en cuir 
et ceintures en cuir; chaussures, y compris chaussures de sport, 
bottes, brodequins, sandales, pantoufles, bottes de caoutchouc, 
sandales de bain, pantoufles de bain, vêtements de 
gymnastique, bottes d'équitation, imperméables, shorts, 
costumes, jupes, complets, pantalons, habits, blouse de travail, 
pardessus, robes du soir, vestes, chasubles, pantalons en 
denim, vestes en denim, gilets en denim, combinaison 
costumes, pardessus, robes deux pièces, parkas, corsages-
culottes, sous-vêtements, caleçons, gilets de corps, bonnets de 
bain, maillots de bain, caleçons de bain, combinaison-culotte, 
chandails, chemises sport, slips, chemises habillées, jerseys, 
cardigans, corsets, combinaison-caleçon, pyjamas, polos, 
chandails, tee-shirts, cravates, gants d'hiver, foulard, étoles, 
chaussettes, chapeaux, ceintures pour vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,906. 2010/02/17. Steven Bot, 1337 Chesterman Beach 
Rd., Box 1072, Tofino, BRITISH COLUMBIA V0R 2Z0

LivingWeb
WARES: Open Source Server used for wireless data acquisition 
for environmental monitoring, flood forecasting and pollution 
control. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serveur à libre accès utilisés pour 
l'acquisition de données sans fil pour la surveillance de 
l'environnement, la prévision des crues et le contrôle de la 
pollution. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,470,045. 2010/02/18. BIOHIT OYJ, Laippatie 1, 00880, 
Helsinki, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SAFETY SPACE
WARES: Pipette tips. Used in CANADA since at least as early 
as 2009 on wares. Priority Filing Date: September 03, 2009, 
Country: FINLAND, Application No: T200902316 in association 
with the same kind of wares. Used in FINLAND on wares. 
Registered in or for FINLAND on December 15, 2009 under No. 
247791 on wares.

MARCHANDISES: Embouts de pipette. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 03 septembre 
2009, pays: FINLANDE, demande no: T200902316 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FINLANDE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FINLANDE le 15 décembre 2009 sous le No. 247791 en liaison 
avec les marchandises.

1,470,065. 2010/02/18. Star Ecoworks Society, 4528 - 15th 
Street SW, Calgary, ALBERTA T2T 4B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

STAR ECOWORKS
WARES: Portable solar powered LED lanterns and flashlights. 
SERVICES: Charitable services providing lighting resources to 
developing communities and environmental ecological 
conservation projects. Used in CANADA since at least June 
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Lanternes et lampes de poche solaires à 
DEL portatives. SERVICES: Services de bienfaisance offrant de 
l'éclairage aux communautés en développement et pour des 
projets écologiques de conservation de l'environnement. 
Employée au CANADA depuis au moins juin 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,470,066. 2010/02/18. Star Ecoworks Society, 4528 - 15th 
Street SW, Calgary, ALBERTA T2T 4B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

LEADING LIGHT
WARES: Portable solar powered LED lanterns and flashlights. 
SERVICES: Charitable services providing lighting resources to 
developing communities throughout the world. Used in CANADA 
since at least May 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Lanternes et lampes de poche solaires à 
DEL portatives. SERVICES: Services de bienfaisance offrant de 
l'éclairage aux communautés en développement dans le monde 
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entier. Employée au CANADA depuis au moins mai 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,470,094. 2010/02/18. H&M-AMH, Inc., (a Delaware 
corporation), 1105 North Market Street, Suite 1300, Wilmington, 
Delaware 19801, 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

H&M NETWORKS
SERVICES: Constructing, maintaining and repairing 
communications systems, data and voice transmission systems, 
and industrial installations of the same for others; training others 
in the use of communications systems, and data and voice 
transmission systems; designing communications systems, data 
and voice transmission systems, and industrial installations of 
the same of others. Used in CANADA since at least as early as 
December 2007 on services. Priority Filing Date: August 18, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/807,193 in association with the same kind of services.

SERVICES: Construction, entretien et réparation de systèmes 
de communications et de systèmes de transmission de données 
et de la voix, ainsi que d'installations industrielles connexes pour 
des tiers; formation de tiers dans l'utilisation de systèmes de 
communications et de systèmes de transmission de données et 
de la voix; conception de systèmes de communications et de 
systèmes de transmission de données et de la voix, ainsi que 
d'installations industrielles connexes pour des tiers. . Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 18 août 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/807,193 en liaison avec le même genre de services.

1,470,275. 2010/02/19. Craig Bloom, 8635 Pierre Dr, 
Summerland, BRITISH COLUMBIA V0H 1Z2

icehole
WARES: (1) Shirts, pants, hats, toques, scarves, gloves, 
underwear, jackets. (2) Snowboards, skateboards, helmets. 
Used in CANADA since February 19, 2010 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chemises, pantalons, chapeaux, tuques, 
foulards, gants, sous-vêtements, vestes. (2) Planches à neige, 
planches à roulettes, casques. Employée au CANADA depuis 
19 février 2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,470,324. 2010/02/19. H.J. Heinz Company, 600 Grant Street, 
Pittsburgh, PA 15219, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MOORE'S

WARES: Onion rings. Used in CANADA since at least as early 
as December 1998 on wares.

MARCHANDISES: Rondelles d'oignon. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec 
les marchandises.

1,470,326. 2010/02/19. EXINMEX, S.A. DE C.V., Avenida de las 
Palmas No. 100, Colonia Lomas de Chapultepec, 11000 México, 
D.F., MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

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

WARES: Dish washers and laundry washers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lave-vaisselle et machines à laver. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,337. 2010/02/19. CENTURY HOME FASHIONS INC., 76 
MIRANDA AVENUE, TORONTO, ONTARIO M6E 5A1

I CAN'T BELIEVE IT'S NOT DOWN
WARES: SLEEP PILLOWS, MATTRESS PADS, MATTRESS 
TOPPERS, DUVETS, COMFORTERS, BEDDING. Used in 
CANADA since September 27, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, surmatelas, couvre-matelas, 
couettes, édredons, literie. Employée au CANADA depuis 27 
septembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,470,341. 2010/02/19. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,470,342. 2010/02/19. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,470,343. 2010/02/19. Creative Learning LLC, 6705 Patrick 
Lane, Plano, TX 75093, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOSEPH Y. ADLER, (Hoffer Adler LLP), 425 University Avenue, 
suite 300, Toronto, ONTARIO, M5G1T6

SERVICES: Education services, namely, in-Home tutoring 
services for students from pre-kindergarten through grade 12 in 
the field of general education; Education services, namely, in-
Home tutoring services for special needs children in the field of 
creating and effecting independent academic plans; Educational 
testing to identify and diagnose learning difficulties in children 
and adolescents and preparation of teaching materials in 
connection therewith; evaluation services for adolescents for 
learning disabilities; Consultancy in the field of learning 
difficulties. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services pédagogiques, nommément services de 
tutorat à domicile pour les élèves de la prématernelle jusqu'à la 
12e année dans le domaine de l'enseignement général; services 
pédagogiques, nommément services de tutorat à domicile pour 
les enfants ayant des besoins particuliers dans le domaine de la 
création et de la mise en oeuvre de programmes scolaires 
indépendants; tests pédagogiques pour déceler et diagnostiquer 
les difficultés d'apprentissage chez les enfants et les 
adolescents ainsi que pour la préparation de matériel 
pédagogique connexe; services d'évaluation visant à dépister les 
troubles d'apprentissage chez les adolescents; services de 
conseil dans le domaine des difficultés d'apprentissage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,470,352. 2010/02/15. THE ST-CONSTANT/STE-CATHERINE 
PARTNERSHIP, L.P., 1550 De Maisonneuve Blvd. West, Suite 
1111, Montreal, QUEBEC H3G 1N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

L'HÉRITAGE DE ROUSSILLON
SERVICES: Real estate development. Used in CANADA since 
at least January 2010 on services.

SERVICES: Promotion immobilière. Employée au CANADA 
depuis au moins janvier 2010 en liaison avec les services.

1,470,353. 2010/02/16. E. PAUL SCHEXNAILDER, 7801 Escala 
Drive, Austin, Texas 78735, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

DESTINATION VILLAGE
SERVICES: Real estate development, namely, development of 
master planned communities; planning, laying-out, and 
construction of leisure-oriented master planned residential and 
commercial developments; development of golf courses. Priority
Filing Date: August 17, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/805,720 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion immobilière, nommément 
développement de communautés aménagées selon un plan
directeur; planification, aménagement et construction de projets 
résidentiels et commerciaux aménagés pour le loisir selon un 
plan directeur; création de terrains de golf. Date de priorité de 
production: 17 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/805,720 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,470,354. 2010/02/16. The Wine Enthusiast, Inc., 404 Irving 
Street, Pleasantville, New York, New York 10570, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

SERVICES: Mai l  order services in the field of specialized 
merchandise and gift items related to wine and liquor, namely 
glassware, cellars, furniture, bar accessories, racks. Used in 
CANADA since at least as early as April 25, 2008 on services.

SERVICES: Services de vente par correspondance dans le 
domaine des marchandises spécialisées et des articles-cadeaux 
ayant trait au vin et aux spiritueux, nommément articles de 
verrerie, celliers, mobilier, accessoires de bar, supports. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 avril 
2008 en liaison avec les services.

1,470,408. 2010/02/22. H2AID INC., 926 Pleasant Park Rd., 
Ottawa, ONTARIO K1G 1Z7

H2AID
WARES: Non-alcoholic beverages, namely bottled water. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eau 
embouteillée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,470,422. 2010/02/22. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), 1-1 Takashima 1-chome, 
Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 220-8686, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangle 
surrounding the word "Nissan" is grey. The rectangle 

surrounding the words "commercial vehicles" is red. The letters 
and the space between the rectangles are white.

WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, 
sport utility vehicles and structural parts therefor. SERVICES:
Motor vehicle dealership services; automobiles maintenance and 
repair services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle entourant le mot "Nissan" est gris. 
Le rectangle entourant les mots "commercial vehicles" est rouge. 
Les lettres et l'espace entre les rectangles sont blancs.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport 
et pièces connexes. SERVICES: Services de concessionnaire 
de véhicules automobiles; services d'entretien et de réparation 
d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,470,451. 2010/02/22. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VOYAGE PRÊT
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,467. 2010/02/22. XS Energy, LLC, 9701 Bell Ranch Drive, 
Santa Fe Springs, CA  98670, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

XS SHOTS
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks. 
Priority Filing Date: August 21, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/809,801 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes. Date de priorité de production: 21 août 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/809,801 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,470,468. 2010/02/22. XS Energy, LLC, 9701 Bell Ranch Drive, 
Santa Fe Springs, CA  98670, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,470,525. 2010/02/18. TerraLink Horticulture Inc., 464 Riverside 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 7M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PETER KRAVCHUKE, #5 - 9124 GLOVER ROAD, P.O. BOX 
310, FORT LANGLEY, BRITISH COLUMBIA, V1M2R6

AQUA PRO
The right to the exclusive use of the words AQUA and PRO is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Fertilizer, namely liquid fertilizer, suspension 
fertilizer, water soluble fertilizer and granular fertilizer for use on 
turf, lawns, trees, landscaping, gardens, nursery crops, 
greenhouse crops, tree fruits, vineyards, fruits and vegetables, 
field crops, forage crops, seed crops. (2) Fertilizer, namely liquid 
fertilizer, suspension fertilizer, water soluble fertilizer and 
granular fertilizer for use as a soil amendment. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Engrais, nommément engrais liquide, 
engrais en suspension, engrais soluble dans l'eau et engrais 
granulé pour le gazon, les pelouses, les arbres, l'aménagement 
paysager, les jardins, les pépinières, les cultures en serre, les 
arbres à fruits, les vignes, les fruits et les légumes, les cultures 
de grande production, les cultures fourragères, les cultures 
semencières. (2) Engrais, nommément engrais liquide, engrais 
en suspension, engrais soluble dans l'eau et engrais granulé 
pour l'amendement des sols. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,470,616. 2010/02/23. Jockey International, Inc., 2300- 60th 
Street, Kenosha, Wisconsin 53141, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SKIMMIES
WARES: Underwear tops and bottoms; camisoles; tank tops; 
bras; t-shirts; hosiery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements pour le haut et le bas du 
corps; camisoles; débardeurs; soutiens-gorge; tee-shirts; 
bonneterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,470,621. 2010/02/23. AIRMATE ELECTRICAL (SHENZHEN) 
CO., LTD., HUANG FENG LING INDUSTRIAL ZONE, LUOZU 
VILLAGE, SHIYAN TOWN, BAOAN DISTRICT, SHENZHEN, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Toasters; percolators; cooking grills; cooking steamers; 
cooking utensils; hot water heaters; refrigerators; air filters for 
engines; air filters for medical ventilators; air filters for motors; air 
conditioners; ventilating fans; radiators for heating buildings; 
clothes dryers; cupboards; toaster ovens; fireplaces; heating 
pads; air purifying units; portable electric fans; electric cookers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grille-pain; percolateurs; grils; cuiseurs à 
vapeur; ustensiles de cuisine; radiateurs à eau chaude; 
réfrigérateurs; filtres à air pour moteurs; filtres à air pour 
ventilateurs médicaux; filtres à air pour moteurs; climatiseurs; 
ventilateurs d'aération; radiateurs pour le chauffage des 
bâtiments; sécheuses; armoires; fours grille-pain; foyers; 
coussins chauffants; purificateurs d'air; ventilateurs électriques 
portatifs; autocuiseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,470,622. 2010/02/23. tgiGlobal, 50 Century Boulevard, 
Nashville, Tennessee 37214, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

tgiGlobal
WARES: Bibles, testaments, magazines. SERVICES:
Dissemination of bibles, testaments, and literature to individuals, 
hotels, schools, universities, colleges, hospitals, penal 
institutions, armed forces, medical personnel, motels, airplanes, 
trains, steamships, attorney offices, retirement homes, assisted 
living facilities, and nursing homes. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.
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MARCHANDISES: Bibles, testaments, magazines. SERVICES:
Distribution de bibles, de testaments et de documentation aux 
particuliers, hôtels, écoles, universités, collèges, hôpitaux, 
établissements pénitentiaires, forces armées, services 
médicaux, motels, avions, trains, navires à vapeur, cabinets 
d'avocats, maisons de retraite, résidences-services et maisons 
de soins infirmiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,470,623. 2010/02/23. CASSINI CELLARS LTD., # 7810 89 
STREET, PO BOX 740, OSOYOOS, BRITISH COLUMBIA V0H 
1V0

FRENCH COUTURE
WARES: WINE. Used in CANADA since February 22, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 22 
février 2010 en liaison avec les marchandises.

1,470,626. 2010/02/23. Prospera Credit Union, Suite 500, 32071 
South Fraser Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

GET THE CREDIT YOU DESERVE
SERVICES: Financial services, namely, financial analysis, 
financial investments in the fields of mutual funds and securities, 
financial management, financial planning, investment counseling, 
mortgages, loans and mutual fund services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément analyse financière, 
placements financiers dans les domaines des fonds communs 
de placement et des valeurs mobilières, gestion financière, 
planification financière, conseils en placement, prêts 
hypothécaires, prêts et services de fonds communs de 
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,470,627. 2010/02/23. Prospera Credit Union, Suite 500, 32071 
South Fraser Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

EXPERT ADVICE TO GET YOU THERE
SERVICES: Financial services, namely, financial analysis, 
financial investments in the fields of mutual funds and securities, 
financial management, financial planning, investment counseling, 
mortgages, loans and mutual fund services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément analyse financière, 
placements financiers dans les domaines des fonds communs 
de placement et des valeurs mobilières, gestion financière, 

planification financière, conseils en placement, prêts 
hypothécaires, prêts et services de fonds communs de 
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,470,628. 2010/02/23. Vonu Holdings Limited, Unit 4/567 
Wairakei Road, Christchurch, NEW ZEALAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VONU
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,470,629. 2010/02/23. Daniel Laurin, 315 Marcel Giguere, 
Blainville, QUEBEC J7B 2A6

whole in 1
SERVICES: Golf Instruction and Golf Clinics. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Leçons de golf et cliniques de golf. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,470,631. 2010/02/23. Vonu Holdings Limited, Unit 4/567 
Wairakei Road, Christchurch, NEW ZEALAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,470,634. 2010/02/23. 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

SIMPLY SIGNATURE BATH & BODY 
WORKS

WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, scented body spray, scented body mist, scented body 
splash, body wash, body cream, body lotion, body soap, body 
scrub, 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. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit parfumé pour le corps en 
vaporisateur, produit parfumé pour le corps en brumisateur, 
produit parfumé à asperger pour le corps, savon liquide pour le 
corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, savon pour le 
corps, désincrustant 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. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,470,635. 2010/02/23. Hyndman, Margaret Jane, 11923 Fifth 
Line, RR1, Limehouse, ONTARIO L0P 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 5600, P.O. BOX 367, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

JELLYPANTZ
WARES: Underwear and shorts modified to accept the secured 
insertion of a removable gel pad; removable gel pads for secured 
insertion into modified underwear and shorts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et shorts modifiés pour 
permettre l'insertion d'un coussinet en gel amovible; coussinets 
en gel amovibles à fixer dans des sous-vêtements et des shorts 
modifiés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,470,663. 2010/02/23. GROUPE MORZACO INC., 1500 rue 
Monette, Laval, QUÉBEC H7M 5C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEPIN 
GAUTHIER, 3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, BUREAU 
601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

SERVICES: Exploitation de résidences pour personnes 
retraitées. Employée au CANADA depuis au moins 10 février 
2010 en liaison avec les services.

SERVICES: The operation of residences for retirees. Used in 
CANADA since at least February 10, 2010 on services.

1,470,671. 2010/02/23. Reynolds Food Packaging Canada 
Inc./Emballage alimentaire Reynolds Canada Inc., 5555 William-
Price Street, LAVAL, QUEBEC H7L 6C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2

RECYCLABLEU
WARES: Recyclable containers for food products destined for 
retail and food service sale. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Conteneurs recyclables pour produits 
alimentaires conçus pour la vente au détail et de service 
alimentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,470,672. 2010/02/23. SSET Holdings Inc., 100 St. Regis 
Crescent, South, Suite 7, Toronto, ONTARIO M3J 1Y8

healthbook
SERVICES: Educational services in the field of medicine. Health 
records management services, namely, maintaining medical files 
concerning the medical condition/anatomy of a individual; 
maintaining personal medical history records and files; providing 
access to medical records stored digitally in central files for 
remote viewing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de la médecine. 
Services de gestion des dossiers médicaux, nommément tenue 
à jour de dossiers médicaux concernant l'état pathologique et 
l'anatomie des personnes; tenue à jour de dossiers et de fichiers 
médicaux personnels; offre d'accès aux dossiers médicaux 
stockés numériquement dans des fichiers centraux pour les 
consulter à distance. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,470,673. 2010/02/23. Reynolds Food Packaging Canada 
Inc./Emballage alimentaire Reynolds Canada Inc., 5555 William-
Price Street, LAVAL, QUEBEC H7L 6C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2

RECYCLABLUE
WARES: Recyclable containers for food products destined for 
retail and food service sale. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Conteneurs recyclables pour produits 
alimentaires conçus pour la vente au détail et de service 
alimentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,470,676. 2010/02/23. 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

WARES: Manufactured tobacco products, lighters and matches. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturés, briquets et 
allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,470,679. 2010/02/24. Vincor International Inc., P. O. Box 510, 
4887 Dorchester Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

JACKSON TRIGGS UNITY

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,680. 2010/02/24. 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

VACANCES GRAND V
SERVICES: Travel agency services; arranging and provision of 
vacation tour packages. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages; organisation et offre 
de forfaits de voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,470,681. 2010/02/24. 2211902 Ontario Inc., operating as JES 
INDUSTRIES, 7030 WOODBINE AVENUE, SUITE 410, 
MARKHAM, ONTARIO L3R 6G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ULTIMATEX
WARES: Automotive care products namely drying towels, polish 
cloths, wax applicators, sponges, rags, wipes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'entretien automobile, nommément 
serviettes, chiffons à polir, applicateurs de cire, éponges, 
chiffons, linges. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,470,685. 2010/02/24. Automobile Journalists Association of 
Canada, P.O. BOX 398, Main Post Office, Cobourg, ONTARIO 
K9A 4L1 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

PRIX DE LA VOITURE DE L'ANNÉE
SERVICES: Providing consumers with comparative information 
on vehicles that are new to the marketplace. Used in CANADA 
since at least as early as November 1991 on services.

SERVICES: Offre aux consommateurs d'information 
comparative sur les véhicules qui sont nouveaux sur le marché. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
1991 en liaison avec les services.
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1,470,686. 2010/02/24. Automobile Journalists Association of 
Canada, P.O. BOX 398, Main Post Office, Cobourg, ONTARIO 
K9A 4L1 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

PRIX DE LA VOITURE CANADIENNE 
DE L'ANNÉE

SERVICES: Providing consumers with comparative information 
on vehicles that are new to the marketplace. Used in CANADA 
since at least as early as October 1998 on services.

SERVICES: Offre aux consommateurs d'information 
comparative sur les véhicules qui sont nouveaux sur le marché. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
1998 en liaison avec les services.

1,470,746. 2010/02/24. NorPix, Inc., 1751 Richardson St., Suite 
6117, Montreal, QUEBEC H3K 1G6

TROUBLEPIX
WARES: Event capture utility software that performs video 
acquisition of high resolution images directly to a hard disk drive 
and digital video recording software. Used in CANADA since 
May 02, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel utilitaire pour la saisie d'évènements 
qui fait l'acquisition vidéo d'images à haute résolution 
directement sur un disque dur et logiciel d'enregistrement vidéo 
numérique. Employée au CANADA depuis 02 mai 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,470,754. 2010/02/24. Demerara Distillers Limited, 44 B High 
Street, Kingston, Georgetown, GUYANA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

3 COUNTIES
WARES: Jams, jellies and preserves. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confitures, gelées et conserves. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,755. 2010/02/24. 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

ALTEREX
WARES: Hair care preparations, namely shampoos, hair 
conditioners and non-medicated hair scalp treatments, namely 
restructurizers and scalp conditioners. SERVICES: Services of a 

hairdresser, services of a beauty parlour, services of a 
hairdressing salon, professional hairdresser consultation via the 
Internet. Priority Filing Date: September 08, 2009, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2009 053 258.3/03 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants et traitements du cuir chevelu non 
médicamentés, nommément produits restructurants et 
revitalisants pour cuir chevelu. SERVICES: Services de coiffeur, 
services de salon de beauté, services de salon de coiffure, 
consultation d'un coiffeur professionnel par Internet. Date de 
priorité de production: 08 septembre 2009, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2009 053 258.3/03 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.

1,470,757. 2010/02/24. INDENA S.p.A., Viale Ortles, 12, 20139 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

XILOGEL
WARES: Chemicals made from botanical extracts, namely 
polysaccharides base compound, for use in the preparation of 
pharmaceutical products, cosmetic products, nutraceuticals and 
foodstuffs. Priority Filing Date: February 16, 2010, Country: 
OHIM (EC), Application No: 008886186 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à base d'extraits 
botaniques, nommément composé à base de polysaccharides 
pour la préparation de produits pharmaceutiques, de 
cosmétiques, de nutraceutiques et de produits alimentaires. 
Date de priorité de production: 16 février 2010, pays: OHMI 
(CE), demande no: 008886186 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,470,760. 2010/02/24. Quest Diagnostics Investments 
Incorporated, 300 Delaware Avenue, Wilmington, Delaware 
19899, 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

SIMPLEXA
WARES: Diagnostic preparations for the treatment, monitoring 
or diagnosis of disease for clinical or medical use; kits for the 
treatment, monitoring or diagnosis of disease for clinical or 
medical use, consisting of reagents, software for analysis of test 
results, test preparation materials, namely, reagents for clinical 
or medical use, specimen holders in the nature of cups, swabs, 
slides or tubes, and instructions; software for the treatment, 
monitoring or diagnosis of disease for diagnostic, clinical, or 
medical use, medical research or laboratory use, namely, 
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software for analysis of diagnostic results. Used in CANADA 
since at least as early as March 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits de diagnostic pour le traitement, le 
suivi ou le diagnostic de maladies à usage clinique ou médical; 
trousses pour le traitement, le suivi ou le diagnostic de maladies 
à usage clinique ou médical, constituées de réactifs, logiciels 
d'analyse de résultats de tests, matériel de préparation de tests, 
nommément réactifs à usage clinique ou médical, porte-
spécimens, à savoir godets, écouvillons, lamelles ou tubes et 
instructions; logiciels pour le traitement, le suivi ou le diagnostic 
de maladies à usage diagnostic, clinique ou médical, pour la 
recherche médicale ou pour utilisation en laboratoire, 
nommément logiciels d'analyse de résultats de tests. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,470,801. 2010/02/24. Wound, Ostomy and Continence Nurses 
Society, 15000 Commerce Parkway, Suite C, Mt. Laurel, NEW 
JERSEY 08054, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

WOCN
WARES: Publications, namely, newsletters, journals and written 
educational materials in the field of wound, ostomy and 
continence care. SERVICES: Association services, namely, 
promoting the interests of nurse professionals in the field of 
wound, ostomy and continence care. Priority Filing Date: August 
24, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77810990 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, nommément bulletins 
d'information, revues et matériel éducatif écrit dans le domaine 
des soins relatifs aux plaies, à la stomie et à la continence. 
SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des infirmières autorisées dans le domaine des soins 
relatifs aux plaies, à la stomie et à la continence. Date de priorité 
de production: 24 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77810990 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.

1,470,824. 2010/02/24. sanofi-aventis, société anonyme, 174, 
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MULSEVO
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage 
humain pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires, pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément infections respiratoires, infections oculaires, pour le 
traitement du système central nerveux, nommément encéphalite, 

épilepsie, la maladie d'Alzeimer, paralysie cérébrale, la maladie 
de Parkinson, infections du système central nerveux, maladies 
du cerveau, les troubles locomoteur du système central nerveux, 
les troubles du sommeil, dépression, sclérose en plaques, pour 
le traitement du cancer, pour le traitement des thromboses. Date
de priorité de production: 12 octobre 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 09/3682748 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for human use, for the 
prevention and treatment of cardiovascular diseases, the 
treatment of infectious diseases, namely respiratory infections, 
eye infections, the treatment of central nervous system 
disorders, namely encephalitis, epilepsy, Alzheimer's disease, 
cerebral palsy, Parkinson's disease, central nervous system 
infections, brain diseases, locomotive disorders of the central 
nervous system, sleep disorders, depression, multiple sclerosis, 
the treatment of cancer, the treatment of thrombosis. Priority
Filing Date: October 12, 2009, Country: FRANCE, Application 
No: 09/3682748 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,470,854. 2010/02/24. Peter Bray, 195 Avenue Road, Toronto, 
ONTARIO M5R 2J3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

YOUR SHAPE REVEALED
WARES: Electronic publications in the field of health care, 
medical services, fitness and wellness; printed publications, 
namely books, journals, magazines newsletters, pamphlets, 
booklets, leaflets, bulletins, brochures; printed publications, 
namely, reports on conference seminars and discussions, 
transcripts of conference seminars and discussions. SERVICES:
(1) Plastic surgery services; medical services, namely laser 
treatments for facial vein and redness; education and consulting 
services, namely, seminars, workshops and conferences for the 
general public and medical professionals relating to health care, 
medical services, fitness and wellness; operation of a website in 
the field of health care, medical services, fitness and wellness. 
(2) Botulism toxin injections, skin rejuvenation injections, laser 
hair removal, laser hair rejuvenation, skin imaging, skin 
rejuvenation, microdermabrasion and chemical peels; medical 
services, namely, laser hair removal, laser vein removal, 
sclerotherapy and microdermabrasion; botulinum toxin type A, 
hyaluronic acid and collagen injections; skin and hair care 
services, namely, chemical peels, acne treatments, laser 
procedures for the removal of wrinkles, capillaries, red spots, 
brown spots, age spots, spider veins, facial and body hair, laser 
procedures for stimulating collagen production, evening skin tone 
and skin resurfacing. Used in CANADA since at least December 
12, 2009 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (2).

MARCHANDISES: Publications électroniques dans les 
domaines des soins de santé, des services médicaux, de la 
bonne condition physique et du bien-être; publications 
imprimées, nommément livres, revues, magazines, bulletins 
d'information, brochures, livrets, feuillets, bulletins, brochures; 
publications imprimées, nommément rapports sur des 
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conférences et des discussions, transcriptions de conférences et 
de discussions. SERVICES: (1) Services de chirurgie plastique; 
services médicaux, nommément traitements au laser des veines 
faciales et des rougeurs; services éducatifs et services de 
conseil, nommément séminaires, ateliers et conférences pour le 
grand public et les professionnels de la santé ayant trait aux 
soins de santé, aux services médicaux, à la bonne condition 
physique et au bien-être; exploitation d'un site Web dans les 
domaines des soins de santé, des services médicaux, de la 
bonne condition physique et du bien-être. (2) Injections de toxine 
botulinique, injections pour le rajeunissement de la peau, 
épilation au laser, traitement de rajeunissement de la peau au 
laser, imagerie de la peau, rajeunissement de la peau, 
microdermabrasion et produits gommants chimiques; services 
médicaux, nommément épilation au laser, traitement des varices 
au laser, sclérothérapie et microdermabrasion; injections de 
toxine botulinique de type A, d'acide hyaluronique et de 
collagène; services de soins de la peau et des cheveux, 
nommément produits gommants chimiques, traitement de l'acné, 
traitements au laser pour l'élimination des rides, des capillaires, 
des rougeurs, des taches brunes, des taches de vieillesse, de la 
télangiectasie, des poils sur le visage et le corps, traitements au 
laser pour stimuler la production de collagène, uniformiser le 
teint de la peau et restaurer la peau. Employée au CANADA 
depuis au moins 12 décembre 2009 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,470,936. 2010/02/22. Keyera Energy Management Ltd., Suite
600, 144 - 4th Avenue S. W, Calgary, ALBERTA T2P 3N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROWNLEE LLP, SUITE 2000 WATERMARK TOWER, 530 -
8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8

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

WARES: (1) CD-ROM'S for the purposes of training, validations 
and certification of individuals in the fields of safety, the 
environment, and technical skills in certain petroleum industry 
related trades. (2) Printed and on-line training, educational and
coaching tools, namely workbooks, and instructors' guides. 
SERVICES: Providing training, educational and coaching 
services for the purposes of training, validation and certification 
of individuals in the fields of safety, the environment, and 
technical skills in certain petroleum industry related trades, 
namely arranging and conducting training courses, classes, 
seminars, and workshops delivered in person and/or through the 
internet. Used in CANADA since at least as early as June 01, 
2009 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) CD-ROM pour la formation, l'évaluation 
et la certification de personnes dans les domaines de la sécurité, 
de l'environnement, et des aptitudes techniques pour certains 
métiers liés à l'industrie pétrolière. (2) Outils de formation, 
éducatifs et de coaching imprimés et en ligne, nommément 

cahiers et guides de l'enseignant. SERVICES: Offre de services 
de formation, éducatifs et de coaching pour la formation, 
l'évaluation et la certification de personnes dans les domaines 
de la sécurité, de l'environnement et des aptitudes techniques 
pour certains métiers liés à l'industrie pétrolière, nommément 
organisation et tenue de cours de formation, de cours, de 
conférences et d'ateliers offerts en personne et/ou par Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,470,951. 2010/02/25. PROXIMO SPIRITS, INC., (a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware), 
333 Washington Street, Jersey City, State of New Jersey 07302, 
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

THREE OLIVES GRAPESICLE
WARES: Vodka with grape flavor. Priority Filing Date: February 
22, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/941,493 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vodka à saveur de raisin. Date de priorité de 
production: 22 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/941,493 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,471,052. 2010/02/26. EXXON MOBIL CORPORATION, 5959 
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FUEL SYSTEM ENERGY
WARES: fuels, namely gasoline and diesel fuels for motor 
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carburants, nommément essence et 
carburants diesels pour véhicules automobiles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,471,053. 2010/02/26. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par 
actions, 12, cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Nettoyeurs haute pression; câbles de 
démarrage; montres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: High pressure cleaners; booster cables; watches. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,471,056. 2010/02/26. The ServiceMaster Company, 860 Ridge 
Lake Boulevard, Memphis, Tennessee 38120, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Franchising services, namely, offering technical 
assistance in the establishment or operation or both of cleaning 
or building repair management services companies; fire and 
water damage restoration and disaster recovery services, 

namely, clean-up, repair and building reconstruction services; 
disaster restoration services, namely restoring building exteriors, 
interiors, carpet and furnishings damaged by fire, flood, and 
other disasters. Used in CANADA since at least as early as April 
2009 on services.

SERVICES: Services de franchisage, nommément aide 
technique dans l'établissement et/ou l'exploitation d'entreprises 
de gestion de services de nettoyage ou de réparation de 
bâtiments; services de restauration de dégâts produits par le feu 
et l'eau ou suite à des catastrophes, nommément nettoyage, 
réparation et reconstruction de bâtiments; services de 
restauration après sinistre, nommément restauration extérieure 
et intérieure de bâtiments, ainsi que des tapis, du mobilier et des 
articles décoratifs endommagés par un incendie, une inondation 
ou d'autres catastrophes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les services.

1,471,057. 2010/02/26. EXXON MOBIL CORPORATION, 5959 
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FUEL SYSTEM SYNERGY
WARES:  fuels, namely gasoline and diesel fuels for motor 
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carburants, nommément essence et 
carburants diesels pour véhicules automobiles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,067. 2010/02/26. Skinergistics Clinical Skin Solutions Inc., 
#257 - 1755 Robson St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 
3B7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

VitaMarine
WARES: Cosmetics, namely, skin masque. Used in CANADA 
since January 18, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément masque pour la 
peau. Employée au CANADA depuis 18 janvier 1995 en liaison 
avec les marchandises.

1,471,073. 2010/02/26. Skinergistics Clinical Skin Solutions Inc., 
#257 - 1755 Robson St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 
3B7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

Pacific Northwest Rainforest & Bio 
Marine Vegetal-Deep Sea Mineral 

Peptides
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WARES: Cosmetics, namely, skin cleansers, toners, creams, 
lotions, under eye treatment, serums, and masque. Used in 
CANADA since April 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément nettoyants pour 
la peau, toniques, crèmes, lotions, traitement pour les cernes, 
sérums et masque. Employée au CANADA depuis 01 avril 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,471,082. 2010/02/26. Société Alzheimer du Suroît, 340 boul. 
du Havre, suite 101, Salaberry-de-Valleyfield, QUEBEC J6S 1S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: (1) Stationary, namely writing paper and envelopes; 
informational materials, namely pamphlets, brochures, flyers, 
invitations, banners and signs. (2) Sportswear, namely shirts, t-
shirts and hats; golf accessories, namely balls, markers, divot 
repair tools, tees and towels; trophies and awards. SERVICES:
Organizing and conducting fundraising events; organizing and 
conducting an annual golf tournament. Used in CANADA since 
at least as early as February 22, 2010 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, nommément papier 
à lettres et enveloppes; matériel d'information, nommément 
dépliants, brochures, prospectus, invitations, banderoles et 
affiches. (2) Vêtements de sport, nommément chandails, tee-
shirts et chapeaux; accessoires de golf, nommément balles, 
repères, fourchettes à gazon, tés et serviettes; trophées et prix. 
SERVICES: Organisation et tenue d'activités de collecte de 
fonds; organisation et tenue d'un tournoi de golf annuel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
février 2010 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,471,083. 2010/02/26. Société Alzheimer du Suroît, 340 boul. 
du Havre, suite 101, Salaberry-de-Valleyfield, QUEBEC J6S 1S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: (1) Stationary, namely writing paper and envelopes; 
informational materials, namely pamphlets, brochures, flyers, 
invitations, banners and signs. (2) Sportswear, namely shirts, t-
shirts and hats; golf accessories, namely balls, markers, divot 

repair tools, tees and towels; trophies and awards. SERVICES:
Organizing and conducting fundraising events; organizing and 
conducting an annual golf tournament. Used in CANADA since 
at least as early as February 22, 2010 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, nommément papier 
à lettres et enveloppes; matériel d'information, nommément 
dépliants, brochures, prospectus, invitations, banderoles et 
affiches. (2) Vêtements de sport, nommément chandails, tee-
shirts et chapeaux; accessoires de golf, nommément balles, 
repères, fourchettes à gazon, tés et serviettes; trophées et prix. 
SERVICES: Organisation et tenue d'activités de collecte de 
fonds; organisation et tenue d'un tournoi de golf annuel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
février 2010 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,471,084. 2010/02/26. 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

LA ROUTE DES VACANCES
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.

1,471,085. 2010/02/26. 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

PHARAON
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.
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1,471,086. 2010/02/26. 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

BBQ
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.

1,471,096. 2010/02/26. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

SHINE FORM
MARCHANDISES: Shampooings; Gels, mousses, baumes, 
crèmes, cires, sérums, lotions et produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément lotions 
restructurantes et revitalisantes, sprays; Laques pour les 
cheveux; Colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; Produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; Huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 25 février 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10/3.716.264 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Shampoos; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums, lotions and products in aerosol form used for hairstyling 
and hair care, namely restructuring and conditioning lotions, 
sprays; hairsprays; hair dyes and hair bleaching products, 
namely lotions, gels, sprays, creams; products used for curling 
and setting the hair, namely gels, mousses, sprays, balms, 
lotions; topical essential oils for personal use and for hair care. 
Priority Filing Date: February 25, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10/3.716.264 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,471,126. 2010/02/26. PACCAR Inc, 777 - 106th Avenue N.E., 
Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lettering is 
white, there is a white elliptical border and the background is 
entirely red.

WARES: (1) Automotive trucks and parts thereof. (2) Toy trucks 
and hobbycraft kits used for making model trucks. (3) Wearing 
apparel, namely, hats, jackets, shirts, T-shirts, vests and belt 
buckles for clothing. SERVICES: Inspection, adjustment, 
maintenance and repair of trucks, their parts and accessories; 
and the operation of a business dealing in selling trucks, their 
parts and accessories. Used in CANADA since at least as early 
as January 01, 1975 on wares (2); August 1977 on wares (1); 
September 02, 1977 on wares (3); 1978 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres et la bordure ovale sont blanches sur 
un fond rouge.

MARCHANDISES: (1) Camions et pièces de camion connexes. 
(2) Camions jouets et trousses de modélisme pour modèles 
réduits de camions. (3) Articles vestimentaires, nommément 
chapeaux, vestes, chemises, tee-shirts, gilets et boucles de 
ceinture. SERVICES: Inspection, réglage, entretien et réparation 
de camions ainsi que de pièces et d'accessoires pour camions; 
exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de 
camions ainsi que de pièces et d'accessoires pour camions. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 1975 en liaison avec les marchandises (2); août 1977 en 
liaison avec les marchandises (1); 02 septembre 1977 en liaison 
avec les marchandises (3); 1978 en liaison avec les services.

1,471,156. 2010/02/26. SMS Equipment Inc., 53113 Range 
Road, 263A, Acheson, ALBERTA T7X 5A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

SAFE BY CHOICE, NOT BY ACCIDENT
SERVICES: Retail and wholesale distribution of heavy 
equipment; repair and maintenance of heavy equipment; 
fabrication and manufacture of custom parts and component for 
heavy equipment. Used in CANADA since at least as early as 
January 2004 on services.

SERVICES: Distribution au détail et en gros d'équipement lourd; 
réparation et entretien d'équipement lourd; usinage et fabrication 
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de pièces et de composantes sur commande pour équipement 
lourd. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2004 en liaison avec les services.

1,471,157. 2010/02/26. Rotam Agrochem International Company 
Limited, 7/F Cheung Tat Centre, 18 Cheung Lee Street, Chai 
Wan, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

EXPERTISE IN POST PATENT 
TECHNOLOGY

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
allergies, arthritis, gout, vascular dementia and liver disorders; 
veterinary preparations for the treatment of parasites; 
insecticides, herbicides, fungicides, parasiticides, preparations 
for destroying vermin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des allergies, de l'arthrite, de la goutte, de la démence 
vasculaire et des troubles hépatiques; préparations vétérinaires 
pour le traitement des parasites; insecticides, herbicides, 
fongicides, antiparasitaires, préparations pour éliminer les 
ravageurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,471,161. 2010/02/26. CANADIAN PRODUCE MARKETING 
ASSOCIATION, 162 CLEOPATRA DRIVE, OTTAWA, ONTARIO 
K2G 5X2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CARTER & ASSOCIATES, (CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION), 2 ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1H8

WARES: (1) Publications, namely booklets, brochures, 
educational kits, informational inserts, newsletters, pamphlets, 
posters, recipes, signs, data and fact sheets to provide 
information to the produce industry, governments and the 
consumer on all facets of fruits and vegetables. (2) Instructional 
and promotional newsletters, brochures, booklets and pamphlets 
promoting the nutritional quality of fruits and vegetables and 
healthy active living. (3) Casual clothing. SERVICES: (1) 
Developing and implementing standards and guidelines for the 
fruits and vegetables industry; Government relations services. 
(2) Operation of a website to educate the public on food safety, 
health and nutrition. (3) Arranging and conducting fruits and 
vegetables conventions and trade shows. (4) Advisory, 
educational and promotional events to provide information on the 
nutritional quality of fruits and vegetables and to advise, educate 
and promote knowledge and public awareness of healthy active 
living and the nutritional value and consumption of fruits and 
vegetables; operation of a website promoting healthy active 
living; community events and mascot appearances to provide 
information on the nutritional quality of fruits and vegetables and 
to advise, educate and promote knowledge and public 
awareness of healthy active living and the nutritional value and 
consumption of fruits and vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livrets, 
brochures, trousses éducatives, encarts d'information, bulletins, 
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dépliants, affiches, recettes, enseignes, fiches de données et de 
renseignements pour diffuser de l'information à l'industrie des 
produits frais, aux gouvernements et aux consommateurs au 
sujet des fruits et des légumes. (2) Bulletins, brochures, livrets et 
dépliants éducatifs et promotionnels ayant trait aux avantages 
nutritionnels des fruits et des légumes et aux bienfaits d'une vie 
active. (3) Vêtements tout-aller. SERVICES: (1) Élaboration et 
mise en oeuvre de normes et de lignes directrices pour 
l'industrie des fruits et des légumes; services de relations 
gouvernementales. (2) Exploitation d'un site web pour 
sensibiliser le public sur l'innocuité des aliments, la santé et 
l'alimentation. (3) Organisation et tenue de congrès et de salons 
professionnels sur les fruits et les légumes. (4) Activités de 
conseil, d'éducation et de promotion visant à fournir de 
l'information concernant les avantages nutritionnels des fruits et 
des légumes et à conseiller et éduquer le grand public en ce qui 
concerne les bienfaits d'une vie active saine et la valeur nutritive 
et la consommation des fruits et des légumes; exploitation d'un 
site Web faisant la promotion d'une vie active saine; événements 
communautaires et prestations d'une mascotte en vue de fournir 
de l'information concernant les avantages nutritionnels des fruits 
et des légumes et de conseiller et éduquer le grand public en ce 
qui concerne les bienfaits d'une vie active saine et la valeur 
nutritive et la consommation des fruits et des légumes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,471,170. 2010/03/01. TerraChoice Environmental Marketing 
Inc., 171 Nepean Street, Suite 400, Ottawa, ONTARIO K2P 0B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 
200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

TERRACHOICE
SERVICES: (1) Consulting and market research services in the 
field of marketing strategy; consulting and market research in the 
field of marketing communications, namely, advertising, public 
relations, and market research; marketing consulting and market 
research in the field of product labeling for environmentally 
friendly products for marketing purposes; market research 
services in the field of environmental science, product design 
and development. (2) Consulting and market research in the field 
of green procurement, namely, providing consultation regarding 
the purchasing of environmentally friendly household and office 
cleaning and sanitary preparations, office supplies, building and 
construction materials, energy products and services for others; 
consulting and market research in the field of environmental and 
trade public policy, namely, providing public policy research 
services. (3) Online journals, namely, a blog featuring 
information in the fields of environmental standards, green 
cleaning, environmentally friendly home, green office, green 
products, marketing and procurement. (4) Scientific claim 
validation services, namely, scientific research in the field of 
environmentally friendly products; consulting services in the field 
of environmental science, product design and development. 
Used in CANADA since at least as early as 1996 on services (2); 
2000 on services (4); 2006 on services (1); 2008 on services (3).

SERVICES: (1) Conseils et études de marché dans le domaine 
de la stratégie de marketing; conseils et études de marché dans 
le domaine des communications commerciales, nommément 

publicité, relations publiques et études de marché; conseils et 
études de marché en marketing dans le domaine de l'étiquetage 
de produits écologiques à des fins de marketing; services 
d'étude de marché dans les domaines des sciences de 
l'environnement, de la conception et de la mise au point de 
produits. (2) Conseils et études de marché dans le domaine de 
l'approvisionnement écologique, nommément offre de conseils 
concernant l'achat de produits nettoyants et hygiéniques 
écologiques pour la maison et le bureau, d'articles de bureau, de 
matériaux de construction, de produits et de services 
énergétiques pour des tiers; conseils et études de marché dans 
le domaine de la politique publique en matière d'environnement 
et de commerce, nommément offre de services de recherche en 
politique publique. (3) Revues en ligne, nommément blogue 
présentant de l'information sur les normes environnementales, le 
nettoyage écologique, le comportement écologique à la maison, 
le comportement écologique au bureau, les produits 
écologiques, le marketing et l'approvisionnement. (4) Services 
d'évaluation scientifique des allégations, nommément recherche 
scientifique dans le domaine des produits écologiques; services 
de conseil dans les domaines des sciences de l'environnement, 
de la conception et de la mise au point de produits. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec 
les services (2); 2000 en liaison avec les services (4); 2006 en 
liaison avec les services (1); 2008 en liaison avec les services 
(3).

1,471,186. 2010/02/26. Wirepath Home Systems, LLC, 10405-F 
Granite Street, Charlotte, North Carolina 28273, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

EPISODE
WARES: Audio speakers; loud speakers; loud speaker systems; 
speakers with built-in amplifiers; speaker enclosures; audiovisual 
and home theater accessories, namely electrical power cords, 
power strips, wall outlets and volume controls. Used in CANADA 
since July 31, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs; haut-parleurs; systèmes de 
haut-parleurs; haut-parleurs avec amplificateurs intégrés; 
enceintes acoustiques; accessoires audiovisuels et de cinéma 
maison, nommément cordons d'alimentation électriques, barres 
d'alimentation, prises de courant murales et commandes de 
volume. Employée au CANADA depuis 31 juillet 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,471,241. 2010/03/01. Canadian Supplement Trademark Ltd., 
381 North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES 
RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD WEST, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

HARDCORE PRO SERIES
WARES: Nutritional supplements for body building, strength, 
energy, diet, muscle growth and performance enhancement. 
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Used in CANADA since at least as early as November 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le culturisme, 
l'augmentation de la force, l'augmentation de l'énergie, les 
régimes alimentaires, l'augmentation de la masse musculaire et 
l'amélioration de la performance. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,471,244. 2010/03/01. Imperial Coffee and Services Inc., 12 
Kodiak Cresent, North York, ONTARIO M3J 3G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Operation of a business loaning coffee brewers to 
customers and selling coffee and coffee accessories to such 
customers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de location d'infuseurs 
à café à des clients et de vente de café et d'accessoires pour le 
café à ces clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,471,246. 2010/03/01. Optimax Eyewear Incorporated, 55 
Regan Road, Unit 2, Brampton, ONTARIO L7A 1B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CARTER & ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL 
CORPORATION), 2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1H8

CRYSTAL VISION
WARES: Non prescription reading glasses and reading glasses 
accessories, namely cases. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lunettes de lecture sans ordonnance et 
accessoires connexes, nommément étuis. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,248. 2010/03/01. S. C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

ZIPLOGIC
WARES: General purpose plastic bags for household use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs tout usage en plastique pour la maison. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,327. 2010/03/01. 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

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

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

1,471,328. 2010/03/01. Barnstaple Holdings Inc., 14 Duncan 
Street, Suite 202, Toronto, ONTARIO M5H 3G8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GEOMEDIA
SERVICES: Providing marketing strategy services and targeted 
media planning and buying media services for others, all based 
on customer demographics. Used in CANADA since at least as 
early as 1994 on services.

SERVICES: Offre de services de stratégie de marketing, de 
planification médiatique ciblée et d'achat de médias pour des 
tiers, tous basés sur les caractéristiques démographiques de la 
clientèle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1994 en liaison avec les services.

1,471,330. 2010/03/01. Les Produits Afro-Canada International 
Incorporé., 6905 Julien bouthillier, Saint-hubert, QUÉBEC J3Y 
8E3

les Aliments Afro-Canada International 
inc.

MARCHANDISES: (1) Les légumes congélés. (2) La farine de 
sorgho. (3) La farine de soja. Employée au CANADA depuis 01 
mars 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Frozen vegetables. (2) Sorghum flour. (3) Soy flour. 
Used in CANADA since March 01, 2010 on wares.

1,471,334. 2010/03/01. Corning Incorporated, One Riverfront 
Plaza, Corning, New York 14831, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HYPERSTACK
WARES: Cell culture vessel. Priority Filing Date: September 02, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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77/818,478 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récipient de culture cellulaire. Date de 
priorité de production: 02 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/818,478 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,471,336. 2010/03/01. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467, Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PROTONIX
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastro-intestinal diseases and conditions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,342. 2010/03/01. 2188262 Ontario Ltd., 800 - 365 Bay 
Street, Toronto, ONTARIO M5H 2V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

AVANT SLEEP
SERVICES: Consulting services in the field of sleep problems, 
sleep therapy and sleep solutions; education in the field of sleep 
problems, sleep therapy and sleep solutions. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine des troubles 
du sommeil, du traitement des troubles du sommeil et des 
solutions aux troubles du sommeil; éducation dans le domaine 
des troubles du sommeil, du traitement des troubles du sommeil 
et des solutions aux troubles du sommeil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,471,346. 2010/03/01. Steven H. Simon, 1404 Tesuque Creek 
Rd., Sante Fe, NM  87501, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

SPIRITUALNUTS
WARES: Candy, namely, chocolate covered nuts and candy 
coated nuts. Priority Filing Date: September 02, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/818,913 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, nommément noix enrobées de 
chocolat et noix enrobées de sucre. Date de priorité de 
production: 02 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 77/818,913 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,471,373. 2010/03/01. BB&R SPIRITS LIMITED, 3 St. James's 
Street, London, SW1A 1EG, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Alcoholic beverages, namely gin, whisky, brandy and 
rum. Priority Filing Date: March 01, 2010, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: not yet available in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément gin, 
whisky, brandy et rhum. Date de priorité de production: 01 mars 
2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: not yet available en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,471,376. 2010/03/01. VAMS CANADA INC., a legal entity, 
6254 McCracken Drive, Mississauga, ONTARIO L5V 1X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

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

WARES: Belts, casual clothing, sports clothing, shorts, pants, 
suits, jackets, hats, neck ties, bow ties, hosiery, cufflinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ceintures, vêtements tout-aller, vêtements 
de sport, shorts, pantalons, costumes, vestes, chapeaux, 
cravates, noeuds papillon, bonneterie, boutons de manchette. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,393. 2010/03/01. KidKraft, LP, 4630 Olin Road, Dallas, 
Texas 75244, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Children's furniture, namely, tables, table and chair 
sets, toy boxes, bookcases, chairs, benches; and children's 
furniture accessories, namely, decorative wooden wall 
letters/numbers, stools, clothes poles for hanging clothes, 
wooden bins for organizing toys, wall shelves, toy boxes and 
mirrors; children's toys, namely, train tables, multiple activity 
tables, doll houses, toys that resemble kitchen appliances, doll 
furniture, rocking horses, soft plush toys; and children's toy 
accessories, namely, toy boxes, toy wood blocks in the shape of 
letters/numbers. Priority Filing Date: August 28, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/815,506 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier pour enfants, nommément tables, 
ensembles table et chaise, boîtes à jouets, bibliothèques, 
chaises, bancs; accessoires de mobil ier pour enfants, 
nommément lettres et chiffres en bois décoratifs pour les murs, 
tabourets, poteaux pour accrocher des vêtements, caisses en 
bois pour ranger les jouets, étagères murales, boîtes à jouets et 
miroirs; jouets pour enfants, nommément tables pour trains, 
tables multi-activités, maisons de poupée, jouets sous forme de 
petits appareils de cuisine, mobilier de poupée, chevaux à 
bascule, jouets souples en peluche; accessoires de jouets pour 
enfants, nommément boîtes à jouets, blocs en bois jouets sous 
forme de lettres et de chiffres. Date de priorité de production: 28 
août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/815,506 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,415. 2010/03/02. Industrielle Alliance, Assurance auto et 
habitation inc., 925 Grande Allée Ouest, Bureau 230, Québec, 
QUÉBEC G1S 1C1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CINDY CÔTÉ, Industrielle Alliance, 
Assurance et services financiers inc., 1080, Grande-Allée Ouest, 
C.P. 1907, Succ. Terminus, Québec, QUÉBEC, G1K7M3

BIENS MIEUX COMPRIS
SERVICES: Services en assurance de dommages. Employée
au CANADA depuis 01 mars 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: General insurance services. Used in CANADA 
since March 01, 2010 on services.

1,471,435. 2010/03/02. McKellar Structured Settlements Inc., 
649 Scottsdale Drive, Suite 100, Guelph, ONTARIO N1G 4T7 
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

NOW YOU'RE SURE
SERVICES: Structured settlement services. Used in CANADA 
since at least as early as 1995 on services.

SERVICES: Services de règlement échelonné. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
services.

1,471,439. 2010/03/02. McKellar Structured Settlements Inc., 
649 Scottsdale Drive, Suite 100, Guelph, ONTARIO N1G 4T7 
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

BILLIONS OF DOLLARS INVESTED, 
NOT A PENNY LOST.

SERVICES: Structured settlement services. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on services.
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SERVICES: Services de règlement échelonné. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
services.

1,471,615. 2010/03/03. BLAX INC., 6600, rue St-Urbain, bureau 
501, QUÉBEC H2S 3G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

BLAX
SERVICES: Agence de publicité; conception de sites Internet 
pour des tiers; hébergement de sites Web; conception de 
graphisme publicitaire; programmation informatique, 
nommément conception d'applications Web et de catalogues en 
ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising agency; creation of Internet sites for 
others; website hosting; creation of advertising art; computer 
programming, namely creation of web applications and online 
catalogues. Used in CANADA since at least as early as October 
2007 on services.

1,471,633. 2010/03/03. Merck KGaA, Darmstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MODUFOLIN
WARES: Active ingredient for the manufacture of 
pharmaceutical preparations, namely (6R)-5, 10 methylene 
tetrahydrofolic acid; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancerous diseases. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ingrédient actif pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, nommément (6R) -5, 10-acide 
tétrahydrofolique de méthylène; produits pharmaceutiques pour 
le traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,471,634. 2010/03/03. The Gates Corporation, 1551 Wewatta 
Street, Denver, Colorado 80202, 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

NaviGates
SERVICES: Electronic catalog services featuring parts for 
automobiles. Priority Filing Date: September 04, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/820,189 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de catalogue électronique offrant des 
pièces pour automobiles. Date de priorité de production: 04 

septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/820,189 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,471,644. 2010/03/03. King's Command Foods, Inc., 7622 
South 188th, Kent, WA  98032, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

VALU$MART
WARES: Raw and fully cooked beef, pork, turkey, chicken and 
veal in the forms of strips, patties, steaks, cutlets, rollups, fillets, 
crumbles, loaves, meatballs, fritters, taco meat, sausage, 
nuggets, and other processed meats. Used in CANADA since at 
least as early as September 2009 on wares. Priority Filing Date: 
October 15, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/849,667 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Boeuf, porc, dinde, poulet et veau crus ou 
entièrement cuits, sous forme de lanières, de galettes, de 
tranches, d'escalopes, de roulés, de filets, de morceaux, de 
pains, de boulettes de viande, de beignets, de viande à tacos, de 
saucisses et de pépites, autres viandes transformées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 15 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/849,667 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,471,648. 2010/03/03. King's Command Foods, Inc., 7622 
South 188th, Kent, WA  98032, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

WARES: Raw and fully cooked beef, pork, turkey, chicken and 
veal in the form of strips, patties, steaks, cutlets, rollups, fillets, 
crumbles, loaves, meatballs, fritters, taco meat, sausage, 
nuggets, and other processed meats. Priority Filing Date: 
November 11, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/870,299 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boeuf, porc, dinde, poulet et veau crus ou 
entièrement cuits sous forme de lanières, galettes, tranches, 
escalopes, roulés, filets, morceaux, pains, boulettes de viande, 
beignets, viande à tacos, saucisses et pépites, autres viandes 
transformées. Date de priorité de production: 11 novembre 2009, 
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pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/870,299 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,650. 2010/03/03. King's Command Foods, Inc., 7622 
South 188th, Kent, WA  98032, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

LITTLE LUIGI'S GOURMET CLASSIC
WARES: Raw and fully cooked beef, pork, turkey, chicken and 
veal in the form of crumbles. Priority Filing Date: October 15, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/850,087 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boeuf, porc, dinde, poulet et veau crus et 
cuits en morceaux. Date de priorité de production: 15 octobre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/850,087 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,655. 2010/03/03. U-Haul International, Inc., 2727 North 
Central Avenue, Phoenix, ARIZONA 85004, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

U-HAUL AT YOUR DOOR
SERVICES: Moving and storage services, namely, rental, 
moving, storage, delivery and pick up of portable storage units. 
Used in CANADA since at least as early as May 31, 2008 on 
services. Priority Filing Date: March 01, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/947,143 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services de déménagement et d'entreposage, 
nommément location, déménagement, entreposage, livraison et 
collecte d'unités d'entreposage portatives. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2008 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 01 mars 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/947,143 en liaison avec le même genre de services.

1,471,673. 2010/03/03. SCOTT FOUNTAIN, 334 BULLER ST., 
WOODSTOCK, ONTARIO N4S 4M7

SINSATIONAL INTIMATE NIGHTS
WARES: (1) Couple-oriented card games. (2) Printed and 
electronic publications, namely, brochures, and manuals. (3) 
Printed matter, namely, posters, signs, calendars, postcards, and 
directories. (4) Promotional items, namely, hats, t-shirts, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. (5) 

Couple-oriented board games, video games, and interactive 
DVD player games. (6) Pre-recorded CDs and DVDs featuring 
music. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of couple-
oriented card games. (2) Operating a website providing 
information in the field of sexual fantasies and desires, and 
couple-oriented card games. Used in CANADA since January 
31, 2010 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Jeux de cartes pour couples. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément brochures 
et manuels. (3) Imprimés, nommément affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (4) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, tee-shirts, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. (5) Jeux de plateau, jeux vidéo et jeux interactifs 
sur DVD pour couples. (6) CD et DVD préenregistrés de 
musique. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de jeux de 
cartes pour couples. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines des fantasmes et désirs sexuels ainsi que 
des jeux de cartes pour couples. . Employée au CANADA 
depuis 31 janvier 2010 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6) et en liaison 
avec les services (2).

1,471,675. 2010/03/03. SANDY RIDOUT, 93 LEGRESLEY ST., 
DIEPPE, NEW BRUNSWICK E1A 8E1

WARES: (1) Promotional casual and athletic clothing. (2) Printed 
and electronic publications, namely, books, newsletters, 
brochures, and pamphlets. (3) Printed matter, namely, posters, 
signs, calendars, planners for stationery use, postcards, and 
directories. (4) Promotional items, namely, hats, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Consulting services in the field of nutrition and 
health. (2) Operating a website providing information in the field 
of nutrition and nutrition consulting. Used in CANADA since 
January 15, 2008 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3), (4) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements promotionnels tout-aller et de 
sport. (2) Publications imprimées et électroniques, nommément 
livres, bulletins d'information, brochures et prospectus. (3) 
Imprimés, nommément affiches, panneaux, calendriers, 
agendas, cartes postales et répertoires. (4) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 
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Services de conseil dans le domaine de la nutrition et de la 
santé. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de la nutrition et offrant des conseils en nutrition. 
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4) et en liaison avec les services (2).

1,471,678. 2010/03/03. Gloucester Co., Inc., 2400 Boston Street, 
Suite 200, Baltimore, Maryland, 21224-4775, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PHENOSEAL
WARES: General purpose liquid waterproofing preparation; vinyl 
adhesive caulking material, liquid seam sealant and elastomeric 
sealant. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation imperméabilisante liquide à 
usage général; adhésif de calfeutrage vinylique, mastic liquide 
pour fissures et mastic élastomère. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,471,682. 2010/03/03. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LITTLE MOMMY
WARES: Dolls and doll accessories. Used in CANADA since at 
least as early as August 2003 on wares.

MARCHANDISES: Poupées et accessoires de poupée. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003 
en liaison avec les marchandises.

1,471,841. 2010/03/04. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DWX
WARES: Microphones; digital wireless microphone systems, 
namely, microphones, transmitters, receivers, and adapters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Microphones; systèmes de microphones 
numériques sans fil, nommément microphones, émetteurs, 
récepteurs et adaptateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,471,843. 2010/03/04. 954157 Ontario Inc., 750-55 Metcalfe 
S t . ,  Ottawa, ONTARIO K1P 6L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRED E. SELLER, 
(BRAZEAUSELLER. LLP), 55 METCALFE STREET, SUITE 750, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

DUE NORTH
WARES: Footwear accessories to be attached to footwear to 
increase footwear traction. Used in CANADA since November 
01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d'articles chaussants à fixer à 
des articles chaussants pour améliorer leur traction. Employée
au CANADA depuis 01 novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,471,913. 2010/03/05. 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

WARES: Non-alcoholic flavored milk, non-alcoholic milk based 
food beverages, excluding milkshakes, and non-alcoholic, non-
carbonated milk-based soft drinks; non-alcoholic coffee and 
espresso beverages, non-alcoholic beverages made with a base 
of coffee and/or espresso; non-alcoholic, non-carbonated soft 
drinks. Used in CANADA since at least as early as October 31, 
2007 on wares. Priority Filing Date: February 05, 2010, Country: 
OHIM (EC), Application No: 8864043 in association with the 
same kind of wares.
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MARCHANDISES: Lait aromatisé non alcoolisé, boissons 
alimentaires non alcoolisées à base de lait, sauf les laits fouettés 
et les boissons non gazeuses et non alcoolisées à base de lait; 
boissons non alcoolisées au café et à l'expresso, boissons non 
alcoolisées à base de café et/ou d'expresso; boissons non 
alcoolisées et non gazeuses. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 05 février 2010, 
pays: OHMI (CE), demande no: 8864043 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,471,921. 2010/03/05. Body Buster Inc., 1750 The Queensway, 
Suite 1250, Toronto, ONTARIO M9C 5H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CRAIG WILSON 
AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3

COMMITTED TO YOUR FITNESS
SERVICES: Fitness training, namely, the provision of classes 
and instruction in physical fitness, circuit training, weight training, 
running, power walking, flexibility and stretching; provision of 
group fitness classes. Used in CANADA since at least as early 
as March 04, 2010 on services.

SERVICES: Entraînement physique, nommément offre de cours 
et de leçons de conditionnement physique, d'entraînement en 
circuit, d'entraînement aux poids, de course, de marche rapide, 
de souplesse et d'étirement; offre de cours d'entraînement 
physique en groupe. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 04 mars 2010 en liaison avec les services.

1,472,067. 2010/03/08. Dynamic Design Pty Ltd, 6/28 Waterloo 
Crescent, East Perth, WA 6004, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FARRIS 
HICKSON, 2526 12th Ave. W, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6K2P3

WARES: Bottle Openers. Used in CANADA since October 05, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Ouvre-bouteilles. Employée au CANADA 
depuis 05 octobre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,472,068. 2010/03/05. JOVIAN ASSET MANAGEMENT INC., 
26 Wellington Street East, Suite 920, Toronto, ONTARIO M5E 
1S2

SOLUTIONS FOR EVERY INVESTOR
WARES: Printed and electronic material, namely manuals, 
pamphlets and brochures, a l l  relating to mutual funds, 
commodity funds, pooled funds, hedge funds, exchange traded 
funds, closed-end funds, principal protected notes, wrap account 
products, segregated funds, securities and securities-based 
investment products. SERVICES: Financial, advisory and 

investment services, namely the structuring, sale, distribution, 
management and administration of investments, namely mutual 
funds, commodity funds, pooled funds, hedge funds, exchange 
traded funds, closed-end funds, principal protected notes, wrap 
account products, segregated funds, securities and securities-
based investment products;(2) Financial products services 
namely brokerage, sales, advisory, distribution, administration, 
management, accounting, custodial and trustee services for 
mutual funds, commodity funds, pooled funds, hedge funds, 
exchange traded funds, closed-end funds, principal protected 
notes, wrap account products, segregated funds, securities and 
securities-based investment products. Used in CANADA since 
December 02, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel imprimé et électronique, 
nommément manuels, prospectus et brochures, ayant tous trait 
aux fonds communs de placement, fonds de contrats de 
marchandises, caisses communes, fonds de couverture, fonds 
cotés en bourse, fonds d'investissement à capital fixe, billets à 
capital protégé, produits de compte intégré, fonds distincts, 
valeurs mobilières et produits de placement en valeurs 
mobilières. SERVICES: Services financiers, services de conseil 
et services de placement, nommément structuration, vente, 
distribution, gestion et administration de placements, 
nommément fonds communs de placement, fonds de contrats de 
marchandises, caisses communes, fonds de couverture, fonds 
cotés en bourse, fonds de placement à capital fixe, billets à 
capital protégé, produits de compte intégré, fonds distincts, 
valeurs mobilières et produits de placement en valeurs 
mobilières; (2) services de produits financiers, nommément 
courtage, vente, conseil, distribution, administration, gestion, 
comptabilité, services de garde de biens et administration 
fiduciaire pour fonds communs de placement, fonds de contrats 
de marchandises, caisses communes, fonds de couverture, 
fonds cotés en bourse, fonds de placement à capital fixe, billets 
à capital protégé, produits de compte intégré, fonds distincts, 
valeurs mobilières et produits de placement en valeurs 
mobilières. Employée au CANADA depuis 02 décembre 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,472,070. 2010/03/05. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four 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

SEXY LITTLE THINGS NOIR TEASE
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, body 
wash, body soap, bubble bath, shower gel, body butter, body 
cream, body lotion, body powder, hand soap, hand cream, hand 
lotion; hair shampoo, hair conditioner, hair styling gel, hair spray, 
hair mist, hair styling mousse. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, savon liquide pour le 
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corps, savon pour le corps, bain moussant, gel douche, beurre 
pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre 
pour le corps, savon pour les mains, crème à mains, lotion à 
mains; shampooing, revitalisant, gel coiffant, fixatif, brume 
capillaire et mousse coiffante. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,472,178. 2010/03/08. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, N.Y. 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SPEED STICK WATERPROOF PLUS
WARES: Deodorants and antiperspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,181. 2010/03/08. Deere & Company, One John Deere 
Place, Global IP Services, Moline, Illinois 61265, 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

CERES
SERVICES: Providing credit and loan services via a computer 
network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de crédit et de prêt par un réseau 
informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,472,183. 2010/03/08. Paris Presents Incorporated, 3800 
Swanson Court, Gurnee, Illinois 60031, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ECOTOOLS
WARES: (1) Body creams; body lotions; body scrub; body 
sprays; body washes; hand cream; hand soaps; non-medicated 
foot cream; shower gel; skin care preparations, namely, body 
balm; body and beauty care cosmetics; foot smoothing stones; 
cotton balls for cosmetic purposes; cotton swabs for cosmetic 
purposes; gel eye masks. (2) Foot care implements, namely, foot 
files; manicure sets; pedicure implements, namely, nail brushes, 
nail files, nail clippers, cuticle pushers, tweezers, nail and cuticle 
scissors; pedicure sets. (3) Cosmetic cases sold empty. (4) Bath 
brushes; bath products, namely, loofah sponges; bath sponges; 
body scrubbing puffs; bottles, sold empty; cosmetic brushes; 
facial buffing pads; facial cleansing sponges; facial sponges for 
applying make-up; powder puffs; washing brushes; nail brushes. 
(5) Bath mitts. (6) Gloves for personal hand conditioning use; 
sleep masks. Used in CANADA since at least as early as 
January 2007 on wares (4); February 2007 on wares (5); April 

2008 on wares (1); November 2009 on wares (6). Used in 
CANADA since as early as March 2008 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Crèmes pour le corps; lotions pour le 
corps; désincrustant pour le corps; produits pour le corps en 
vaporisateur; savons liquides pour le corps; crème à mains; 
savons pour les mains; crème non médicamenteuse pour les 
pieds; gel douche; produits de soins de la peau, nommément 
baume pour le corps; cosmétiques pour les soins du corps et du 
visage; pierres à poncer pour les pieds; tampons d'ouate à 
usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; masques 
contour des yeux en gel. (2) Produits de soins des pieds, 
nommément limes pour les pieds; nécessaires de manucure; 
matériel de pédicure, nommément brosses à ongles, limes à 
ongles, coupe-ongles, repoussoirs, pinces à épiler, ciseaux à 
ongles et à cuticules; nécessaires à pédicure. (3) Étuis à 
cosmétiques vendus vides. (4) Brosses de bain; produits pour le 
bain, nommément éponges en louffa; éponges de bain; 
houppettes désincrustantes pour le corps; bouteilles, vendues 
vides; pinceaux de maquillage; tampons lustreurs pour le visage; 
éponges nettoyantes pour le visage; éponges à maquillage; 
houppettes à poudre; brosses de lavage; brosses à ongles. (5) 
Gants de toilette. (6) Gants de soins des mains; masques de 
nuit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises (4); février 2007 
en liaison avec les marchandises (5); avril 2008 en liaison avec 
les marchandises (1); novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (6). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
mars 2008 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,472,185. 2010/03/08. Global Payments Inc., (A Corporation of 
Delaware), 10 Glenlake Parkway NE - North Tower, Atlanta, 
Georgia 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

GREATER GIVING
SERVICES: Financial transaction processing and information 
management services, namely, electronic payment processing, 
cash management, credit card and debit card transaction 
processing, electronic funds transfers, automated clearing house 
(ACH) transactions, electronic bank verification and transaction 
guarantee services; money transfer services and electronic 
transfers of money; financial transaction services, namely, 
providing secure commercial transactions and payment options 
via mobile device, integrated solution, or at a point of sale. 
Priority Filing Date: October 28, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/859,430 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de l'information et de traitement 
des opérations financières, nommément traitement de paiement 
électronique, gestion de la trésorerie, traitement des transactions 
par carte de crédit et par carte de débit, transferts électroniques 
de fonds, services automatisés de chambre de compensation, 
services de vérification électronique bancaire et de garantie 
d'opération; services de transfert monétaire et de transfert 
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monétaire électronique; services d'opérations financières, 
nommément offre d'opérations commerciales sécurisées et de 
solutions de règlement par appareil mobile, solution intégrée ou 
au point de vente. Date de priorité de production: 28 octobre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/859,430 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,472,186. 2010/03/08. IMPORTS DRAGON, (9135-3904 
QUEBEC INC.), 12775 RUE BRAULT, MIRABEL, QUEBEC J7J 
0C4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2N2

MISS LILI
WARES: Arts and craft sets for construction of toys, buildings, 
vehicles, animals, dolls and robotic people and for painting and 
drawing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires d'artisanat pour la fabrication de 
jouets, de bâtiments, de véhicules, d'animaux, de poupées et de 
robots ainsi que pour la peinture et le dessin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,187. 2010/03/08. Noble Systems Corporation, 
(Corporation organized under the laws of the State of Georgia), 
4151 Ashford Dunwoody Road, Suite 600, Atlanta, Georgia 
30319, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R2J7

SIPHONY
SERVICES: Computerized telephony services, namely, next 
generation telephony solution providing a total Session Initiation 
Protocol (SIP) solution for agent audio and public switched 
telephone network (PSTN) connectivity. Priority Filing Date: 
September 10, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77823679 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de téléphonie informatisés, nommément 
solution de téléphonie nouvelle génération offrant une solution 
complète de protocole d'ouverture de session (SIP) pour la 
connexion d'agent à un réseau audio ou à un réseau 
téléphonique public commuté (RTPC). Date de priorité de 
production: 10 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77823679 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,472,191. 2010/03/08. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

ETHICON OMNEX
WARES: Surgical sealants for sealing wounds and for use within 
the body. Priority Filing Date: March 02, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/948,154 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Scellants chirurgicaux pour scellement des 
plaies et pour utilisation dans le corps. Date de priorité de 
production: 02 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/948,154 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,472,194. 2010/03/08. Japan Tobacco Inc., 2-2-1, Toranomon, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9
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Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. Although 
the drawing submitted is in colour, the applicant does not wish to 
claim colour as a feature of the trade-mark.

WARES: Cigarettes, leaf tobacco; cigarette paper; cigarette 
filters; tobacco pouches; cigarette cases, not of precious metal; 
cigarette holders, not of precious metal; match box, not of 
precious metal; ashtray, not of precious metal; and matches. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Même si le dessin fourni est en couleur, 
le requérant ne revendique pas la couleur comme caractéristique 
de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Cigarettes, feuilles de tabac; papier à 
cigarettes; filtres à cigarettes; blagues à tabac; étuis à cigarettes, 
autres qu'en métal précieux; fume-cigarettes, autres qu'en métal 
précieux; boîtes pour allumettes, autres qu'en métal précieux; 
cendriers, autres qu'en métal précieux; allumettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,195. 2010/03/08. Sharefolder.com Inc., 101 Scollard 
Street, Toronto, ONTARIO M5R 1G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ZAK 
MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO, 
M5N1A5

SHAREFOLDER.COM
SERVICES: (1) Operating an online marketplace for sellers and 
buyers of digitized copies of photographs, paintings, illustrations, 
designs and artwork. (2) Advertising services, namely promoting 
the photographs, paintings, illustrations, designs and artwork of 
others by means of a website featuring photographs, paintings, 
illustrations, designs, and artwork submitted by photographers 
and artists. (3) Electronic commerce services, namely providing 
and supporting an electronic commerce site for the display, 
organization, distribution, storage, exchange, retrieval, purchase, 
and sale, of photographs, paintings, illustrations, designs and 
artwork, of others. Used in CANADA since at least July 06, 2007 
on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un cybermarché pour vendeurs et 
acheteurs de versions numérisées de photos, de peintures, 
d'illustrations, de dessins et d'objets d'art. (2) Services de 
publicité, nommément promotion de photos, de peintures, 
d'illustrations, de dessins et d'objets d'art de tiers par 
l'intermédiaire d'un site Web présentant les photos, les 
peintures, les illustrations, les dessins et les objets d'art envoyés 
par des photographes et par des artistes. (3) Services de 
commerce électronique, nommément offre et prise en charge 
d'un site de commerce électronique pour la présentation, 
l'organisation, la distribution, le stockage, l'échange, la 
récupération, l'achat et la vente de photos, de peintures, 
d'illustrations, de dessins et d'objets d'art de tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins 06 juillet 2007 en liaison avec les 
services.

1,472,196. 2010/03/08. GURU DENIM, INC., 2263 East Vernon 
Avenue, Vernon, California 90058, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

TRUE RELIGION BRAND JEANS
WARES: Clothing, namely, pants, jeans, jackets, skirts, shorts, 
sweatpants, sweatshirts, and vests. SERVICES: (1) On-line 
retail store services featuring clothing. (2) Retail store services 
featuring clothing. Used in CANADA since at least as early as 
2002 on wares; July 2005 on services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 25, 2006 under 
No. 3,120,797 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
July 25, 2006 under No. 3,120,798 on services. Proposed Use 
in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, jeans, 
vestes, jupes, shorts, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement et gilets. SERVICES: (1) Services de magasin de 
vente au détail en ligne de vêtements. (2) Services de magasin 
de vente au détail de vêtements. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises; 
juillet 2005 en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juillet 2006 sous le No. 3,120,797 en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
juillet 2006 sous le No. 3,120,798 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,472,197. 2010/03/08. Delicato Vineyards, 12001 S. Highway 
99, MANTECA, California 95336, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GNARLY HEAD
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
September 02, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,472,199. 2010/03/08. ADRENALINEHD INC., 1 SCARSDALE 
ROAD, TORONTO, ONTARIO M3B 2R2

MERCURY
SERVICES: Television broadcasting services and the operation 
of a television programming service, (2) the transmission and 
distribution of a television programming service, and (3) the 
operation of an Internet website offering information in the field of 
television broadcasting. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de télédiffusion et exploitation d'un service 
d'émissions de télévision, (2) Transmission et distribution d'un 
service d'émissions de télévision (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de la télédiffusion. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,472,200. 2010/03/08. Procter & Gamble Business Services 
Canada Company, 1959 Upper Water Street, suite 800, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3J 2X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ORAL-B HEALTHY CLEAN
WARES: Manual toothbrushes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents manuelles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,203. 2010/03/08. Delicato Vineyards, 12001 S. Highway 
99, MANTECA, California 95336, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

337
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
February 28, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 février 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,472,216. 2010/03/08. SWISA BEAUTY CANADA INC., 2861 
Sherwood Heights Dr., Unit 31, Oakville, ONTARIO L6J 1K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

NORTH AMERICA'S OFFICIAL DEAD
SEA PRODUCTS

WARES: Cosmetics; body products namely bath salt, body 
butter, exfoliating body wash, mineral mud, body lotion, foot 
treatment, cellulite gel, mineral treatment, eucalyptus oil, bath oil, 
salt souffle; skin balancing serum, moisturizing balm; facial 
products namely facial peel, mud mask, anti-aging crème, 
moisturizing crème, mud cleansing gel, mud soap, mineral salt 
soap, mineral eye gel, eye crème, line reversal peptide serum, 
night crème, face toner, cleansing milk, non-surgical face lift kit, 
firming moisturizer, firming serum, face lift activator, face lift 
powder; hair care products namely conditioning shampoo, mud 
shampoo, conditioner, hair mud mask, moisturizing mask, styling 
crème; nail care products namely nail kits, cuticle oil, cuticle 
remover, nail buffer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits pour le corps, 
nommément sels de bain, beurre pour le corps, savon liquide 

exfoliant pour le corps, boue à base de minéraux, lotion pour le 
corps, traitement pour les pieds, gel anticellulite, traitement à 
base de minéraux, huile d'eucalyptus, huile de bain, soufflé au 
sel; sérum équilibrant pour la peau, baume hydratant; produits 
pour le visage, nommément gommage pour le visage, masque 
de boue, crème antivieillissement, crème hydratante, gel 
nettoyant à base de boue, savon à base de boue, savon aux 
sels minéraux, gel pour les yeux à base de minéraux, crème 
pour les yeux, sérum antirides à base de peptides, crème de 
nuit, tonique pour le visage, laits démaquillants, trousse de 
lissage sans chirurgie, hydratant raffermissant, sérum 
raffermissant, produit lissant pour la peau, poudre lissante pour 
la peau; produits de soins capillaires, nommément shampooing 
revitalisant, shampooing à base de boue, revitalisant, masque de 
boue pour les cheveux, masque hydratant, crème coiffante; 
produits de soins des ongles, nommément nécessaires à ongles, 
huile à cuticules, enlève-cuticules, polissoir. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,481. 2010/03/09. Canyon Street Crossing Limited Liability 
Company, 1470 Walnut Street, Suite 101, Boulder, Colorado 
80302, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HUNT BIGGS LLP, 
5459 CANOTEK ROAD, UNIT #6, OTTAWA, ONTARIO, 
K1J9M3

SOILRAZOR
WARES: Earth engaging, earth cutting, and earth pulverizing 
discs and coulter blades for plows, harrows, and like agricultural 
implements. Priority Filing Date: February 22, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77941600 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques de travail, de labourage et de 
broyage du sol et lames de coutre pour charrues, herses et outils 
agricoles connexes. Date de priorité de production: 22 février 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77941600 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,512. 2010/03/09. Land O'Lakes, Inc., 4001 Lexington 
Avenue N., Arden Hills, Minnesota 55126, 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

AMPLIFY
WARES: Non-medicated animal feed. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture non médicamenteuse pour les 
animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,472,513. 2010/03/09. EffiSolar Energy Corporation, 220-17 
Fawcett Rd, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6V2

EFFISOLAR
WARES: (1) Solar inverters. (2) Solar photovoltaic panels. 
SERVICES: Manufacture, sale, distribution and installation of 
solar photovoltaic panels, solar photovoltaic inverters, solar 
photovoltaic energy systems, and solar photovoltaic farms; 
consulting services related to the construction of solar 
photovoltaic energy systems installations; computer 
programming for others in the field of controlling and monitoring 
of solar photovoltaic. Used in CANADA since December 29, 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Onduleurs solaires. (2) Panneaux 
photovoltaïques solaires. SERVICES: Fabrication, vente, 
distribution et installation de panneaux photovoltaïques solaires, 
d'onduleurs photovoltaïques solaires, de systèmes 
photovoltaïques de production d'énergie solaire et de centrales 
photovoltaïques solaires; services de conseil associés à la 
construction d'installations photovoltaïques de production 
d'énergie solaire; programmation informatique pour des tiers 
dans le domaine du contrôle et de la surveillance des systèmes 
et installations photovoltaïques solaires. Employée au CANADA 
depuis 29 décembre 2008 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,472,543. 2010/03/10. Adams Golf, Ltd., 2801 East Plano 
Parkway, Plano, Texas 75074, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

A12
WARES: Golf clubs. Priority Filing Date: March 03, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/949965 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Date de priorité de 
production: 03 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/949965 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,472,544. 2010/03/10. Adams Golf, Ltd., 2801 East Plano 
Parkway, Plano, Texas 75074, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

A9
WARES: Golf clubs. Priority Filing Date: March 03, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/949958 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Date de priorité de 
production: 03 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/949958 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,472,545. 2010/03/10. Adams Golf, Ltd., 2801 East Plano 
Parkway, Plano, Texas 75074, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TRIP STEP
WARES: Golf clubs. Priority Filing Date: March 03, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/949919 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Date de priorité de 
production: 03 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/949919 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,472,546. 2010/03/10. Adams Golf, Ltd., 2801 East Plano 
Parkway, Plano, Texas 75074, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SPOILER
WARES: Golf clubs. Priority Filing Date: March 03, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/949900 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Date de priorité de 
production: 03 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/949900 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,472,548. 2010/03/10. ELEMÉ MEDICAL INC., a legal entity, 
Heron Cove Office Park, 10 Al Paul Lane, Suite 102, Merrimack, 
New Hampshire 03054, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SMOOTHCLUB
SERVICES: Customer loyalty services and customer club 
services, for commercial, promotional and/or advertising 
purposes for a spa or physician office featuring skin treatment 
services, namely, cellulite and fat reduction. Used in CANADA 
since at least as early as December 2008 on services. Priority
Filing Date: October 28, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/859,651 in association with the 
same kind of services.
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SERVICES: Services de fidélisation de la clientèle et services de 
club de clients, à des fins commerciales, promotionnelles et/ou 
publicitaires pour un spa ou un bureau de médecin offrant des 
services de traitement de la peau, nommément réduction de la 
cellulite et des tissus adipeux. . Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 28 octobre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/859,651 en liaison 
avec le même genre de services.

1,472,550. 2010/03/10. ELEMÉ MEDICAL INC., a legal entity, 
Heron Cove Office Park, 10 Al Paul Lane, Suite 102, Merrimack, 
New Hampshire 03054, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BODYSLIM
SERVICES: Medical and health spa services, namely, cosmetic 
body care services including treatments for the reduction of 
cellulite and reduction of thigh circumference. Used in CANADA 
since at least as early as October 2009 on services. Priority
Filing Date: October 07, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/843,459 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Services de spas médicaux et santé, nommément 
services de soins cosmétiques pour le corps, y compris 
traitements pour la réduction de la cellulite et de la circonférence 
des cuisses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2009 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 07 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/843,459 en liaison avec le 
même genre de services.

1,472,557. 2010/03/10. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D-40589 Düsseldorf, 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

DISPOFIX
WARES: Hot melt adhesive for general industrial use. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
September 07, 2009 under No. 302009042095 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésif thermofusible à usage industriel 
général. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 
septembre 2009 sous le No. 302009042095 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,472,580. 2010/03/10. Martino Contractors Ltd., 150 Connie 
Crescent, Unit 16, Concord, ONTARIO L4K 1L9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

DEARIE MARTINO
SERVICES: (1) Design of heating, ventilation and air 
conditioning systems for custom and new homes. (2) Custom 
fabrication and design of heating, ventilation and air conditioning 
systems. (3) Commercial sales of heating, ventilation and air 
conditioning systems. (4) Manufacturing, installation and repair 
of heating, ventilation and air conditioning systems. (5) 
Consulting services in the field of heating, ventilation and air 
conditioning systems. (6) Servicing of heating, ventilation and air 
conditioning equipment. (7) Custom metal fabrication relating to 
heating, ventilation and air conditioning systems. (8) Distribution, 
warehousing and logistics services, namely distributing 
warehousing and logistical services relating to heating, 
ventilation and air conditioning systems. Used in CANADA since 
at least as early as February 26, 1987 on services (4), (5), (6), 
(7), (8). Proposed Use in CANADA on services (1), (2), (3).

SERVICES: (1) Conception de systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation pour maisons neuves et fabriquées 
sur mesure. (2) Fabrication et conception sur mesure de 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. (3) 
Vente commerciale de systèmes de chauffage, de ventilation et 
de climatisation. (4) Fabrication, installation et réparation de 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. (5) 
Services de conseil dans le domaine des systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation. (6) Entretien 
d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation. (7) 
Fabrication de produits métalliques sur mesure pour les 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. (8) 
Services de distribution, d'entreposage et de logistique, 
nommément services de distribution, d'entreposage et de 
logistique ayant trait aux systèmes de chauffage, de ventilation 
et de climatisation. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 26 février 1987 en liaison avec les services (4), 
(5), (6), (7), (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1), (2), (3).

1,472,601. 2010/03/10. Deville Dinerbar Inc., 1425 Stanley 
Street, Montréal, QUEBEC H3A 1P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEFAN MARTIN, 1 
PLACE VILLE MARIE, BUREAU 3900, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4M7

LE DEVILLE DINERBAR
WARES: (1) 1. Prepared appetizers namely meat, poultry, 
seafood, cheese and vegetables, prepared entrees namely 
pasta, meat, poultry, fish, seafood, cheese, vegetables, 
dressings, prepared desserts namely pies, cakes and ice cream, 
prepared speciality alcoholic and non-alcoholic cocktails, 
martinis and wine selection. (2) 2. Promotional jackets, 
sweatshirts, shirts, t-shirts, baseball caps, hats, glasses, mugs, 
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aprons and key holders. SERVICES: Restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) 1. Amuse-gueules préparés, nommément 
viande, volaille, poissons et fruits de mer, fromage et légumes, 
plats principaux préparés, nommément pâtes alimentaires, 
viande, volaille, poisson, fruits de mer, fromage, légumes, 
sauces, desserts préparés, nommément tartes, gâteaux et 
crème glacée, cocktails spéciaux préparés alcoolisés ou non, 
martinis et sélection de vins. (2) 2. Vestes, pulls d'entraînement, 
chemises, tee-shirts, casquettes de baseball, chapeaux, verres, 
grandes tasses, tabliers et porte-clés promotionnels. 
SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,472,618. 2010/03/10. Karsten Manufacturing Corporation, 
2201 West Desert Cove, Phoenix, Arizona 85029, 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

K15
WARES: Headgear, namely, caps and visors; golf club bags; 
golf clubs; head covers for golf clubs. Priority Filing Date: 
November 23, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/878,568 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément casquettes et 
visières; sacs de golf; bâtons de golf; couvre-bâtons de golf. 
Date de priorité de production: 23 novembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/878,568 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,631. 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

SERVICES: Business consultation services, namely, rendering 
business and organizational assistance to enable others to 
establish or operate home-based distributorships featuring 
dietary and nutritional supplements and personal care and 
beauty products in the nature of skin care preparations, hair care 
preparations, and other dietary and nutritional supplements and 
personal care and beauty products; retail person to person 
solicitation by sales agents, wholesale store services, retail store 
services and online wholesale and retail store services, all in the 
fields of dietary and nutritional supplements and personal care 
and beauty products in the nature of skin care preparations, hair 
care preparations, and other dietary and nutritional supplements 
and personal care and beauty products. Used in CANADA since 
at least as early as May 01, 2009 on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises, nommément 
offre d'aide aux entreprises et d'aide organisationnelle pour 
permettre à des tiers de mettre sur pied ou d'exploiter des 
concessions à domicile de suppléments alimentaires ainsi que 
de produits de soins personnels et de beauté, à savoir produits 
de soins de la peau, produits de soins capillaires et autres 
suppléments alimentaires et produits de soins personnels et de 
beauté; sollicitation de personne à personne à des fins de vente 
au détail par des agents de vente, services de magasin de gros, 
services de magasin de détail ainsi que services de magasin de 
gros et de détail en ligne, tous dans les domaines des 
suppléments alimentaires ainsi que des produits de soins 
personnels et de beauté, à savoir produits de soins de la peau, 
produits de soins capillaires et autres suppléments alimentaires 
et produits de soins personnels et de beauté. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2009 en 
liaison avec les services.
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1,472,787. 2010/03/11. Tyco Electronics Corporation, 1050 
Westlakes Drive, Berwyn, PA 19312, 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

SOLKLAMP
WARES: Grounding bolts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boulons de mise à la terre. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,933. 2010/03/12. ADRENALINEHD INC., 1 SCARSDALE 
ROAD, TORONTO, ONTARIO M3B 2R2

XRAD
SERVICES: Television broadcasting services and the operation 
of a television programming service. (2) The transmission and 
distribution of a television programming service, and. (3) The 
operation of an Internet website offering information in the field of 
television broadcasting. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télédiffusion et exploitation d'un service 
d'émissions de télévision. (2) Transmission et distribution d'un 
service d'émissions de télévision et. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information sur la télédiffusion. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,472,979. 2010/03/12. H.B. Fuller Construction Products Inc., (a 
Minnesota corporation), 1200 Willow Lake Blvd., St. Paul, 
Minnesota 55110, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Chemical stain resistant additives for use in cement 
grouts. Used in CANADA since at least as early as June 09, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques résistant aux taches pour 
coulis de ciment. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 09 juin 2008 en liaison avec les marchandises.

1,472,980. 2010/03/12. Brandbrew S.A., 5, Parc d'Activité 
Syrdall, Munsback, 5365 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP 
Department), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUEBEC, H3B3V2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The border of 
the circle is silver and the inside of the circle is light yellow. The 
border of the letters is dark blue and the inside of the letters is 
white. The corn design is feature in gold and the two emblem 
designs are in dark light blue and grey.

WARES: Beers. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle est jaune clair au contour argent. Les 
lettres sont blanches au contour bleu foncé. L'épis est doré et les 
deux emblèmes sont foncés, bleu clair et gris.

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

1,472,984. 2010/03/12. The Canadian Cardiovascular Society, 
222 Queen Street, Suite 1403, Ottawa, ONTARIO K1P 5V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CARTER & ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL 
CORPORATION), 2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1H8

JCCS
WARES: Publications, namely, medical publications; Publication 
materials, namely, books, booklets, information sheets, 
guidelines, pamphlets, newsletters, calendars, magazines and 
periodicals; Pre-recorded audio and video materials, namely, 
cassettes, compact discs and digital video discs (DVDs) 
containing sound recordings and video recordings on the subject 
matter of health, health care, healthy lifestyles and cardiac 
rehabilitation programs. SERVICES: Advance education in the 
field of cardiovascular health and care by carrying out programs 
and conferences and developing educational materials for the 
benefit of cardiovascular professionals and members of the 
general public; carry out or support research in the field of 
cardiovascular disease and to assist translating the results of this 
research into practice; award scholarships, bursaries and grants 
to students of cardiovascular health and care; fundraising; 
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Maintain a website on cardiovascular health and care. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément publications 
médicales; matériel de publication, nommément livres, livrets, 
feuilles d'information, directives, dépliants, bulletins, calendriers, 
magazines et périodiques; matériel audio et vidéo préenregistré, 
nommément cassettes, disques compacts et disques 
vidéonumériques (DVD) contenant des enregistrements sonores 
et des enregistrements vidéo sur la santé, les soins de santé, les 
modes de vie sains et les programmes de réadaptation 
cardiaque. SERVICES: Formation poussée dans les domaines 
de la santé et des soins cardiovasculaires par la tenue de 
programmes et de conférences ainsi que l'élaboration de 
matériel éducatif pour les professionnels en maladies 
cardiovasculaires et le grand public; réalisation ou soutien de 
recherches dans le domaine des maladies cardiovasculaires et 
pour aider à mettre les résultats de ces recherches en pratique; 
octroi de bourses d'études, de bourses et de subventions aux 
étudiants en santé et en soins cardiovasculaires; campagne de 
financement; maintenance d'un site Web sur la santé et les soins 
cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,472,985. 2010/03/12. The Canadian Cardiovascular Society, 
222 Queen Street, Suite 1403, Ottawa, ONTARIO K1P 5V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CARTER & ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL 
CORPORATION), 2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1H8

CCSJ
WARES: Publications, namely, medical publications; Publication 
materials, namely, books, booklets, information sheets, 
guidelines, pamphlets, newsletters, calendars, magazines and 
periodicals; Pre-recorded audio and video materials, namely, 
cassettes, compact discs and digital video discs (DVDs) 
containing sound recordings and video recordings on the subject 
matter of health, health care, healthy lifestyles and cardiac 
rehabilitation programs. SERVICES: Advance education in the 
field of cardiovascular health and care by carrying out programs 
and conferences and developing educational materials for the 
benefit of cardiovascular professionals and members of the 
general public; carry out or support research in the field of 
cardiovascular disease and to assist translating the results of this 
research into practice; award scholarships, bursaries and grants 
to students of cardiovascular health and care; fundraising; 
Maintain a website on cardiovascular health and care. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément publications 
médicales; matériel de publication, nommément livres, livrets, 
feuilles d'information, directives, dépliants, bulletins, calendriers, 
magazines et périodiques; matériel audio et vidéo préenregistré, 
nommément cassettes, disques compacts et disques 
vidéonumériques (DVD) contenant des enregistrements sonores 
et des enregistrements vidéo sur la santé, les soins de santé, les 
modes de vie sains et les programmes de réadaptation 
cardiaque. SERVICES: Formation poussée dans les domaines 
de la santé et des soins cardiovasculaires par la tenue de 
programmes et de conférences ainsi que l'élaboration de 
matériel éducatif pour les professionnels en maladies 

cardiovasculaires et le grand public; réalisation ou soutien de 
recherches dans le domaine des maladies cardiovasculaires et 
pour aider à mettre les résultats de ces recherches en pratique; 
octroi de bourses d'études, de bourses et de subventions aux 
étudiants en santé et en soins cardiovasculaires; campagne de 
financement; maintenance d'un site Web sur la santé et les soins 
cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,472,987. 2010/03/12. The Canadian Cardiovascular Society, 
222 Queen Street, Suite 1403, Ottawa, ONTARIO K1P 5V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CARTER & ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL 
CORPORATION), 2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1H8

CCS JOURNAL
WARES: Publications, namely, medical publications; Publication 
materials, namely, books, booklets, information sheets, 
guidelines, pamphlets, newsletters, calendars, magazines and 
periodicals; Pre-recorded audio and video materials, namely, 
cassettes, compact discs and digital video discs (DVDs) 
containing sound recordings and video recordings on the subject 
matter of health, health care, healthy lifestyles and cardiac 
rehabilitation programs. SERVICES: Advance education in the 
field of cardiovascular health and care by carrying out programs 
and conferences and developing educational materials for the 
benefit of cardiovascular professionals and members of the 
general public; carry out or support research in the field of 
cardiovascular disease and to assist translating the results of this 
research into practice; award scholarships, bursaries and grants 
to students of cardiovascular health and care; fundraising; 
Maintain a website on cardiovascular health and care. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément publications 
médicales; matériel de publication, nommément livres, livrets, 
feuilles d'information, directives, dépliants, bulletins, calendriers, 
magazines et périodiques; matériel audio et vidéo préenregistré, 
nommément cassettes, disques compacts et disques 
vidéonumériques (DVD) contenant des enregistrements sonores 
et des enregistrements vidéo sur la santé, les soins de santé, les 
modes de vie sains et les programmes de réadaptation 
cardiaque. SERVICES: Formation poussée dans les domaines 
de la santé et des soins cardiovasculaires par la tenue de 
programmes et de conférences ainsi que l'élaboration de 
matériel éducatif pour les professionnels en maladies 
cardiovasculaires et le grand public; réalisation ou soutien de 
recherches dans le domaine des maladies cardiovasculaires et 
pour aider à mettre les résultats de ces recherches en pratique; 
octroi de bourses d'études, de bourses et de subventions aux 
étudiants en santé et en soins cardiovasculaires; campagne de 
financement; maintenance d'un site Web sur la santé et les soins 
cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,472,988. 2010/03/12. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, 108-, 0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WiDIF
WARES: Microphones; digital wireless microphone systems, 
namely, microphones, transmitters, receivers and adapters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Microphones; systèmes de microphone 
numérique sans fil, nommément microphones, émetteurs, 
récepteurs et adaptateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,472,989. 2010/03/12. Revlon Consumer Products Corporation, 
237 Park Avenue, New York, New York 10017, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DNA ADVANTAGE
WARES: Cosmetics and makeup. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,990. 2010/03/12. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CHEW, CHEW, CHEWS ME
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,991. 2010/03/12. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

CROSS REMOTE
WARES: Microphones; digital wireless microphone systems, 
namely, microphones, transmitters, receivers and adapters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Microphones; systèmes de microphone 
numérique sans fil, nommément microphones, émetteurs, 

récepteurs et adaptateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,472,992. 2010/03/12. Peter Ly, 20649 91B Avenue, Langley, 
BRITISH COLUMBIA V1M 2W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

SERVICES: Restaurant services and food take-out and delivery 
services. Used in CANADA since at least as early as August 01, 
2009 on services.

SERVICES: Services de restauration et services de mets à 
emporter et de livraison. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 août 2009 en liaison avec les services.

1,473,020. 2010/03/12. Trusted Computer Solutions, Inc., 2350 
Corporate Park Drive, Suite 500, Herndon,VA 20171, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

TRUSTED GATEWAY SYSTEM
WARES: Computer software for use on multiple security level 
computer workstations to control security access to local area 
computer networks, computers, data, and software applications, 
and user manuals provided therewith. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour les postes informatiques à 
niveaux de sécurité multiples servant à contrôler l'accès sécurisé 
à des réseaux informatiques locaux, ordinateurs, données et 
applications ainsi que guides d'utilisation connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,473,024. 2010/03/12. Coyote Logistics, LLC, 191 East 
Deerpath Road, Lake Forest, IL 60045, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BAZOOKA
SERVICES: Transportation and management of logistic 
services, namely, arranging for the transportation of goods for 
others using a proprietary computer software product; freight 
forwarding, brokering and logistic services relating to the 
transportation of freight and property by land, sea, air or rail; 
delivery of goods by truck using a proprietary computer software 
product. Used in CANADA since at least as early as April 20, 
2009 on services. Priority Filing Date: September 14, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/826040 in association with the same kind of services.

SERVICES: Transport et gestion de services de logistique, 
nommément organisation du transport de marchandises pour 
des tiers à l'aide d'un produit logiciel exclusif; services 
d'acheminement, de courtage et de logistique de marchandises 
ayant trait au transport de marchandises et de propriétés par 
voie terrestre, maritime, aérienne ou ferroviaire; livraison de 
marchandises par camion à l'aide d'un produit logiciel exclusif. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 avril 
2009 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
14 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/826040 en liaison avec le même genre de 
services.

1,473,026. 2010/03/12. Creaform Inc., 5825, rue Saint-Georges, 
Lévis, QUÉBEC G6V 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7

CREAFORM
MARCHANDISES: (1) Optical measurement devices and 
instruments namely handheld self-positioning laser scanners, 
portable handheld laser scanners, laser scanners for industrial 
inspection, 3D scanning laser scanners, self-positioning 3D 
scanners specially adapted for products engineering, designing 
and development, portable high accuracy and high definition 
laser camera for scanning of solid object, self-positioning 3D 
scanner specially adapted for products engineering, designing 
and development in the aerospace, automotive, biomechanics, 
consumer products, education, heritage preservation and 
architecture and multimedia industries. (2) Wireless portable 
coordinate-measuring machine (CMM) for inspection and 
reverse engineering of geometrical entities. SERVICES: (1) 
Engineering services, technical analysis and technical research 
related to the inspection and adjustments of assemblies and sub-
assemblies, issuance of conformity certification, first-article 
inspection and supplier quality inspection, inspection and 
alignment of industrial machines, automated inspection 
programming, large scale scanning, high definition surveying for 
as-built, topographic, detail, and engineering survey, 3D 
scanning, colors and texture scanning, post-treatment of data 

and digital files in generic CAD formats, 3D archiving, design and 
engineering turnkey projects, design of sheet metal, plastic or 
composite parts, design of pneumatic and hydraulic systems, 2D 
drawing, 3D modeling, geometric dimensioning and tolerancing 
(GD&T), mechanical and industrial design and kinematics 
analysis, reverse engineering, mechanical design, creation of 2D 
plans from scan file, data preparation for stress analysis and 
digital simulation and finite element analysis (FEA). (2) 
Consultation services in product development and lean 
production. (3) Training services in the operation of major 
metrology, reverse ingineeing, 3D inspection and digital data 
post-treatment software and equipment. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2002 en liaison avec les 
services; décembre 2008 en liaison avec les marchandises (2); 
février 2010 en liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Dispositifs et instruments de mesure optique, 
nommément lecteurs laser à positionnement automatique à 
main, lecteurs laser portatifs à main, lecteurs laser pour 
l'inspection industrielle, lecteurs laser de numérisation en 3D, 
lecteurs laser 3D à positionnement automatique spécialement 
conçus pour l'ingénierie, la conception et l'élaboration de 
produits, caméra laser haute définition de haute précision 
portative pour numériser des objets solides, , numériseur 3D à 
positionnement automatique spécialement conçu pour 
l'ingénierie, la conception et le développement de produits dans 
les industries aérospatiale, automobile, biomécanique, des 
produits de consommation, de l'éducation, de la préservation du 
patrimoine, de l'architecture et du multimédia. (2) Machine 
portative de mesure de coordonnées sans fil pour l'inspection et 
la rétroingénierie d'éléments géométriques. SERVICES: (1) 
Services de génie, analyse technique et recherche technique 
concernant l'inspection et l'adaptation d'ensembles et de sous-
ensembles, l'émission d'attestations de conformité, le contrôle de 
première production et l'inspection de la qualité des fournisseurs, 
l'inspection et l'alignement de machines industrielles, la 
programmation d'inspection automatisée, la numérisation à 
grande échelle, l'arpentage haute définition pour les travaux 
préliminaires de récolement, de topographie, de détail et de 
génie civil, la numérisation en 3D, la numérisation de couleurs et 
de textures, le post-traitement de données et de fichiers 
numériques en formats génériques de CAO, les projets clés en 
main d'archivage, de conception et de génie 3D, la conception 
de de pièces en tôle, en plastique ou en matériaux composites, 
la conception de systèmes pneumatiques et hydrauliques, le 
dessin en 2D, la modélisation en 3D, le dimensionnement et le 
tolérancement géométriques, la conception mécanique et 
industrielle ainsi que l'analyse cinématique, la rétroingénierie, la 
conception mécanique, la création de plans en 2D à partir de 
fichiers de numérisation, la préparation de données pour 
l'analyse des contraintes ainsi que la simulation numérique et 
l'analyse par éléments finis. (2) Services de conseil en 
développement de produits et en production frugale. (3) Services 
de formation dans le domaine de l'utilisation de logiciels et 
d'équipement de métrologie, de rétroingénierie, d'inspection 3D 
et de post-traitement de données numériques. Used in CANADA 
since at least as early as May 2002 on services; December 2008 
on wares (2); February 2010 on wares (1).
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1,473,878. 2010/03/19. Paragon Films, Inc., 3500 West Tacoma, 
Broken Arrow, Oklahoma 74102-1164, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Plastic stretch film for industrial and commercial 
packaging. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique étirable pour l'emballage 
industriel et commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,474,965. 2010/03/29. AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY, 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

MYPROCEL
MARCHANDISES: Pharmaceutical preparation fo human use for 
the treatment of arthritis pains, neuralgias and psoriasis. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits pharmaceutiques destinés aux humains pour 
soulager la douleur arthritique, la névralgie et le psoriasis. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,474,968. 2010/03/29. AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY, 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

NUXEPTIL
MARCHANDISES: Pharmaceutical preparation for human use 
for the treatment of arthritis pains, neuralgias and psoriasis. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produit pharmaceutique destiné aux humains pour le 
traitement des douleurs arthritiques, de la névralgie et du 
psoriasis. Proposed Use in CANADA on wares.

1,475,662. 2010/04/06. FLOPHOUSECHIC HOTELS LIMITED, 
1150 Queen Street West, Toronto, ONTARIO M6J 1J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

DRAKE GENERAL STORE
SERVICES: Retail store services specializing in the sale of gifts, 
novelty items, clothing and fashion accesssories, shoes, 
jewellery, books, antiques, decorative household items and knick 
knacks, and candy. Used in CANADA since at least as early as 
November 2008 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail spécialisé dans la 
vente de cadeaux, d'articles de fantaisie, de vêtements et 
d'accessoires de mode, de chaussures, de bijoux, de livres, 
d'antiquités, d'articles décoratifs pour la maison ainsi que de 
bibelots et de bonbons. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les services.

1,475,981. 2010/04/07. Skechers U.S.A., Inc. II, 228 Manhattan 
Beach Blvd., Manhattan Beach, California 90266, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

JOIN THE RESISTANCE
WARES: Footwear, namely shoes, sneakers, sandals, slippers 
and boots. Priority Filing Date: February 23, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/943,005 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles et bottes. Date de 
priorité de production: 23 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/943,005 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,475,983. 2010/04/07. Skechers U.S.A., Inc. II, 228 Manhattan 
Beach Blvd., Manhattan Beach, California 90266, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ACTIVE TONES
WARES: Footwear, namely shoes, sneakers, sandals, slippers 
and boots. Priority Filing Date: April 03, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/005,769 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles et bottes. Date de 
priorité de production: 03 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/005,769 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,476,888. 2010/04/14. Vincor International Inc., P.O. Box 510, 
4887 Dorchester Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP 
Department), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUEBEC, H3B3V2

2 ORIGINS COLLECTION
WARES: WINE. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,479,603. 2010/05/04. Industrielle Alliance, Assurance auto et 
habitation inc., 1080, Grande-Allée Ouest, C.P. 1907, Succ. 
Terminus, Québec, QUÉBEC G1K 7M3

IF YOU CARE ABOUT IT, SO DO WE
SERVICES: Services en assurance de dommages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: General insurance services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,479,962. 2010/05/06. AdrenalineHD Inc., 1 SCARSDALE 
ROAD, TORONTO, ONTARIO M3B 2R2

SERVICES: Television broadcasting services and the operation 
of a television programming service, (2) the transmission and 
distribution of a television programming service, and (3) the 

operation of an Internet website offering information in the field of 
television broadcasting. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télédiffusion et exploitation d'un service 
d'émissions de télévision, (2) Transmission et distribution d'un 
service d'émissions de télévision (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de la télédiffusion. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,482,988. 2010/05/31. Columbia Sportswear North America, 
Inc., 14375 NW Science Park Drive, Portland, Oregon, 97229, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Clothing, namely, casual clothing, outdoor clothing, 
jackets, jacket liners, parkas, vests, rain suits, ski bibs, ski suits, 
gaiters, scarves, pants, shorts, shirts, jumpers, skirts, 
turtlenecks, sweatshirts, sweatpants, thermal underwear, fishing 
vests; gloves, mittens, scarves, belts, suspenders, hosiery, 
socks; footwear, namely, casual footwear, athletic, sports and 
exercise footwear, beach footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear, indoor footwear; headwear, namely, hats, caps and 
toques. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'extérieur, vestes, doublures de veste, parkas, 
gilets, ensembles imperméables, salopettes de ski, costumes de 
ski, guêtres, foulards, pantalons, shorts, chemises, chasubles, 
jupes, chandails à col roulé, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, sous-vêtements isothermes, gilets de pêche; 
gants, mitaines, foulards, ceintures, bretelles, bonneterie, 
chaussettes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de sport et d'exercice, articles chaussants de 
plage, articles chaussants pour l'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants d'intérieur; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et tuques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

554,649-1. 2010/02/24. (TMA393,730--1992/02/07) Cheminova 
A/S, Thyborønvej 78, DK-7673 Harboør, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

VINCIT
WARES: (1) Pesticides, including insecticides, herbicides and 
fungicides. (2) Fungicides. Used in SPAIN on wares (2). 
Registered in or for OHIM (EC) on February 27, 2004 under No. 
002348480 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Pesticides, incluant insecticides, 
herbicides et fongicides. (2) Fongicides. Employée: ESPAGNE 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 27 février 2004 sous le No. 002348480 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

612,993-3. 2007/08/15. (TMA387,398--1991/08/09) DIESEL 
S.P.A., 7 VIA DELL'INDUSTRIA, 36060 MOLVENA, PROVINCE 
OF VINCENZA, 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

DIESEL
WARES: Protective helmets, namely protective helmets for 
sports, protective motorcycle helmets; electronic goods namely, 
telephones, mobile phones, MP3 players, CD and DVD players, 
cases for MP3 players, cases for CD and DVD players, 
televisions, screens and monitors for television, video and 
computer; radios, home and portable stereo systems, 
amusement apparatus for use with relevision receivers, 
electronic games, namely portable gaming systems for use with 
televisions and stand alone portable video games for use with 
televisions; video cameras, photographic cameras, electronic 
organizers. SERVICES: Education and training all in the field of 
baseball, football, softball, basketball, volleyball, beach volley, 
hockey, athletics, boxing, kick boxing, riding, swimming, fencing, 
skiing, skating, cycling, tennis, rugby, sailing, automobilistic and 
motorcyclist races, snow-board, windsurf, skate-board, canoeing, 
hiking, judo, karate, motocross, fishing, taekwondo, archery, clay 
pigeon shooting, deep sea sailing races, bungee jumping, go 
cart, diving, parachuting, paragliding, water-skiing, dancing, 
cricket, polo, lacrosse, downhill races, free climbing, kite surf, 
mountain board; entertainment, sporting and cultural activities, 
namely production of television programmes, cable television 

programmes, radio shows, beauty pageants, computer games, 
concerts, development, production, distribution, transmission and 
broadcasting of television shows, ethnic festivals, horse shows, 
laser shows, magic shows, musical concerts, orchestra 
performances, personal appearances by a movie star or sports 
celebrity, puppet shows, roller derbies, soccer games, theatre 
productions, video games, wine festivals; on line entertainment 
namely online games; dissemination of information and news 
relating to fashion, art, lifestyle, travels, homestyles, sport and 
entertainment, provided through a global computer network; 
restaurant and catering services; hotel services and motel 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Casques, nommément casques pour le 
sport, casques de moto; articles électroniques, nommément 
téléphones, téléphones mobiles, lecteurs MP3, lecteurs de CD et 
DVD, étuis pour lecteurs MP3, étuis pour lecteurs de CD et DVD, 
téléviseurs, écrans et moniteurs pour la télévision, la vidéo et les 
ordinateurs; radios, chaînes stéréo pour la maison et portatives, 
appareils de divertissement pour utilisation avec des téléviseurs, 
jeux électroniques, nommément appareils de jeux portatifs pour 
utilisation avec des téléviseurs et des jeux vidéo portatifs et 
autonomes pour utilisation avec des téléviseurs; caméras vidéo, 
appareils photo, agendas électroniques. SERVICES: Services 
d'enseignement et de formation dans les domaines du baseball, 
du football, du softball, du basketball, du volleyball, du volleyball 
de plage, du hockey, de l'athlétisme, de la boxe, du kick-boxing, 
de l'équitation, de la natation, de l'escrime, du ski, du patinage, 
du cyclisme, du tennis, du rugby, de la voile, de la course 
automobile et de moto, de la planche à neige, de la planche à 
voile, de la planche à roulettes, du canotage, de la randonnée 
pédestre, du judo, du karaté, du motocross, de la pêche, du 
taekwondo, du tir à l'arc, du tir au pigeon, des courses de voile 
en haute mer, du saut à l'élastique, du karting, de la plongée, du 
parachutisme, du parapente, du ski nautique, de la danse, du 
cricket, du polo, de la crosse, des courses de descente, de 
l'escalade libre, du surf cerf-volant, de la planche tout-terrain; 
divertissement, activités sportives et culturelles, nommément 
production d'émissions de télévision, d'émissions de 
câblodistribution, d'émissions radiophoniques, de concours de 
beauté, de jeux informatiques, de concerts; conception, 
production, distribution, transmission et diffusion d'émissions de 
télévision, de festivals ethniques, de spectacles hippiques, de 
spectacles laser, de spectacles de magie, de concerts, de 
performances d'orchestre, d'apparitions en personne d'une 
vedette du cinéma ou d'une vedette du sport, de spectacles de 
marionnettes, de courses de patins à roulettes, de parties de 
soccer, de pièce de théâtre, de jeux vidéo, de fêtes du vin; 
divertissement en ligne, nommément jeux en ligne; diffusion 
d'information et de nouvelles sur la mode, l'art, les habitudes de 
vie, le voyage, la maison, le sport et le divertissement par un 
réseau informatique mondial; service de restaurant et de traiteur; 
services d'hôtel et services de motel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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702,556-1. 2010/02/17. (TMA439,701--1995/02/24) EURO-PRO 
OPERATING LLC, 180 Wells Avenue, Suite 200, Newton, 
Massachusetts 02459, 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

DRESSMAKER
WARES: Electric irons and garment steamers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers électriques et presseurs de vêtements à 
la vapeur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

716,466-1. 2010/02/19. (TMA439,027--1995/02/10) CANADIAN 
TAX FOUNDATION, 595 Bay Street, Suite 1200, Toronto, 
ONTARIO M5G 2N5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

TAXFIND
SERVICES: Providing access to an online searchable computer 
database in the field of tax information. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès à une base de données consultable 
en ligne dans le domaine des renseignements fiscaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

716,542-1. 2009/12/11. (TMA417,979--1993/10/08) The Pioneer 
Rubber Company Ltd., 111-42 Fawcett Road, Coquitlam, 
BRITISH COLUMBIA V3K 6X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

DRYKING
WARES: (1) Waterproof and water resistant footwear, namely 
boots. (2) Boot liners, sockettes. Used in CANADA since at least 
as early as 1999 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants imperméables et 
résistants à l'eau, nommément bottes. (2) Chaussons, 
socquettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1999 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

766,109-1. 2010/03/26. (TMA455,048--1996/03/08) DOCTOR'S 
ASSOCIATES INC., 300 South Pine Island Road, Suite 306,
Plantation, Florida 33324, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

B.M.T.
WARES: Sandwiches. Used in CANADA since at least as early 
as June 1986 on wares.

MARCHANDISES: Sandwichs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 1986 en liaison avec les 
marchandises.

1,148,396-1. 2009/08/21. (TMA595,331--2003/11/20) Samuel 
Manu-Tech Inc., Suite 1500, 185 The West Mall, Etobicoke, 
ONTARIO M9C 5L5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

LOADLOC
WARES: (1) Chain hoists. (2) Industrial wire rope slings and 
assemblies; chain and synthetic slings and assemblies. (3) 
Hardware which is sold for use with and on wire rope. (4) 
Speader beams, c-hooks, clamps, lifters, tongs used for lifting, 
and other custom apparatus for lifting namely spreader beams 
for integration with slings, hooks and coil grabs for lifting coils, 
plate clamps for lifting steel, lifting magnets and vacuum lifters, 
sheet lifters, beam clamps; radio frequency identification chips 
and supporting software used to scan and track unique numbers, 
view status, history, and input full inspection details of the 
products, and tie downs. Used in CANADA since at least as 
early as November 20, 2003 on wares (2); January 01, 2009 on 
wares (3); July 01, 2009 on wares (4). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Palans à chaîne. (2) Élingues 
industrielles en câble métallique ou ensembles constitués de ces 
élingues; élingues en chaîne ou synthétiques ou ensembles 
constitués de ces élingues. (3) Quincaillerie connexe aux câbles 
métalliques. (4) Palonniers, cés de levage, pinces, happes, 
pinces utilisées pour le levage et autres appareils sur mesure 
pour le levage, nommément palonniers à intégrer à des élingues, 
à des crochets et à des pinces à bobines pour lever des bobines, 
lève-tôles pour lever de l'acier, aimants de levage et ventouses 
de levage, palonniers pour feuilles, attaches de poutre; puces 
d'identification par radiofréquence et logiciels connexes utilisés 
pour repérer et numériser des numéros uniques ainsi que pour 
voir l'état, l'historique et tous les détails relatifs à l'inspection des 
produits et des dispositifs d'arrimage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 novembre 2003 en liaison 
avec les marchandises (2); 01 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises (3); 01 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).
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1,246,325-1. 2008/03/20. (TMA708,908--2008/03/05) 
KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, ALSO TRADING AS TOSHIBA 
CORPORATION, 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TOSHIBA
WARES: Electronic cash registers; electronic installations, 
namely, computer terminals and computer peripherals for use in 
point of sale terminals, namely, computer terminals for use in 
point of sale systems, output printers, electronic displays, 
computer memory cards, electronic image scanners, computer 
disk drives, devices for recording and reproducing information, 
namely, blank optical disks, hard disk drives, electronic label 
printers; electronic weighing scales, namely, electronic weighing 
scales for weighing items at point of sale checkout, electronic 
balancing scales for general counting and weighing applications. 
SERVICES: Installation, maintenance and repair of office 
machines and apparatus, computers, cash registers, weighing 
machines and telecommunications apparatus. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Caisses enregistreuses électroniques; 
installations électroniques, nommément terminaux d'ordinateur 
et périphériques pour terminaux de point de vente, nommément 
terminaux d'ordinateur pour systèmes points de vente, 
imprimantes, afficheurs électroniques, cartes mémoire pour 
ordinateur, numériseurs d'images électroniques, lecteurs de 
disques, appareils d'enregistrement et de reproduction 
d'information, nommément disques optiques vierges, disques 
durs, imprimantes d'étiquettes électroniques; balances 
électroniques, nommément balances électroniques pour peser 
des articles aux caisses de points de vente, balances 
électronique pour le comptage et la pesée en général. 
SERVICES: Installation, entretien et réparation de machines et 
d'appareils de bureau, d'ordinateurs, de caisses enregistreuses, 
de machines de pesage et d'appareils de télécommunication. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,257,069-1. 2010/01/05. (TMA711,444--2008/04/09) Church & 
Dwight Co., Inc., (a Delaware corporation), 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

TWISTER
WARES: Personal vibrators. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,274,013-1. 2009/03/18. (TMA713,065--2008/04/29) BFS 
Diversified Products, LLC, 310 East 96th Street, Indianapolis, 
Indiana 46240, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

UNA-CLAD
WARES: Metal building materials, namely wall panels, roofing 
panels, screens namely wall panels for concealing mechanical 
equipment and for reducing heat gain in buildings, metal roofing 
namely coping, fascia, flashing, and prefabricated architectural 
column covers; and accessories for metal building materials, 
namely metal attachment clips, screws, metal roofing, namely 
snow guards. Used in CANADA since at least as early as 
October 31, 1986 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 11, 2008 under No. 3529793 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal, 
nommément panneaux muraux, panneaux de toît, grilles, 
nommément panneaux muraux pour dissimuler de l'équipement 
mécanique et pour réduire l'apport de chaleur dans les 
immeubles, toitures métalliques, nommément couronnements, 
bordures de toit, abergement et revêtements architecturaux 
préfabriqués pour colonnes; accessoires pour matériaux de 
construction en métal, nommément agrafes métalliques, vis, 
toitures métalliques, nommément arrêts de neige. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 1986 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 novembre 2008 
sous le No. 3529793 en liaison avec les marchandises.

1,376,687-1. 2010/02/22. (TMA732,866--2009/01/21) Nufarm 
Agriculture Inc., 5507 First Street SE, Calgary, ALBERTA T2H 
1H9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TITANIUM
WARES: Biocides namely herbicides, insecticides, fungicides 
and parasiticides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biocides, nommément herbicides, 
insecticides, fongicides et antiparasitaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA772,754. July 22, 2010. Appln No. 1,381,629. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Ab Initio Software LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA772,755. July 23, 2010. Appln No. 1,437,256. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Marmot Mountain, LLC.

TMA772,756. July 22, 2010. Appln No. 1,405,279. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. BRITISH COLUMBIA HUMAN 
RESOURCES MANAGEMENT ASSOCIATION.

TMA772,757. July 22, 2010. Appln No. 1,453,426. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Gil Soref.

TMA772,758. July 23, 2010. Appln No. 1,451,365. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. ANHUI YIXIAOTANG TEA CO., LTD.

TMA772,759. July 23, 2010. Appln No. 1,451,364. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. ANHUI YIXIAOTANG TEA CO., LTD.

TMA772,760. July 23, 2010. Appln No. 1,408,426. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Ninja Jiu-Jitsu Black Belt Fellowship 
(NJJBBF).

TMA772,761. July 23, 2010. Appln No. 1,358,135. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Canadian Imperial Bank of Commerce.

TMA772,762. July 23, 2010. Appln No. 1,408,427. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Ninja Ryu.

TMA772,763. July 23, 2010. Appln No. 1,268,742. Vol.53 Issue 
2682. March 22, 2006. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity.

TMA772,764. July 23, 2010. Appln No. 1,308,218. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Griffin International Companies, Inc.

TMA772,765. July 23, 2010. Appln No. 1,330,219. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Element Electronics Corp.

TMA772,766. July 23, 2010. Appln No. 1,354,657. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. East Jordan Iron Works, Inc.

TMA772,767. July 23, 2010. Appln No. 1,444,668. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. HOK, Inc.

TMA772,768. July 23, 2010. Appln No. 1,447,113. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. SHANDONG JINYU TYRE CO., LTD.

TMA772,769. July 23, 2010. Appln No. 1,450,681. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA772,770. July 23, 2010. Appln No. 1,444,033. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. BURLINGTON DOWNTOWN 
BUSINESS ASSOCIATION.

TMA772,771. July 23, 2010. Appln No. 1,437,306. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. SCENE IP LP.

TMA772,772. July 23, 2010. Appln No. 1,436,290. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Dart Industries Inc.

TMA772,773. July 23, 2010. Appln No. 1,433,700. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Bartech Developments Ltd.

TMA772,774. July 23, 2010. Appln No. 1,418,926. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. Volvo Group North America, LLC.

TMA772,775. July 23, 2010. Appln No. 1,428,568. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. 087082 BC Ltd.

TMA772,776. July 23, 2010. Appln No. 1,425,913. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. David Goch.

TMA772,777. July 23, 2010. Appln No. 1,427,204. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Joby Photo, Inc.

TMA772,778. July 23, 2010. Appln No. 1,354,790. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. Gabriel Gaertner.

TMA772,779. July 23, 2010. Appln No. 1,355,893. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. QEK Global Solutions (US), Inc.

TMA772,780. July 23, 2010. Appln No. 1,374,090. Vol.56 Issue 
2844. April 29, 2009. DC Comics.

TMA772,781. July 23, 2010. Appln No. 1,389,362. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. M/s Tastel Fine Food (P) Ltd.

TMA772,782. July 23, 2010. Appln No. 1,350,955. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Trisan Equitable Corporation.

TMA772,783. July 23, 2010. Appln No. 1,411,949. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. ZHEJIANG HAILIDE NEW 
MATERIAL CO., LTD.

TMA772,784. July 23, 2010. Appln No. 1,406,880. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Orden Management Inc.

TMA772,785. July 23, 2010. Appln No. 1,447,112. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. SHANDONG JINYU TYRE CO., LTD.

TMA772,786. July 23, 2010. Appln No. 1,444,698. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Longyear TM, Inc.
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TMA772,787. July 23, 2010. Appln No. 1,354,530. Vol.55 Issue 
2796. May 28, 2008. HERMES INTERNATIONAL.

TMA772,788. July 23, 2010. Appln No. 1,385,723. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Lil' Drug Store Products, Inc.

TMA772,789. July 23, 2010. Appln No. 1,384,209. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Audigier Brand Management Group, 
LLC.

TMA772,790. July 23, 2010. Appln No. 1,360,153. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Chrysler Group LLC.

TMA772,791. July 23, 2010. Appln No. 1,369,839. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. CORPORATION XPRIMA.COM.

TMA772,792. July 23, 2010. Appln No. 1,357,493. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Abercrombie & Fitch Trading Co., an 
Ohio corporation.

TMA772,793. July 23, 2010. Appln No. 1,438,513. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Desmarais, Philippe; Goncalves, Luis 
"a partnership".

TMA772,794. July 23, 2010. Appln No. 1,455,031. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. MIS INTERNATIONAL INC.

TMA772,795. July 23, 2010. Appln No. 1,394,605. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. YLighting LLC.

TMA772,796. July 23, 2010. Appln No. 1,415,071. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. C.F.E.B. SISLEY.

TMA772,797. July 23, 2010. Appln No. 1,412,153. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. ABDIJ DER TRAPPISTEN VAN 
WESTMALLE, vereniging zonder winstoogmerk.

TMA772,798. July 23, 2010. Appln No. 1,409,236. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Rattunde & Co GmbH.

TMA772,799. July 23, 2010. Appln No. 1,426,517. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA772,800. July 23, 2010. Appln No. 1,316,107. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. FERROPEM, une société de droit 
français.

TMA772,801. July 23, 2010. Appln No. 1,317,952. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. FERROPEM, une société de droit 
français.

TMA772,802. July 23, 2010. Appln No. 1,289,332. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. ARCOS S.p.A.

TMA772,803. July 23, 2010. Appln No. 1,455,026. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. MIS INTERNATIONAL INC.

TMA772,804. July 23, 2010. Appln No. 1,355,804. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Agram garage doors inc.Agram 
portes de garage inc.

TMA772,805. July 23, 2010. Appln No. 1,429,878. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Rebel Wine Co. LLC.

TMA772,806. July 23, 2010. Appln No. 1,355,054. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Laiteries Hubert Triballat.

TMA772,807. July 23, 2010. Appln No. 1,427,193. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Altro Limited, a Limited Company, 
organized under the laws of England and Wales.

TMA772,808. July 23, 2010. Appln No. 1,223,368. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. WordLock, Inc.(a California 
corporation).

TMA772,809. July 23, 2010. Appln No. 1,420,370. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Rehau AG + Co.

TMA772,810. July 23, 2010. Appln No. 1,450,312. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. WHEELER ACCESSORIES LTD.

TMA772,811. July 23, 2010. Appln No. 1,426,506. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Jayco, Inc.a corporation of Indiana.

TMA772,812. July 23, 2010. Appln No. 1,334,719. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. JOHNSON & JOHNSONa legal 
entity.

TMA772,813. July 23, 2010. Appln No. 1,412,242. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. GUANGDONG QUANYU ARTS 
TOYS CO., LTD.

TMA772,814. July 23, 2010. Appln No. 1,411,003. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Im Co.,Ltd.

TMA772,815. July 23, 2010. Appln No. 1,446,851. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. McNeil AB.

TMA772,816. July 23, 2010. Appln No. 1,417,161. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. CompCall Ltd.

TMA772,817. July 23, 2010. Appln No. 1,450,302. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. TELUS Corporation.

TMA772,818. July 23, 2010. Appln No. 1,357,631. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. ONEXONE Foundation.

TMA772,819. July 23, 2010. Appln No. 1,354,591. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. PULSION Medical Systems AG.

TMA772,820. July 23, 2010. Appln No. 1,307,984. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. WUNDERKIND AG.

TMA772,821. July 23, 2010. Appln No. 1,434,111. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Lawson Products, Inc., an Illinois 
corporation.

TMA772,822. July 23, 2010. Appln No. 1,268,374. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Link Snacks, Inc.

TMA772,823. July 23, 2010. Appln No. 1,443,639. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. JAMES MCCONVILLE.
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TMA772,824. July 23, 2010. Appln No. 1,439,048. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Applied Materials, Inc.

TMA772,825. July 23, 2010. Appln No. 1,427,426. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Transcraft Corporation.

TMA772,826. July 23, 2010. Appln No. 1,414,985. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Hydro Ottawa Holding Inc.

TMA772,827. July 23, 2010. Appln No. 1,402,367. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Standard & Poor's Financial Services 
LLC.

TMA772,828. July 23, 2010. Appln No. 1,436,435. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Revlon (Suisse) S.A.

TMA772,829. July 23, 2010. Appln No. 1,399,676. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Thornbury Village Cidery Inc.

TMA772,830. July 23, 2010. Appln No. 1,395,821. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Yahoo! Inc.

TMA772,831. July 23, 2010. Appln No. 1,437,206. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. BPM, Inc.

TMA772,832. July 23, 2010. Appln No. 1,384,814. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Global Payments Inc.(A Corporation of 
the State of Delaware).

TMA772,833. July 23, 2010. Appln No. 1,242,851. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. 54th Street Holdings S.à.r.l.

TMA772,834. July 23, 2010. Appln No. 1,442,440. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Lorraine Dubois.

TMA772,835. July 23, 2010. Appln No. 1,183,326. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. Cobra Electronics Corporation.

TMA772,836. July 23, 2010. Appln No. 1,407,002. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. PerkinElmer, Inc.(a Massachusetts 
corporation).

TMA772,837. July 23, 2010. Appln No. 1,389,516. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. M/s Tastel Fine Food (P) Ltd.

TMA772,838. July 23, 2010. Appln No. 1,362,082. Vol.56 Issue 
2842. April 15, 2009. Pochtler Industrieholding GmbH.

TMA772,839. July 23, 2010. Appln No. 1,356,990. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Becker-Underwood, Inc.

TMA772,840. July 23, 2010. Appln No. 1,431,762. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Computer Systems Centre Corp.

TMA772,841. July 23, 2010. Appln No. 1,375,358. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. MTD Products Inc.

TMA772,842. July 23, 2010. Appln No. 1,412,735. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. VibrosystM inc.

TMA772,843. July 23, 2010. Appln No. 1,427,207. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Joby Photo, Inc.

TMA772,844. July 23, 2010. Appln No. 1,425,733. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Contech Stormwater Solutions Inc.

TMA772,845. July 23, 2010. Appln No. 1,442,538. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Extreme Networks, Inc.

TMA772,846. July 23, 2010. Appln No. 1,422,019. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Joseph Davidovic.

TMA772,847. July 23, 2010. Appln No. 1,442,676. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Clarium Capital Management LLC.

TMA772,848. July 23, 2010. Appln No. 1,433,520. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. DAICEL CHEMICAL INDUSTRIES, 
LTD.a legal entity.

TMA772,849. July 23, 2010. Appln No. 1,351,034. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Toronto French School.

TMA772,850. July 23, 2010. Appln No. 1,408,743. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Expert International GmbH.

TMA772,851. July 23, 2010. Appln No. 1,435,897. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. CDS Contract Delivery Services Ltd.

TMA772,852. July 23, 2010. Appln No. 1,437,631. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Long Wave Analytics Inc.

TMA772,853. July 23, 2010. Appln No. 1,442,043. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. THE SUSAN G. KOMEN BREAST 
CANCER FOUNDATION, INC., a non-profit corporation of the 
State of Texas.

TMA772,854. July 23, 2010. Appln No. 1,439,056. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Jones Investment Co. Inc.

TMA772,855. July 23, 2010. Appln No. 1,442,274. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Shaan Honq International Cosmetics 
Corporation.

TMA772,856. July 23, 2010. Appln No. 1,431,299. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Provisur Technologies, Inc.

TMA772,857. July 23, 2010. Appln No. 1,444,134. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Gordon Buchanan Enterprise Ltd.

TMA772,858. July 23, 2010. Appln No. 1,450,682. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA772,859. July 23, 2010. Appln No. 1,422,020. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Child Sexual Abuse Prevention Network.

TMA772,860. July 23, 2010. Appln No. 1,443,157. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Scott Barr Medicine Professional 
Corporation.

TMA772,861. July 23, 2010. Appln No. 1,446,365. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Australian Gold, LLC.
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TMA772,862. July 23, 2010. Appln No. 1,449,049. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE 
COMPANY.

TMA772,863. July 23, 2010. Appln No. 1,446,367. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Australian Gold, LLC.

TMA772,864. July 23, 2010. Appln No. 1,451,612. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Aventure Realty Network Inc.

TMA772,865. July 23, 2010. Appln No. 1,447,243. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Riveriene Farm Ltd.

TMA772,866. July 23, 2010. Appln No. 1,354,734. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Vickram Etwaroo.

TMA772,867. July 23, 2010. Appln No. 1,330,341. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. Staples, Inc.

TMA772,868. July 23, 2010. Appln No. 1,309,461. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. DentalImplan, Inc., a Florida corporation.

TMA772,869. July 23, 2010. Appln No. 1,356,160. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. C. & J. CLARK INTERNATIONAL 
LIMITED.

TMA772,870. July 23, 2010. Appln No. 1,322,415. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. NORGREN AUTOMOTIVE, INC., a 
Delaware corporation.

TMA772,871. July 23, 2010. Appln No. 1,252,439. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. The Delta Wine Company Limited.

TMA772,872. July 23, 2010. Appln No. 1,354,125. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. G.H. Imported Merchandise & Sales 
Limited.

TMA772,873. July 23, 2010. Appln No. 1,351,868. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Sa Sa Overseas Limited.

TMA772,874. July 23, 2010. Appln No. 1,284,853. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. LF, LLC.

TMA772,875. July 23, 2010. Appln No. 1,419,119. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Clariant AG.

TMA772,876. July 23, 2010. Appln No. 1,411,960. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Sephora USA, Inc.

TMA772,877. July 23, 2010. Appln No. 1,398,351. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. Nordstrom, Inc.

TMA772,878. July 23, 2010. Appln No. 1,394,361. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Plasti-Kote Co., Inc.

TMA772,879. July 23, 2010. Appln No. 1,380,425. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Steelite International Plc.

TMA772,880. July 23, 2010. Appln No. 1,334,821. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. SERVIER CANADA INC.

TMA772,881. July 23, 2010. Appln No. 1,385,271. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. O2-Tabs Desinfektion GmbH.

TMA772,882. July 23, 2010. Appln No. 1,360,623. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Big Iron Drilling Ltd.

TMA772,883. July 23, 2010. Appln No. 1,355,712. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. CESPA S.r.l.

TMA772,884. July 23, 2010. Appln No. 1,354,120. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. JRS Consultants Limited.

TMA772,885. July 23, 2010. Appln No. 1,421,679. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. ITON CORPORATION.

TMA772,886. July 23, 2010. Appln No. 1,353,337. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Sexy Hair Concepts, LLC.

TMA772,887. July 23, 2010. Appln No. 1,271,317. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Tuff Shed, Inc.

TMA772,888. July 23, 2010. Appln No. 1,394,030. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc.

TMA772,889. July 23, 2010. Appln No. 1,389,303. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Aero-Kit Industries Inc.

TMA772,890. July 23, 2010. Appln No. 1,413,768. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Moffat Pty Limited.

TMA772,891. July 23, 2010. Appln No. 1,402,263. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Australian Merino Pty Ltd.

TMA772,892. July 23, 2010. Appln No. 1,406,576. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. 'GOLIARD' Sp. z o.o.

TMA772,893. July 23, 2010. Appln No. 1,427,684. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Ruggiero Seafood, Inc.

TMA772,894. July 23, 2010. Appln No. 1,415,547. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. China Investment Corporation.

TMA772,895. July 23, 2010. Appln No. 1,443,351. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Callaway Golf Company.

TMA772,896. July 23, 2010. Appln No. 1,443,190. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA772,897. July 23, 2010. Appln No. 1,440,198. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Prollenium Medical Technologies, Inc.

TMA772,898. July 23, 2010. Appln No. 1,332,786. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. Wacker Chemie AG.

TMA772,899. July 23, 2010. Appln No. 1,445,049. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA772,900. July 23, 2010. Appln No. 1,446,446. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Ferrara Pan Candy Co., Inc.
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TMA772,901. July 23, 2010. Appln No. 1,449,885. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Sitezoogle Inc.

TMA772,902. July 23, 2010. Appln No. 1,445,047. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA772,903. July 23, 2010. Appln No. 1,440,592. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Smart Box Canada Corp.

TMA772,904. July 23, 2010. Appln No. 1,440,887. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. SMART BOX CANADA CORP.

TMA772,905. July 23, 2010. Appln No. 1,451,437. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Eastern Currents Distributing Ltd.

TMA772,906. July 23, 2010. Appln No. 1,449,972. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Rev Publishing Inc.

TMA772,907. July 23, 2010. Appln No. 1,446,262. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Artel Farms Ltd.

TMA772,908. July 23, 2010. Appln No. 1,430,047. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. HANSGROHE AG.

TMA772,909. July 23, 2010. Appln No. 1,441,213. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. O.K. Tire Stores Inc.

TMA772,910. July 23, 2010. Appln No. 1,441,212. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. O.K. Tire Stores Inc.

TMA772,911. July 23, 2010. Appln No. 1,448,275. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA772,912. July 23, 2010. Appln No. 1,383,681. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Hilos Iris, S.A. de C.V.

TMA772,913. July 23, 2010. Appln No. 1,321,240. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. FORBES MEDI-TECH INC.

TMA772,914. July 23, 2010. Appln No. 1,447,092. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. OMAK CANADA AUTO SUPPLIES 
TRADE CO. LTD.

TMA772,915. July 23, 2010. Appln No. 1,263,461. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Visa International Service 
Association.

TMA772,916. July 23, 2010. Appln No. 1,446,056. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Mullen Group Ltd.

TMA772,917. July 23, 2010. Appln No. 1,399,573. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Sitka Surfboards Corporation.

TMA772,918. July 26, 2010. Appln No. 1,353,678. Vol.55 Issue 
2796. May 28, 2008. Richgrove Pty Ltd.an Australian company.

TMA772,919. July 26, 2010. Appln No. 1,233,027. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Cristina Saralegui Enterprises, Inc.a 
Florida Corporation.

TMA772,920. July 26, 2010. Appln No. 1,365,230. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. CARLISLE INTANGIBLE COMPANYa 
Delaware corporation.

TMA772,921. July 26, 2010. Appln No. 1,375,937. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

TMA772,922. July 26, 2010. Appln No. 1,375,940. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

TMA772,923. July 26, 2010. Appln No. 1,350,469. Vol.55 Issue 
2790. April 16, 2008. R.P. Scherer Technologies, Inc.

TMA772,924. July 26, 2010. Appln No. 1,360,713. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. Thomson Reuters Canada Limited.

TMA772,925. July 26, 2010. Appln No. 1,375,938. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

TMA772,926. July 26, 2010. Appln No. 1,425,071. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. 9208-8632 Quebec Inc.

TMA772,927. July 26, 2010. Appln No. 1,402,509. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Skunkwerks Software Inc.

TMA772,928. July 26, 2010. Appln No. 1,333,764. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. JOHNSON & JOHNSONa legal 
entity.

TMA772,929. July 26, 2010. Appln No. 1,388,572. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Consorzio Del Prosciutto Di San 
Daniele.

TMA772,930. July 26, 2010. Appln No. 1,388,571. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Consorzio Del Prosciutto Di San 
Daniele.

TMA772,931. July 26, 2010. Appln No. 1,416,999. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. AÉROPORTS DE MONTRÉALpersonne 
morale légalement constituée.

TMA772,932. July 26, 2010. Appln No. 1,450,792. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Farms and Families of North America Inc.

TMA772,933. July 26, 2010. Appln No. 1,454,664. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. SOPREMA INC.personne morale, 
constituee sous I'autorite de la Loi canadienne sur les societes 
par actions (L.R.C. (1985) c. C-44).

TMA772,934. July 26, 2010. Appln No. 1,438,832. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. LDM Yorkton Corp.

TMA772,935. July 26, 2010. Appln No. 1,415,862. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. AÉROPORTS DE MONTRÉAL, personne 
morale légalement constituée.

TMA772,936. July 26, 2010. Appln No. 1,415,861. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. AÉROPORTS DE MONTRÉAL, personne 
morale légalement constituée.
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TMA772,937. July 26, 2010. Appln No. 1,350,481. Vol.55 Issue 
2790. April 16, 2008. R.P. Scherer Technologies, Inc.

TMA772,938. July 26, 2010. Appln No. 1,370,233. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. FONNIXX Inc.

TMA772,939. July 26, 2010. Appln No. 1,449,502. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Movex Inc.

TMA772,940. July 26, 2010. Appln No. 1,358,739. Vol.55 Issue 
2795. May 21, 2008. Realityworks, Inc.

TMA772,941. July 26, 2010. Appln No. 1,365,187. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. TSX Inc.

TMA772,942. July 26, 2010. Appln No. 1,376,888. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. ASP Rights Management Pty 
Limited.

TMA772,943. July 26, 2010. Appln No. 1,384,819. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Global Payments Inc.(A Corporation of 
the State of Delaware).

TMA772,944. July 26, 2010. Appln No. 1,396,556. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. BIASI S.p.A.

TMA772,945. July 26, 2010. Appln No. 1,400,543. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. De Beers Centenary AG.

TMA772,946. July 26, 2010. Appln No. 1,413,575. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. The Corporation of the City of Quinte 
West.

TMA772,947. July 26, 2010. Appln No. 1,422,506. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. BMO Life Assurance Company.

TMA772,948. July 26, 2010. Appln No. 1,415,031. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Gardner Denver, Inc.

TMA772,949. July 26, 2010. Appln No. 1,433,733. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Groupe Modulo Inc.

TMA772,950. July 26, 2010. Appln No. 1,433,805. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Capital One Financial Corporation.

TMA772,951. July 26, 2010. Appln No. 1,439,893. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Sally Beauty International, Inc.

TMA772,952. July 26, 2010. Appln No. 1,450,044. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Blaney McMurtry LLP.

TMA772,953. July 26, 2010. Appln No. 1,446,850. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. McNeil AB.

TMA772,954. July 26, 2010. Appln No. 1,412,206. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Amnesty International Limited.

TMA772,955. July 26, 2010. Appln No. 1,413,189. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. La Maison Bleue : Milieu de vie 
préventif à l'enfance.

TMA772,956. July 26, 2010. Appln No. 1,451,492. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Sun Lee, Inc.

TMA772,957. July 26, 2010. Appln No. 1,243,122. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. Cargotec Switzerland S.A.

TMA772,958. July 26, 2010. Appln No. 1,281,250. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. JOHNSON & JOHNSONa legal entity.

TMA772,959. July 26, 2010. Appln No. 1,447,448. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Pure + Simple Beauty Incorporated.

TMA772,960. July 26, 2010. Appln No. 1,418,092. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. Solucore Inc.

TMA772,961. July 26, 2010. Appln No. 1,393,430. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Callie McCullough.

TMA772,962. July 26, 2010. Appln No. 1,356,728. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Maid-Rite Steak Co., Inc.a Pennsylvania 
corporation.

TMA772,963. July 26, 2010. Appln No. 1,378,894. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Energy Resources Conservation Board 
(ERCB).

TMA772,964. July 26, 2010. Appln No. 1,453,380. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. 2068108 Ontario Limited.

TMA772,965. July 26, 2010. Appln No. 1,450,151. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. GROUPE DYNAMITE INC.

TMA772,966. July 26, 2010. Appln No. 1,450,153. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. GROUPE DYNAMITE INC.

TMA772,967. July 26, 2010. Appln No. 1,450,150. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. GROUPE DYNAMITE INC.

TMA772,968. July 26, 2010. Appln No. 1,415,566. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Canadian Union of Public Employees 
/ Syndicat canadien de la function publique.

TMA772,969. July 26, 2010. Appln No. 1,415,681. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Canadian Union of Public Employees 
/ Syndicat canadien de la function publique.

TMA772,970. July 26, 2010. Appln No. 1,415,567. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Canadian Union of Public Employees 
/ Syndicat canadien de la function publique.

TMA772,971. July 26, 2010. Appln No. 1,415,668. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Canadian Union of Public Employees 
/ Syndicat canadien de la function publique.

TMA772,972. July 26, 2010. Appln No. 1,415,563. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Canadian Union of Public Employees 
/ Syndicat canadien de la function publique.

TMA772,973. July 26, 2010. Appln No. 1,415,669. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Canadian Union of Public Employees 
/ Syndicat canadien de la function publique.
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TMA772,974. July 26, 2010. Appln No. 1,429,111. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. La-Z-Boy Incorporated.

TMA772,975. July 26, 2010. Appln No. 1,430,149. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Blendco Systems, LLC.

TMA772,976. July 26, 2010. Appln No. 1,425,432. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Setanta Sports North America Ltd.

TMA772,977. July 26, 2010. Appln No. 1,425,437. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Setanta Sports North America Ltd.

TMA772,978. July 26, 2010. Appln No. 1,044,074. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. SriLanKan Airlines Limited.

TMA772,979. July 26, 2010. Appln No. 1,428,378. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. The Marketing Store Worldwide L.P.

TMA772,980. July 26, 2010. Appln No. 1,359,611. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. EXACTAL PTY LTD.an Australian 
company.

TMA772,981. July 26, 2010. Appln No. 1,450,154. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. GROUPE DYNAMITE INC.

TMA772,982. July 26, 2010. Appln No. 1,450,152. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. GROUPE DYNAMITE INC.

TMA772,983. July 26, 2010. Appln No. 1,440,752. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Victorian Order of Nurses for 
Canada/Infirmieres de L'Ordre de Victorian du Canada.

TMA772,984. July 26, 2010. Appln No. 1,305,110. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Ellen Thomson and Stuart Adams, joint 
venture.

TMA772,985. July 26, 2010. Appln No. 1,428,148. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Heritage Frozen Foods ltd.

TMA772,986. July 26, 2010. Appln No. 1,453,556. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Pentel Stationery of Canada Ltd.

TMA772,987. July 27, 2010. Appln No. 1,317,736. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA772,988. July 27, 2010. Appln No. 1,255,365. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. CBR Systems, Inc.a California 
corporation.

TMA772,989. July 27, 2010. Appln No. 1,411,961. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Sephora USA, Inc.

TMA772,990. July 27, 2010. Appln No. 1,410,922. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Juvena (International) AG.

TMA772,991. July 27, 2010. Appln No. 1,400,461. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Schomburg GmbH & Co. KG.

TMA772,992. July 27, 2010. Appln No. 1,395,355. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA772,993. July 27, 2010. Appln No. 1,385,080. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. KURARAY CO., LTD.

TMA772,994. July 27, 2010. Appln No. 1,359,842. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Wincor Nixdorf International GmbH.

TMA772,995. July 27, 2010. Appln No. 1,433,541. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. MSBASE FOUNDATION LIMITED.

TMA772,996. July 27, 2010. Appln No. 1,426,302. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Skalli Corporation dba St. Supery 
Vineyards & Winery.

TMA772,997. July 27, 2010. Appln No. 1,420,090. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Paul Cookson.

TMA772,998. July 27, 2010. Appln No. 1,444,728. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Can-Am Care, LLC.

TMA772,999. July 27, 2010. Appln No. 1,445,659. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Spin Master Ltd.

TMA773,000. July 27, 2010. Appln No. 1,446,745. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. BUDUCHNIST CREDIT UNION 
LIMITED.

TMA773,001. July 27, 2010. Appln No. 1,446,746. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. BUDUCHNIST CREDIT UNION 
LIMITED.

TMA773,002. July 27, 2010. Appln No. 1,358,495. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. GREER DESIGN, INC.an Illinois 
corporation.

TMA773,003. July 27, 2010. Appln No. 1,334,405. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Staples, Inc.

TMA773,004. July 27, 2010. Appln No. 1,439,424. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Spin Master Ltd.

TMA773,005. July 27, 2010. Appln No. 1,442,299. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. NORTHSTAR RESEARCH 
PARTNERS INC.

TMA773,006. July 27, 2010. Appln No. 1,442,901. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Gestion Michel Grisé inc.

TMA773,007. July 27, 2010. Appln No. 1,443,586. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. MARS CANADA INC.

TMA773,008. July 27, 2010. Appln No. 1,443,967. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. ATIL ELEKTRONIK SES VE 
GORUNTU SISTEMLERI VE GIDA URUNLERI SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI.

TMA773,009. July 27, 2010. Appln No. 1,448,882. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. 1329390 Ontario Limited.

TMA773,010. July 27, 2010. Appln No. 1,292,781. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. Saverio Coppola.
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TMA773,011. July 27, 2010. Appln No. 1,338,374. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Saudi Basic Industries Corporation.

TMA773,012. July 27, 2010. Appln No. 1,354,316. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. SAN MARCO INTERNATIONAL 
S.R.L.

TMA773,013. July 27, 2010. Appln No. 1,378,578. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. ARMOIRES FABRITEC LTÉE.

TMA773,014. July 27, 2010. Appln No. 1,378,590. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. ARMOIRES FABRITEC LTÉE.

TMA773,015. July 27, 2010. Appln No. 1,387,040. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. 648468 Ontario Inc., doing business 
as Marble Unlimited.

TMA773,016. July 27, 2010. Appln No. 1,338,377. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Saudi Basic Industries Corporation.

TMA773,017. July 27, 2010. Appln No. 1,348,689. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. MARS CANADA INC.

TMA773,018. July 27, 2010. Appln No. 1,353,464. Vol.55 Issue 
2792. April 30, 2008. Unilever Canada Inc.

TMA773,019. July 27, 2010. Appln No. 1,352,542. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Overwaitea Food Group Limited 
Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food 
Group Ltd.

TMA773,020. July 27, 2010. Appln No. 1,439,781. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Designer Skin, LLC.

TMA773,021. July 27, 2010. Appln No. 1,388,639. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Master Gardeners Association of BC.

TMA773,022. July 27, 2010. Appln No. 1,355,451. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. Gütermann & Co. AG.

TMA773,023. July 27, 2010. Appln No. 1,413,142. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. Atlantic Shutter Systems, Inc.

TMA773,024. July 27, 2010. Appln No. 1,418,603. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Artspoints Rewards International Inc.

TMA773,025. July 27, 2010. Appln No. 1,320,513. Vol.56 Issue 
2842. April 15, 2009. Staples, Inc.

TMA773,026. July 27, 2010. Appln No. 1,326,965. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. Staples, Inc.

TMA773,027. July 27, 2010. Appln No. 1,105,163. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. SHUEISHA INC.

TMA773,028. July 27, 2010. Appln No. 1,264,251. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. Astec International Limited.

TMA773,029. July 27, 2010. Appln No. 1,417,763. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Cortex Int Ltd.

TMA773,030. July 27, 2010. Appln No. 1,411,914. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Sephora USA, Inc.

TMA773,031. July 27, 2010. Appln No. 1,400,835. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Hydro Vision GmbH.

TMA773,032. July 27, 2010. Appln No. 1,397,340. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA773,033. July 27, 2010. Appln No. 1,385,991. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. Pike Place Market Preservation and 
Development Authority.

TMA773,034. July 27, 2010. Appln No. 1,360,329. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Kelheim Fibres GmbH.

TMA773,035. July 27, 2010. Appln No. 1,439,718. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Java Works Coffee Inc.

TMA773,036. July 27, 2010. Appln No. 1,434,122. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Walmec SPA.

TMA773,037. July 27, 2010. Appln No. 1,429,503. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. 2932105 CANADA INC.

TMA773,038. July 27, 2010. Appln No. 1,421,360. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Westbrae Natural, Inc.

TMA773,039. July 27, 2010. Appln No. 1,445,930. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. DENTSPLY International Inc.

TMA773,040. July 27, 2010. Appln No. 1,446,441. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. The Mosaic Company.

TMA773,041. July 27, 2010. Appln No. 1,448,533. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Camille Toutounghi.

TMA773,042. July 27, 2010. Appln No. 1,358,499. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. KELLER WILLIAMS REALTY, INC.

TMA773,043. July 27, 2010. Appln No. 1,273,177. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. Arabian Horse Association.

TMA773,044. July 27, 2010. Appln No. 1,354,335. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. Abercrombie & Fitch Trading Co.an Ohio 
corporation.

TMA773,045. July 27, 2010. Appln No. 1,336,747. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. K-2 Industries, Inc., a New York 
corporation, d/b/a Pavilion Gift Company.

TMA773,046. July 27, 2010. Appln No. 1,328,638. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA773,047. July 27, 2010. Appln No. 1,354,773. Vol.55 Issue 
2791. April 23, 2008. Thorntons Plc.

TMA773,048. July 27, 2010. Appln No. 1,419,430. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. CONQUEST VEHICLES INC.an 
Ontario Corporation.
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TMA773,049. July 27, 2010. Appln No. 1,338,491. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Barbara Garduno.

TMA773,050. July 27, 2010. Appln No. 1,449,801. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Warehouse86 Ventures, LLC(organized 
under the laws of Delaware).

TMA773,051. July 27, 2010. Appln No. 1,443,278. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Fitness Quest Inc.

TMA773,052. July 27, 2010. Appln No. 1,434,638. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Jacob Rohner AG.

TMA773,053. July 27, 2010. Appln No. 1,428,370. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Submersible Music, Inc.

TMA773,054. July 27, 2010. Appln No. 1,330,322. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. LexNet, L.P.

TMA773,055. July 27, 2010. Appln No. 1,415,599. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. GROUPE PARK AVENUE INC.

TMA773,056. July 27, 2010. Appln No. 1,409,512. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. GROUPE PARK AVENUE INC.

TMA773,057. July 27, 2010. Appln No. 1,454,318. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Midlon Foods Inc./Les Aliments Midlon 
Inc.

TMA773,058. July 27, 2010. Appln No. 1,408,003. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Mungo John Dobbie.

TMA773,059. July 27, 2010. Appln No. 1,386,087. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Börlind Gesellschaft für kosmetische 
Erzeugnisse mbH(a German limited liability company).

TMA773,060. July 27, 2010. Appln No. 1,452,115. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Conair Consumer Products Inc.

TMA773,061. July 27, 2010. Appln No. 1,435,274. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. ASUSTEK COMPUTER 
INCORPORATION.

TMA773,062. July 27, 2010. Appln No. 1,360,843. Vol.55 Issue 
2795. May 21, 2008. Advantex Marketing International Inc.

TMA773,063. July 27, 2010. Appln No. 1,425,625. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Johnson Outdoors Inc.a Wisconsin 
corporation.

TMA773,064. July 27, 2010. Appln No. 1,425,627. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Johnson Outdoors Inc.a Wisconsin 
corporation.

TMA773,065. July 27, 2010. Appln No. 1,354,932. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. 1669518 Ontario Inc.

TMA773,066. July 27, 2010. Appln No. 1,357,805. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a/ Sony 
Corporation.

TMA773,067. July 27, 2010. Appln No. 1,356,946. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Miwa Lock Co., Ltd.

TMA773,068. July 27, 2010. Appln No. 1,138,532. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Osram Gesellschaft Mit Beschrankter 
Haftung.

TMA773,069. July 27, 2010. Appln No. 1,377,219. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Earth Charter Associates, Ltd.

TMA773,070. July 27, 2010. Appln No. 1,361,584. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. Owens Corning Intellectual Capital, LLC.

TMA773,071. July 27, 2010. Appln No. 1,420,484. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
FOUNDATION (A Non-Profit Corporation of Illinois).

TMA773,072. July 27, 2010. Appln No. 1,395,438. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA773,073. July 27, 2010. Appln No. 1,387,049. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Canadian Society of Immigration 
Consultants.

TMA773,074. July 27, 2010. Appln No. 1,404,684. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. MÉDIA ANGEL DUST 2.0 INC.

TMA773,075. July 27, 2010. Appln No. 1,355,413. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. IPP Licensing S.r.l.

TMA773,076. July 27, 2010. Appln No. 1,354,524. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. Tandberg ASA.

TMA773,077. July 27, 2010. Appln No. 1,329,236. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Eveready Battery Company, Inc.

TMA773,078. July 27, 2010. Appln No. 1,317,563. Vol.56 Issue 
2853. July 01, 2009. MODE IMPACT INC.

TMA773,079. July 27, 2010. Appln No. 1,245,822. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. WellGen, Inc.

TMA773,080. July 27, 2010. Appln No. 1,428,879. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA773,081. July 27, 2010. Appln No. 1,353,594. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Kitchen Craft of Canada(a Canadian 
partnership composed of KC Manitoba Ltd. and KCMB Nova 
Scotia Corp.).

TMA773,082. July 27, 2010. Appln No. 1,373,263. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Helmet House, Inc.a California 
corporation.

TMA773,083. July 27, 2010. Appln No. 1,381,445. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Sally Beauty International, Inc.

TMA773,084. July 27, 2010. Appln No. 1,389,992. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. M30 Communications Inc.
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TMA773,085. July 27, 2010. Appln No. 1,399,607. Vol.56 Issue 
2853. July 01, 2009. BARBA S.R.L.

TMA773,086. July 27, 2010. Appln No. 1,400,671. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. IDEXX Laboratories, Inc.

TMA773,087. July 27, 2010. Appln No. 1,414,981. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Hydro Ottawa Holding Inc.

TMA773,088. July 27, 2010. Appln No. 1,418,921. Vol.57 Issue
2885. February 10, 2010. BOOKIT.COM INC.

TMA773,089. July 27, 2010. Appln No. 1,426,428. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. NOMADiQ Shelter Solutions Inc.

TMA773,090. July 27, 2010. Appln No. 1,437,811. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA773,091. July 27, 2010. Appln No. 1,444,209. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Beiersdorf AG.

TMA773,092. July 27, 2010. Appln No. 1,356,134. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. SMITHS MEDICAL 
INTERNATIONAL LIMITED.

TMA773,093. July 27, 2010. Appln No. 1,355,665. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. SUNSTAR AMERICAS, INC.

TMA773,094. July 27, 2010. Appln No. 1,367,493. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Carl Austin Bennett.

TMA773,095. July 27, 2010. Appln No. 1,446,852. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. McNeil AB.

TMA773,096. July 27, 2010. Appln No. 1,354,688. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Total Hockey Worldwide, LLC.

TMA773,097. July 27, 2010. Appln No. 1,441,924. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA773,098. July 27, 2010. Appln No. 1,410,488. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. MEHRDAD MESHKATI.

TMA773,099. July 27, 2010. Appln No. 1,449,295. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. The Light Up the World Group.

TMA773,100. July 27, 2010. Appln No. 1,449,004. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Vendemmia International Wines Inc.

TMA773,101. July 27, 2010. Appln No. 1,401,309. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Kxen.

TMA773,102. July 27, 2010. Appln No. 1,439,702. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. S. C. Johnson and Son, Limited.

TMA773,103. July 27, 2010. Appln No. 1,396,848. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. General Electric Company.

TMA773,104. July 27, 2010. Appln No. 1,396,847. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. General Electric Company.

TMA773,105. July 27, 2010. Appln No. 1,396,959. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. General Electric Company.

TMA773,106. July 27, 2010. Appln No. 1,396,958. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. General Electric Company.

TMA773,107. July 27, 2010. Appln No. 1,433,443. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. GE Healthcare Bioscience 
BioProcess Corp.

TMA773,108. July 27, 2010. Appln No. 1,430,560. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Gelco Corporationd.b.a. GE Fleet 
Services.

TMA773,109. July 27, 2010. Appln No. 1,172,581. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. CLAUS JENSEN.

TMA773,110. July 28, 2010. Appln No. 1,446,679. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Musagetes Foundation.

TMA773,111. July 28, 2010. Appln No. 1,403,147. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA773,112. July 28, 2010. Appln No. 1,412,208. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Amnesty International Limited.

TMA773,113. July 28, 2010. Appln No. 1,339,391. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Zazubean Organic Chocolates Ltd.

TMA773,114. July 28, 2010. Appln No. 1,309,628. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. UNIVERA, INC.

TMA773,115. July 28, 2010. Appln No. 1,261,814. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Berger Holding GmbH & Co. KG.

TMA773,116. July 28, 2010. Appln No. 1,359,298. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. NVIDIA CORPORATION, A DELAWARE 
CORPORATION.

TMA773,117. July 28, 2010. Appln No. 1,267,709. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Alibaba Group Holding Limiteda 
Cayman Islands corporation.

TMA773,118. July 28, 2010. Appln No. 1,443,296. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. COAST HOTELS LIMITED.

TMA773,119. July 28, 2010. Appln No. 1,450,539. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. A.H.F. AERATED HOME FURNISHINGS 
LTD./ACCESSOIRES D'AMEUBLEMENT AERES A.H.F. LTÉE.

TMA773,120. July 28, 2010. Appln No. 1,440,046. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. BURNBRAE FARMS LIMITED.

TMA773,121. July 28, 2010. Appln No. 1,440,044. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. BURNBRAE FARMS LIMITED.

TMA773,122. July 28, 2010. Appln No. 1,435,501. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. BuySeasons, Inc.

TMA773,123. July 28, 2010. Appln No. 1,421,717. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Viña Echeverría Limitada.
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TMA773,124. July 28, 2010. Appln No. 1,454,316. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. Giant Tiger Stores Limited.

TMA773,125. July 28, 2010. Appln No. 1,403,350. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. HCN MEDIA PRODUCTS INC.

TMA773,126. July 28, 2010. Appln No. 1,446,734. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. 432395 Ontario Inc.

TMA773,127. July 28, 2010. Appln No. 1,447,394. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. PRO SEEDS MARKETING INC.

TMA773,128. July 28, 2010. Appln No. 1,441,202. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Pace Shave, a California corporation.

TMA773,129. July 28, 2010. Appln No. 1,401,091. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. ICHIGO HOLDINGS Co., Ltd.

TMA773,130. July 28, 2010. Appln No. 1,422,602. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. The Nisshin OilliO Group, Ltd.

TMA773,131. July 28, 2010. Appln No. 1,440,240. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. KANTAR RETAIL AMERICA, INC.

TMA773,132. July 28, 2010. Appln No. 1,352,604. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. SOCIETE CIVILE DU CHATEAU 
RAYNE VIGNEAU.

TMA773,133. July 28, 2010. Appln No. 1,242,212. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Nemiroff Intellectual Property 
Establishment.

TMA773,134. July 28, 2010. Appln No. 1,422,607. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. The Nisshin OilliO Group, Ltd.

TMA773,135. July 28, 2010. Appln No. 1,462,857. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. L'OREAL, Société anonyme.

TMA773,136. July 28, 2010. Appln No. 1,352,605. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. SOCIETE CIVILE DU CHATEAU 
GRAND PUY DUCASSE.

TMA773,137. July 28, 2010. Appln No. 1,429,041. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. CONSTRUCTION RESEARCH & 
TECHNOLOGY GMBH.

TMA773,138. July 28, 2010. Appln No. 1,453,073. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. Desjardins Sécurité financièrecompagnie 
d'assurance vie.

TMA773,139. July 28, 2010. Appln No. 1,453,072. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. Desjardins Sécurité financièrecompagnie 
d'assurance vie.

TMA773,140. July 28, 2010. Appln No. 1,424,728. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. DAVID BALL GROUP PLcan English 
company.

TMA773,141. July 28, 2010. Appln No. 1,313,528. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Milgard Manufacturing Incorporated.

TMA773,142. July 28, 2010. Appln No. 1,447,393. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. PRO SEEDS MARKETING INC.

TMA773,143. July 28, 2010. Appln No. 1,438,759. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Tockhurst Ltd.

TMA773,144. July 28, 2010. Appln No. 1,411,775. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Daimler AG, a legal entity.

TMA773,145. July 28, 2010. Appln No. 1,372,110. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. Markit North America, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA773,146. July 28, 2010. Appln No. 1,437,470. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. CertainTeed Gypsum, Inc.

TMA773,147. July 28, 2010. Appln No. 1,437,477. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. CertainTeed Gypsum, Inc.

TMA773,148. July 28, 2010. Appln No. 1,423,099. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Fekete Associates Inc.

TMA773,149. July 28, 2010. Appln No. 1,423,096. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Fekete Associates Inc.

TMA773,150. July 28, 2010. Appln No. 1,451,865. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Bathe Again Inc.

TMA773,151. July 28, 2010. Appln No. 1,451,863. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Bathe Again Inc.

TMA773,152. July 28, 2010. Appln No. 1,423,095. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Fekete Associates Inc.

TMA773,153. July 28, 2010. Appln No. 1,423,103. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Fekete Associates Inc.

TMA773,154. July 28, 2010. Appln No. 1,423,097. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Fekete Associates Inc.

TMA773,155. July 28, 2010. Appln No. 1,423,101. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Fekete Associates Inc.

TMA773,156. July 28, 2010. Appln No. 1,423,094. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Fekete Associates Inc.

TMA773,157. July 28, 2010. Appln No. 1,423,100. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Fekete Associates Inc.

TMA773,158. July 28, 2010. Appln No. 1,380,163. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Wellness Heroes Inc.

TMA773,159. July 28, 2010. Appln No. 1,442,685. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Itcontrol Solutions Inc.

TMA773,160. July 28, 2010. Appln No. 1,442,683. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Itcontrol Solutions Inc.

TMA773,161. July 28, 2010. Appln No. 1,442,690. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Itcontrol Solutions Inc.
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TMA773,162. July 28, 2010. Appln No. 1,442,691. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Itcontrol Solutions Inc.

TMA773,163. July 28, 2010. Appln No. 1,412,885. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Guizhou Yibai Pharmaceutical Company 
Limited.

TMA773,164. July 28, 2010. Appln No. 1,412,887. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Guizhou Yibai Pharmaceutical Company 
Limited.

TMA773,165. July 28, 2010. Appln No. 1,412,257. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Little Warriors (a not-for-profit company).

TMA773,166. July 28, 2010. Appln No. 1,245,242. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. LF, LLC, a Delaware limited liability 
company.

TMA773,167. July 28, 2010. Appln No. 1,452,690. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Trumps Food Interest Ltd.

TMA773,168. July 28, 2010. Appln No. 1,385,648. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Carma Developers LP.

TMA773,169. July 28, 2010. Appln No. 1,360,929. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. Arryx, Inc.

TMA773,170. July 28, 2010. Appln No. 1,437,509. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. McDonough Braungart Design 
Chemistry, LLC.

TMA773,171. July 28, 2010. Appln No. 1,287,066. Vol.55 Issue 
2819. November 05, 2008. Internet Opportunity Entertainment 
(Sports) Ltd.

TMA773,172. July 28, 2010. Appln No. 1,394,157. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Commission on Graduates of Foreign 
Nursing Schools.

TMA773,173. July 28, 2010. Appln No. 1,446,309. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. NETMINING N.V.

TMA773,174. July 28, 2010. Appln No. 1,410,364. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. VW Credit, Inc.

TMA773,175. July 28, 2010. Appln No. 1,406,362. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Maple Lodge Farms Ltd.

TMA773,176. July 28, 2010. Appln No. 1,361,564. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Leacree(Chengdu)Co., Ltd.

TMA773,177. July 28, 2010. Appln No. 1,355,748. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. McDonough Braungart Design 
Chemistry, LLC.

TMA773,178. July 28, 2010. Appln No. 1,414,610. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. INVIA LLC.

TMA773,179. July 28, 2010. Appln No. 1,358,612. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Rainbow Coast Enterprises Pty Ltd.

TMA773,180. July 28, 2010. Appln No. 1,399,297. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. Frost Insulation Supplies Inc.

TMA773,181. July 28, 2010. Appln No. 1,381,711. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Outdoor Research, Inc.

TMA773,182. July 28, 2010. Appln No. 1,411,796. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Brenda Kennedy.

TMA773,183. July 28, 2010. Appln No. 1,418,321. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Univar Canada Ltd.

TMA773,184. July 28, 2010. Appln No. 1,414,479. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Eagle Eyes Traffic Industrial Co., Ltd.

TMA773,185. July 28, 2010. Appln No. 1,344,771. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Chelsea Football Club Limited.

TMA773,186. July 29, 2010. Appln No. 1,413,684. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. J.C. Rags B.V.

TMA773,187. July 29, 2010. Appln No. 1,442,304. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. 2932105 CANADA INC.

TMA773,188. July 29, 2010. Appln No. 1,323,465. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Dresser, Inc.

TMA773,189. July 29, 2010. Appln No. 1,372,125. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA773,190. July 29, 2010. Appln No. 1,356,502. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. LG Electronics Inc.

TMA773,191. July 29, 2010. Appln No. 1,430,930. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Ground Force Training Inc.

TMA773,192. July 29, 2010. Appln No. 1,419,014. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. HASBRO, INC.

TMA773,193. July 29, 2010. Appln No. 1,411,458. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY.

TMA773,194. July 29, 2010. Appln No. 1,409,313. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. SOFAME TECHNOLOGIES INC.

TMA773,195. July 29, 2010. Appln No. 1,396,952. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. First Finance, société anonyme.

TMA773,196. July 29, 2010. Appln No. 1,419,011. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. HASBRO, INC.

TMA773,197. July 29, 2010. Appln No. 1,331,185. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Brown Shoe Company, Inc.

TMA773,198. July 29, 2010. Appln No. 1,380,203. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Gerber Childrenswear LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA773,199. July 29, 2010. Appln No. 1,258,124. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Tamko Building Products, Inc.
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TMA773,200. July 29, 2010. Appln No. 1,355,662. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. A SIS,société de droit français.

TMA773,201. July 29, 2010. Appln No. 1,354,914. Vol.55 Issue 
2792. April 30, 2008. LF, LLC.

TMA773,202. July 29, 2010. Appln No. 1,433,815. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Jason Michael Eckert.

TMA773,203. July 29, 2010. Appln No. 1,390,396. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. La Senza Corporation.

TMA773,204. July 29, 2010. Appln No. 1,452,828. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA773,205. July 29, 2010. Appln No. 1,448,220. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. WENDY BUCHANAN.

TMA773,206. July 29, 2010. Appln No. 1,444,270. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Leslie Edwin Nuttall.

TMA773,207. July 29, 2010. Appln No. 1,358,562. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Home Hardware Stores Limited.

TMA773,208. July 29, 2010. Appln No. 1,355,372. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. HOWARD EQUITIES INC. doing 
business as JOHN HOWARD CELLARS OF DISTINCTION.

TMA773,209. July 29, 2010. Appln No. 1,359,043. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. OraMetrix, Inc.

TMA773,210. July 29, 2010. Appln No. 1,380,369. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Seminis Vegetable Seeds, Inc.

TMA773,211. July 29, 2010. Appln No. 1,359,046. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. OraMetrix, Inc.

TMA773,212. July 29, 2010. Appln No. 1,288,464. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. Allergan Inc.

TMA773,213. July 29, 2010. Appln No. 1,355,683. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. Canada Safeway Limited.

TMA773,214. July 29, 2010. Appln No. 1,355,549. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. Savoye, société de droit français.

TMA773,215. July 29, 2010. Appln No. 1,354,927. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. JOHNSON PUBLISHING COMPANY, INC., 
a corporation organized and existing under the laws of the State 
of Illinois.

TMA773,216. July 29, 2010. Appln No. 1,435,332. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Ball Horticultural Company.

TMA773,217. July 29, 2010. Appln No. 1,394,977. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Morpheus Holdings Inc.

TMA773,218. July 29, 2010. Appln No. 1,451,971. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Nature's Path Foods Inc.

TMA773,219. July 29, 2010. Appln No. 1,444,900. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. FundSERV Inc.

TMA773,220. July 29, 2010. Appln No. 1,358,792. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. INTIER AUTOMOTIVE SEATING OF 
AMERICA, INC.

TMA773,221. July 29, 2010. Appln No. 1,355,373. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. HOWARD EQUITIES INC. doing 
business as JOHN HOWARD CELLARS OF DISTINCTION.

TMA773,222. July 29, 2010. Appln No. 1,320,464. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. MasterCard International Incorporated.

TMA773,223. July 29, 2010. Appln No. 1,443,714. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. SSI MICRO LTD.

TMA773,224. July 29, 2010. Appln No. 1,430,931. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Ground Force Training Inc.

TMA773,225. July 29, 2010. Appln No. 1,419,868. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. EXTENDICARE (CANADA) INC.

TMA773,226. July 29, 2010. Appln No. 1,412,156. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Kabushiki Kaisha Hotron, also trading 
as Hotron Co., Ltd.

TMA773,227. July 29, 2010. Appln No. 1,409,315. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. SOFAME TECHNOLOGIES INC.

TMA773,228. July 29, 2010. Appln No. 1,398,253. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC.

TMA773,229. July 29, 2010. Appln No. 1,356,658. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Monsanto Technology LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA773,230. July 29, 2010. Appln No. 1,331,187. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Brown Shoe Company, Inc.

TMA773,231. July 29, 2010. Appln No. 1,305,872. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. TRACKER MARINE, L.L.C.

TMA773,232. July 29, 2010. Appln No. 1,358,346. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. Rehau AG + Co.

TMA773,233. July 29, 2010. Appln No. 1,442,217. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Thorium One International Limited.

TMA773,234. July 29, 2010. Appln No. 1,338,765. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Venus Wafers Inc.

TMA773,235. July 29, 2010. Appln No. 1,020,751. Vol.47 Issue 
2406. December 06, 2000. MERCK KGAA.

TMA773,236. July 29, 2010. Appln No. 1,443,933. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. 4522958 Canada Inc.
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TMA773,237. July 29, 2010. Appln No. 1,406,875. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. United Communities Credit Union 
Limited.

TMA773,238. July 29, 2010. Appln No. 1,406,874. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. United Communities Credit Union 
Limited.

TMA773,239. July 29, 2010. Appln No. 1,391,288. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. FOOTPRINTS RECRUITING 
INCORPORATED.

TMA773,240. July 29, 2010. Appln No. 1,380,638. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Helen of Troy Limited.

TMA773,241. July 29, 2010. Appln No. 1,414,367. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. CONQUEST VEHICLES INC.

TMA773,242. July 29, 2010. Appln No. 1,427,688. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Pixim, Inc.

TMA773,243. July 29, 2010. Appln No. 1,355,369. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Strategic Marketing & Promotion Group 
Inc.

TMA773,244. July 29, 2010. Appln No. 1,291,915. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. Premium Denim, LLC.

TMA773,245. July 29, 2010. Appln No. 1,444,525. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Eveready Battery Company, Inc.

TMA773,246. July 29, 2010. Appln No. 1,444,319. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Eveready Battery Company, Inc.

TMA773,247. July 29, 2010. Appln No. 1,251,709. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. M.Z. Berger & Co., Inc.(a New York 
corporation).

TMA773,248. July 29, 2010. Appln No. 1,219,858. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. John Alfred Smith.

TMA773,249. July 29, 2010. Appln No. 1,440,635. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Zodiac Pool Care, Inc.

TMA773,250. July 29, 2010. Appln No. 1,443,413. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Green Island Seafood Products Ltd.

TMA773,251. July 29, 2010. Appln No. 1,355,306. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Les services de détail Datatail inc.

TMA773,252. July 29, 2010. Appln No. 1,417,764. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Sugarlime Design Inc.

TMA773,253. July 29, 2010. Appln No. 1,366,343. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. Cornerstone Industries Corp.

TMA773,254. July 29, 2010. Appln No. 1,332,462. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Purity Factories Limited.

TMA773,255. July 29, 2010. Appln No. 1,395,330. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. AMVAC Chemical 
Corporation(Corporation organized under thelaws of California, 
USA).

TMA773,256. July 29, 2010. Appln No. 1,401,688. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Radiancy, Inc.

TMA773,257. July 29, 2010. Appln No. 1,406,136. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. GALTECH S.P.A.an Italian joint stock 
company.

TMA773,258. July 29, 2010. Appln No. 1,440,978. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Tembec General Partnership.

TMA773,259. July 29, 2010. Appln No. 1,435,759. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Lumination LLC.

TMA773,260. July 29, 2010. Appln No. 1,408,624. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. MEDICART INTERNATIONAL 
LIMITED.

TMA773,261. July 29, 2010. Appln No. 1,210,932. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. Delta Electronics Inc.

TMA773,262. July 29, 2010. Appln No. 1,449,728. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Harpo, Inc.

TMA773,263. July 29, 2010. Appln No. 1,448,125. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. OTTAWA REGIONAL CANCER 
FOUNDATION.

TMA773,264. July 29, 2010. Appln No. 1,439,332. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA773,265. July 29, 2010. Appln No. 1,444,211. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. CANADIAN ASSOCIATION OF 
PETROLEUM LANDMEN.

TMA773,266. July 29, 2010. Appln No. 1,444,729. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Can-Am Care, LLC.

TMA773,267. July 29, 2010. Appln No. 1,432,300. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. South West Ag Partners Inc.

TMA773,268. July 29, 2010. Appln No. 1,436,034. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Kelowna Gospel Mission Society.

TMA773,269. July 29, 2010. Appln No. 1,437,888. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Cortina Foods Inc.

TMA773,270. July 29, 2010. Appln No. 1,394,495. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. JOHNSON WASTE MANAGEMENT 
LTD.

TMA773,271. July 29, 2010. Appln No. 1,403,769. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. Bandcamp, Inc.

TMA773,272. July 29, 2010. Appln No. 1,373,561. Vol.55 Issue 
2806. August 06, 2008. NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS 
ASSOCIATION, a Michigan Corporation.
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TMA773,273. July 29, 2010. Appln No. 1,419,172. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Deutsche Edelstahlwerke GmbH.

TMA773,274. July 29, 2010. Appln No. 1,420,105. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Skechers U.S.A., Inc. II.

TMA773,275. July 29, 2010. Appln No. 1,423,189. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. SolarWinds Worldwide, LLC.

TMA773,276. July 29, 2010. Appln No. 1,425,410. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Propak Systems Ltd.

TMA773,277. July 29, 2010. Appln No. 1,430,397. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Binggrae Co., Ltd.

TMA773,278. July 29, 2010. Appln No. 1,426,162. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Standard Motor Products, Inc.

TMA773,279. July 29, 2010. Appln No. 1,244,645. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. Hollywood Alliance Canada Inc.

TMA773,280. July 29, 2010. Appln No. 1,330,737. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Odyssey Corporation.

TMA773,281. July 29, 2010. Appln No. 1,342,282. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. Pet Novations Ltd.an Israel 
corporation.

TMA773,282. July 29, 2010. Appln No. 1,356,449. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Great Cookies by George Inc.

TMA773,283. July 29, 2010. Appln No. 1,330,578. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Sony Music Associated Records Inc.

TMA773,284. July 29, 2010. Appln No. 1,315,498. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Spin Master Ltd.

TMA773,285. July 29, 2010. Appln No. 1,387,384. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. GHD Group Pty. Ltd.

TMA773,286. July 29, 2010. Appln No. 1,420,482. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Yak Pak, Inc.

TMA773,287. July 29, 2010. Appln No. 1,414,223. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Akal Academy Society.

TMA773,288. July 29, 2010. Appln No. 1,415,151. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Christopher Brosius Ltd.

TMA773,289. July 29, 2010. Appln No. 1,314,639. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Computerized Security Systems, Inc.a 
Michigan corporation.

TMA773,290. July 29, 2010. Appln No. 1,425,028. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Sika AG.

TMA773,291. July 29, 2010. Appln No. 1,402,115. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Guangdong Yihetang Pharmaceutical Co. 
Ltd.

TMA773,292. July 29, 2010. Appln No. 1,392,801. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Iscar Ltd.

TMA773,293. July 29, 2010. Appln No. 1,448,511. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. 6279490 Canada Inc. O/A EDEALER.

TMA773,294. July 29, 2010. Appln No. 1,369,652. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Ben Moss Jewellers Western Canada 
Ltd.

TMA773,295. July 29, 2010. Appln No. 1,404,478. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. Consumers' Choice Award Inc.

TMA773,296. July 29, 2010. Appln No. 1,311,292. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. MAISON DES FUTAILLES S.E.C.

TMA773,297. July 29, 2010. Appln No. 1,448,517. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. 6279490 Canada Inc. O/A EDEALER.

TMA773,298. July 29, 2010. Appln No. 1,402,107. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Guangdong Yihetang Pharmaceutical Co. 
Ltd.

TMA773,299. July 29, 2010. Appln No. 1,426,537. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Kwok Shing Enterprises Ltd.

TMA773,300. July 29, 2010. Appln No. 1,411,681. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Yum Yum Donut Shops, Inc.

TMA773,301. July 29, 2010. Appln No. 1,412,407. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. BiTMICRO Networks, Inc.

TMA773,302. July 29, 2010. Appln No. 1,375,679. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. Ab Initio Software LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA773,303. July 29, 2010. Appln No. 1,357,806. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a/ Sony 
Corporation.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA556,542. Amended July 26, 2010. Appln No. 1,048,940-1. 
Vol.54 Issue 2723. January 03, 2007. New Era Cap Co., Inc.(a 
New York corporation).

TMA578,773. Amended July 26, 2010. Appln No. 1,048,938-1. 
Vol.54 Issue 2726. January 24, 2007. New Era Cap Co., Inc.(a 
New York corporation).

TMA629,629. Amended July 29, 2010. Appln No. 1,088,859-1. 
Vol.57 Issue 2892. March 31, 2010. GLOBAL RENTAL CO., 
INC.

TMA660,029. Amended July 29, 2010. Appln No. 1,174,527-1. 
Vol.57 Issue 2882. January 20, 2010. SALLY BEAUTY 
INTERNATIONAL, INC.(a Delaware Corporation).
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés 
ci-dessous contenaient des erreurs dans l'identification des 
marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

26 mai 2010

1,418,777 - La marque a été publiée incorrectement dans le 
Journal des marques de commerce du 26 mai 2010, volume 57 
numéro 2900. La publication est déclarée être une nullité.  

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained 
errors which could not be corrected before publication.

May 26, 2010

1,418,777 - The trade-mark was incorrectly advertised in the 
Trade-marks Journal dated May 26, 2010, volume 57, issue 
2900. The publication is hereby declared a nullity.
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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

ISLANDORA
920,390. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of Prince Edward Island of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

920,390. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Prince 
Edward Island de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

CanTopo
919,956. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of 
Canada, as Represented by the Minister of Natural Resources of 
the mark shown above, as an official mark for wares: 
Topographical maps in digital form. and services: Topographical 
maps in digital form.

919,956. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in Right of Canada, as Represented by the 
Minister of Natural Resources de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises: Cartes 
topographiques en format électronique. et des services: Cartes 
topographiques en format électronique.

920,027. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Downtown Yonge Business Improvement 
Area of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,027. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 

commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
Downtown Yonge Business Improvement Area de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

920,338. 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 College of Dental Hygienists of Ontario of 
the mark shown above, as an official mark for services.

920,338. 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 College of 
Dental Hygienists of Ontario de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

920,339. 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 College of Dental Hygienists of Ontario of 
the mark shown above, as an official mark for services.

920,339. 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 College of 
Dental Hygienists of Ontario de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

920,340. 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 College of Dental Hygienists of Ontario of 
the mark shown above, as an official mark for services.

920,340. 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 College of 
Dental Hygienists of Ontario de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.
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PROTECTING YOUR HEALTH AND 
YOUR SMILE

920,341. 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 College of Dental Hygienists of Ontario of 
the mark shown above, as an official mark for services.

920,341. 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 College of 
Dental Hygienists of Ontario de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

NOUS PROTÉGEONS VOTRE SANTÉ 
ET VOTRE SOURIRE

920,342. 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 College of Dental Hygienists of Ontario of 
the mark shown above, as an official mark for services.

920,342. 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 College of 
Dental Hygienists of Ontario de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

INVEST IN KNOWING MORE
920,357. 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 New Brunswick Securities 
Commission of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

920,357. 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 New 
Brunswick Securities Commission de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

APPRENDRE LES ROUAGES 
FINANCIERS

920,358. 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 New Brunswick Securities 
Commission of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

920,358. 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 New 
Brunswick Securities Commission de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

LEARNING THE ROPES

920,359. 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 New Brunswick Securities 
Commission of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

920,359. 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 New 
Brunswick Securities Commission de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

Pleinesvoiles
920,360. 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 New Brunswick Securities 
Commission of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

920,360. 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 New 
Brunswick Securities Commission de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

920,361. 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 New Brunswick Securities 
Commission of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

920,361. 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 New 
Brunswick Securities Commission de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

FULLSAIL
920,362. 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 New Brunswick Securities 
Commission of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

920,362. 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 New 
Brunswick Securities Commission de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.
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920,363. 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 New Brunswick Securities 
Commission of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

920,363. 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 New 
Brunswick Securities Commission de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

INVESTISSEZ EN TOUTE 
CONNAISSANCE

920,364. 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 New Brunswick Securities 
Commission of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

920,364. 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 New 
Brunswick Securities Commission de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

BINGO MULTI-PRIZE
920,379. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,379. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

PASSPORT CANADA
920,381. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of 
Canada, as represented by the Minister of Foreign Affairs and 
International Trade of the mark shown above, as an official mark 
for wares and services.

920,381. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the 
Minister of Foreign Affairs and International Trade de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

CREATIVE BLOCK
920,382. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

920,382. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

972,623. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest 
or emblem shown above of Republic of Korea / République de 
Corée.

972,623. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, 
du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit 
ci-dessus (de) (du) Republic of Korea / République de Corée.
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972,624. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest 
or emblem shown above of Republic of Korea / République de 
Corée.

972,624. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, 
du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit 
ci-dessus (de) (du) Republic of Korea / République de Corée.

972,629. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
Netherlands / Pays-Bas.

972,629. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Netherlands / Pays-Bas.

AGREEMENT ON THE 
CONSERVATION OF AFRICAN-

EURASIAN MIGRATORY 
WATERBIRDS

972,630. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
AGREEMENT ON THE CONSERVATION OF AFRICAN-
EURASIAN MIGRATORY WATERBIRDS / ACCORD SUR LA 
CONSERVATION DES OISEAUX D'EAU D'AFRIQUE-
EURASIE.

972,630. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de AGREEMENT ON THE CONSERVATION 
OF AFRICAN-EURASIAN MIGRATORY WATERBIRDS / 
ACCORD SUR LA CONSERVATION DES OISEAUX D'EAU 
D'AFRIQUE-EURASIE.

AFRICAN-EURASIAN MIGRATORY 
WATERBIRD AGREEMENT

972,631. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
AGREEMENT ON THE CONSERVATION OF AFRICAN-
EURASIAN MIGRATORY WATERBIRDS / ACCORD SUR LA 
CONSERVATION DES OISEAUX D'EAU D'AFRIQUE-
EURASIE.

972,631. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de AGREEMENT ON THE CONSERVATION 
OF AFRICAN-EURASIAN MIGRATORY WATERBIRDS / 
ACCORD SUR LA CONSERVATION DES OISEAUX D'EAU 
D'AFRIQUE-EURASIE.

AFRICAN-EURASIAN WATERBIRD 
AGREEMENT

972,632. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
AGREEMENT ON THE CONSERVATION OF AFRICAN-
EURASIAN MIGRATORY WATERBIRDS / ACCORD SUR LA 
CONSERVATION DES OISEAUX D'EAU D'AFRIQUE-
EURASIE.

972,632. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de AGREEMENT ON THE CONSERVATION 
OF AFRICAN-EURASIAN MIGRATORY WATERBIRDS / 
ACCORD SUR LA CONSERVATION DES OISEAUX D'EAU 
D'AFRIQUE-EURASIE.

ACCORD SUR LA CONSERVATION 
DES OISEAUX D'EAU D'AFRIQUE-

EURASIE
972,633. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
AGREEMENT ON THE CONSERVATION OF AFRICAN-



Vol. 57, No. 2910 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 août 2010 304 August 04, 2010

EURASIAN MIGRATORY WATERBIRDS / ACCORD SUR LA 
CONSERVATION DES OISEAUX D'EAU D'AFRIQUE-
EURASIE.

972,633. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de AGREEMENT ON THE CONSERVATION 
OF AFRICAN-EURASIAN MIGRATORY WATERBIRDS / 
ACCORD SUR LA CONSERVATION DES OISEAUX D'EAU 
D'AFRIQUE-EURASIE.

AEWA
972,634. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
AGREEMENT ON THE CONSERVATION OF AFRICAN-
EURASIAN MIGRATORY WATERBIRDS / ACCORD SUR LA 
CONSERVATION DES OISEAUX D'EAU D'AFRIQUE-
EURASIE.

972,634. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de AGREEMENT ON THE CONSERVATION 
OF AFRICAN-EURASIAN MIGRATORY WATERBIRDS / 
ACCORD SUR LA CONSERVATION DES OISEAUX D'EAU 
D'AFRIQUE-EURASIE.

972,635. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
AGREEMENT ON THE CONSERVATION OF AFRICAN-
EURASIAN MIGRATORY WATERBIRDS / ACCORD SUR LA 
CONSERVATION DES OISEAUX D'EAU D'AFRIQUE-
EURASIE.

972,635. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de AGREEMENT ON THE CONSERVATION 
OF AFRICAN-EURASIAN MIGRATORY WATERBIRDS / 
ACCORD SUR LA CONSERVATION DES OISEAUX D'EAU 
D'AFRIQUE-EURASIE.

972,636. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
AGREEMENT ON THE CONSERVATION OF AFRICAN-
EURASIAN MIGRATORY WATERBIRDS / ACCORD SUR LA 
CONSERVATION DES OISEAUX D'EAU D'AFRIQUE-
EURASIE.

972,636. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de AGREEMENT ON THE CONSERVATION 
OF AFRICAN-EURASIAN MIGRATORY WATERBIRDS / 
ACCORD SUR LA CONSERVATION DES OISEAUX D'EAU 
D'AFRIQUE-EURASIE.

EUROPEAN CENTRE FOR MEDIUM-
RANGE WEATHER FORECASTS

972,637. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
EUROPEAN CENTRE FOR MEDIUM-RANGE WEATHER 
FORECASTS.

972,637. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de EUROPEAN CENTRE FOR MEDIUM-
RANGE WEATHER FORECASTS.

ECMWF
972,638. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
EUROPEAN CENTRE FOR MEDIUM-RANGE WEATHER 
FORECASTS.

972,638. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de EUROPEAN CENTRE FOR MEDIUM-
RANGE WEATHER FORECASTS.
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972,639. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
EUROPEAN CENTRE FOR MEDIUM-RANGE WEATHER 
FORECASTS.

972,639. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de EUROPEAN CENTRE FOR MEDIUM-
RANGE WEATHER FORECASTS.

972,640. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
INTERNATIONAL ENERGY AGENCY / AGENCE 
INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE.

972,640. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de INTERNATIONAL ENERGY AGENCY / 
AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE.

972,641. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
INTERNATIONAL ENERGY AGENCY / AGENCE 
INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE.

972,641. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de INTERNATIONAL ENERGY AGENCY / 
AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE.

972,642. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
INTERNATIONAL ENERGY AGENCY / AGENCE 
INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE.

972,642. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de INTERNATIONAL ENERGY AGENCY / 
AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE.

972,643. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
INTERNATIONAL ENERGY AGENCY / AGENCE 
INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE.

972,643. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de INTERNATIONAL ENERGY AGENCY / 
AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE.
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972,644. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
INTERNATIONAL ENERGY AGENCY / AGENCE 
INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE.

972,644. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de INTERNATIONAL ENERGY AGENCY / 
AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE.

972,645. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
INTERNATIONAL ENERGY AGENCY / AGENCE 
INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE.

972,645. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de INTERNATIONAL ENERGY AGENCY / 
AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE.

972,646. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
INTERNATIONAL ENERGY AGENCY / AGENCE 
INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE.

972,646. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de INTERNATIONAL ENERGY AGENCY / 
AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE.

972,647. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
INTERNATIONAL ENERGY AGENCY / AGENCE 
INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE.

972,647. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de INTERNATIONAL ENERGY AGENCY / 
AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE.

STOCKHOLM CONVENTION ON 
PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS
972,648. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants / 
Convention de Stockholm sur les polluants organiques 
persistants.

972,648. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
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commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Stockholm Convention on Persistent 
Organic Pollutants / Convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants.

STOCKHOLM CONVENTION
972,649. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants / 
Convention de Stockholm sur les polluants organiques 
persistants.

972,649. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Stockholm Convention on Persistent 
Organic Pollutants / Convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants.

CONVENTION DE STOCKHOLM SUR 
LES POLLUANTS ORGANIQUES 

PERSISTANTS
972,650. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants / 
Convention de Stockholm sur les polluants organiques 
persistants.

972,650. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Stockholm Convention on Persistent 
Organic Pollutants / Convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants.

CONVENTION DE STOCKHOLM
972,651. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants / 
Convention de Stockholm sur les polluants organiques 
persistants.

972,651. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Stockholm Convention on Persistent 
Organic Pollutants / Convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants.

CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE 
CONTAMINANTES ORGÁNICOS 

PERSISTENTES
972,652. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 

Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants / 
Convention de Stockholm sur les polluants organiques 
persistants.

972,652. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Stockholm Convention on Persistent 
Organic Pollutants / Convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants.

CONVENIO DE ESTOCOLMO
972,653. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants / 
Convention de Stockholm sur les polluants organiques 
persistants.

972,653. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Stockholm Convention on Persistent 
Organic Pollutants / Convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants.

972,654. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants / 
Convention de Stockholm sur les polluants organiques 
persistants.

972,654. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Stockholm Convention on Persistent 
Organic Pollutants / Convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants.

972,655. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants / 
Convention de Stockholm sur les polluants organiques 
persistants.

972,655. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Stockholm Convention on Persistent 
Organic Pollutants / Convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants.

972,656. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
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bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants / 
Convention de Stockholm sur les polluants organiques 
persistants.

972,656. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Stockholm Convention on Persistent 
Organic Pollutants / Convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants.

972,657. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants / 
Convention de Stockholm sur les polluants organiques 
persistants.

972,657. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Stockholm Convention on Persistent 
Organic Pollutants / Convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants.

972,658. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants / 
Convention de Stockholm sur les polluants organiques 
persistants.

972,658. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Stockholm Convention on Persistent 
Organic Pollutants / Convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants.

972,659. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants / 
Convention de Stockholm sur les polluants organiques 
persistants.

972,659. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 

reproduit ci-dessus de Stockholm Convention on Persistent 
Organic Pollutants / Convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants.

STOCKHOLM CONVENTION ON POPs
972,660. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants / 
Convention de Stockholm sur les polluants organiques 
persistants.

972,660. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Stockholm Convention on Persistent 
Organic Pollutants / Convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants.

SC
972,661. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants / 
Convention de Stockholm sur les polluants organiques 
persistants.

972,661. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Stockholm Convention on Persistent 
Organic Pollutants / Convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants.
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972,662. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants / 
Convention de Stockholm sur les polluants organiques 
persistants.

972,662. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Stockholm Convention on Persistent 
Organic Pollutants / Convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants.

972,663. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants / 
Convention de Stockholm sur les polluants organiques
persistants.

972,663. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Stockholm Convention on Persistent 
Organic Pollutants / Convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants.

972,664. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants / 
Convention de Stockholm sur les polluants organiques 
persistants.

972,664. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Stockholm Convention on Persistent 
Organic Pollutants / Convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants.

972,665. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural 
Heritage / Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel.

972,665. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Convention for the Safeguarding of the 
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Intangible Cultural Heritage / Convention pour la sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel.

EURASIAN ECONOMIC COMMUNITY
972,666. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
EURASIAN ECONOMIC COMMUNITY.

972,666. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de EURASIAN ECONOMIC COMMUNITY.

EurAsEC
972,667. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
EURASIAN ECONOMIC COMMUNITY.

972,667. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de EURASIAN ECONOMIC COMMUNITY.

972,668. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
EURASIAN ECONOMIC COMMUNITY.

972,668. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de EURASIAN ECONOMIC COMMUNITY.
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