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Demandes / 
Applications

1,164,514. 2003/01/15. Auto-trol Technology Corporation, 11030 
CirclePoint Road, Suite 450, Westminster, Colorado 80020-
2791, 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: Computer software for use in managing network 
configurations and assets, configuration management, and to 
find, manage revisions of, and allow access to documents, 
drawings and computer files. Priority Filing Date: July 17, 2002, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/431,479 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 25, 2003 under 
No. 2,787,416 on wares. Proposed Use in CANADA on wares. 
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion des configurations 
et du matériel de réseaux, la gestion de la configuration ainsi 
que le repérage et la gestion des révisions de documents, de 
dessins et de fichiers informatiques et l'autorisation d'accès à 
ceux-ci. Date de priorité de production: 17 juillet 2002, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/431,479 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2003 
sous le No. 2,787,416 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises. Le
bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,208,778. 2004/03/02. Applied Biosystems, LLC, 850 Lincoln 
Center Drive, Foster City, CA 94406, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

VARIANTSEQR
WARES: Chemical preparatoins for medical research or 
scientific research use, namely genetic analysis; diagnostic 
preparations and chemical preparations for scientific, laboratory 

or research use, namely genetic analysis; reagents for forensics 
and paternity use; diagnostic reagents for clinical or medical 
laboratory use; medical diagnostic reagents; computer software 
used for collection, storage, organization, analysis, integration 
and communication of scientific information for use in life science 
research and biotechnology; laboratory supplies, namely, rack, 
vials, caps, septa, needles, bottles, flask, filter, tubes, seals, 
plastic tray cover, microplate, pipette tips, reagent reservoir, 
optical heat field covers, plastic card and plastic capillary arrays. 
SERVICES: Scientific research; technical consultation and 
research in the field of biotechnology and drug discovery; 
product research and development. Priority Filing Date: 
September 05, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/296,724 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la recherche 
médicale ou scientifique, nommément pour les analyses 
génétiques; produits de diagnostic et produits chimiques à usage
scientifique, en laboratoire ou en recherche, nommément pour 
les analyses génétiques; réactifs pour la criminalistique et 
l'établissement de la paternité; réactifs de diagnostic pour les 
laboratoires cliniques ou médicaux; réactifs de diagnostic 
médical; logiciels pour la collecte, le stockage, l'organisation, 
l'analyse, l'intégration et la communication de renseignements 
scientifiques pour la recherche en sciences biologiques et la 
biotechnologie; fournitures de laboratoire, nommément supports, 
flacons, capuchons, cloisons, aiguilles, bouteilles, flacon, filtre, 
tubes, sceaux, couvercles de plateau en plastique, 
microplaques, embouts de pipette, réservoir de réactif, 
couvercles de champ thermique optique, cartes de plastique et 
plateaux alvéolés en plastique. SERVICES: Recherche 
scientifique; consultation et recherche techniques dans les 
domaines de la biotechnologie et de la découverte de 
médicaments; recherche et développement de produits. Date de 
priorité de production: 05 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/296,724 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,259,153. 2005/05/27. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. 
(INDITEX, S.A.), a Spanish company, Avda. de la Diputacion, 
'Edificio Inditex', 15142 Arteixo, A Coruna, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7
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WARES: Ready-made clothes for woman, man and children, 
namely: anorak, ascot tie, sun-top, socks, stockings, panty hose, 
bibs not in paper, bermuda shorts, bikini, blazer, blouses, 
windbreakers, sweat shirts, sweat pants, boas, body shirts, 
boleros, suspenders, jackets, wraps, swimming trunks, belts, 
shawls, sweaters, jumpers, shirts, blouses, collars, turtlenecks, 
wet suits for water skiing, jumpsuits, bathing suits, neckties, 
knickerbockers, vests, scarves, pantsuits, shoulder pads, stoles, 
detachable collars, ski pants or slims, gabardines, gloves, 
cardigans, dresses, raincoats, shin-pads, jerseys, jeans, skirts, 
dresses, culottes, kilts, kimonos, diapers of textile, leotards, 
capes, coats, mittens, bow ties, pants, trousers, overcoats, 
sarongs, parkas, bathrobes, pelerines, pelisses, ponchos, 
pullovers, pyjamas, smocks, dressing gowns, tuxedos, aprons, 
tunics, veils, chemisettes, frocks, hosiery, layettes, overalls, 
men's and women's suits, tights, underwear, hoods, collar 
protectors, ties, corsets, bodylinen lingerie, singlets, mantillas, 
panty diapers, neckerchiefs, pareos, furs, dresses of paper; 
clothing for gymnastic and sports, namely: gymnastic, natation, 
athletism, tennis, basket, baseball, football, soccer, rubgy, golf, 
curling, cycling, driving and ski clothing; clothing kits, namely: set 
of casual clothes fitting together and sold as a whole. Footwear 
(except orthopaedic), namely: pumps, boots, booties, slippers, 
shoes, ballet slippers, bath sandals, football shoes, ski boots, 
tennis shoes, rubbers, overshoes, espadrilles, loafers, gaiters, 
moccasins, sandals, sneakers, thongs, galoshes, inner shoes, 
soles for footwear, heels. Headgear, namely: headbands, berets, 
bonnets, caps, bathing caps, hoods, hats, ear muffs, bandanas. 
Used in SPAIN on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
January 05, 2000 under No. 748525 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements confectionnés pour femmes, 
hommes et enfants, nommément anorak, ascot, bains de soleil, 
chaussettes, bas, bas-culotte, bavoirs non faits de papier, 
bermudas, bikini, blazer, chemisiers, coupe-vent, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, boas, corsages-
culottes, boléros, bretelles, vestes, étoles, maillots de bain, 
ceintures, châles, chandails, chasubles, chemises, chemisiers, 
collets, chandails à col roulé, combinaisons isothermes pour ski 
nautique, combinaisons-pantalons, maillots de bain, cravates, 
pantalons de golf, gilets, foulards, tailleurs-pantalons, épaulières, 
étoles, cols amovibles, pantalons de ski ou fuseaux de ski, 
gabardines, gants, cardigans, robes, imperméables, protège-
tibias, jerseys, jeans, jupes, robes, jupes-culottes, kilts, kimonos, 
couches en tissu, maillots, capes, manteaux, mitaines, noeuds 
papillon, pantalons, pardessus, sarongs, parkas, sorties de bain, 
pèlerines, pelisses, ponchos, chandails, pyjamas, blouses, robes 
de chambre, smokings, tabliers, tuniques, voiles, chemisettes, 
robes, bonneterie, layettes, salopettes, costumes et tailleurs, 
collants, sous-vêtements, capuchons, protège-cols, cravates, 
corsets, lingerie, maillots, mantilles, couches-culottes, mouchoirs 
de cou, paréos, fourrures, robes en papier; vêtements de 
gymnastique et de sport, nommément pour la gymnastique, la 
natation, l'athlétisme, le tennis, le basketball, le baseball, le 
football, le soccer, le rugby, le golf, le curling, le cyclisme, la 
conduite et le ski; ensembles de vêtements, nommément 
vêtements tout-aller qui s'agencent et qui sont vendus 
ensembles. Articles chaussants (sauf orthopédiques), 
nommément escarpins, bottes, bottillons, pantoufles, 
chaussures, ballerines, sandales de bain, chaussures de 
football, bottes de ski, chaussures de tennis, caoutchoucs, 
couvre-chaussures, espadrilles, flâneurs, guêtres, mocassins, 
sandales, espadrilles, tongs, bottes de caoutchouc, doublures, 

semelles pour articles chaussants, chaussures à talons. Couvre-
chefs, nommément bandeaux, bérets, bonnettes, casquettes, 
bonnets de bain, capuchons, chapeaux, cache-oreilles, 
bandanas. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 05 
janvier 2000 sous le No. 748525 en liaison avec les 
marchandises.

1,260,046. 2005/06/06. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, THE, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Apparatus for recording, transmission, processing and 
reproduction of sound, images and/or data, namely optical and 
magneto-optical disc and MP3 file recorders and players; digital 
audio recorders and players; sound processors, sound cards, 
loudspeakers and drivers for loudspeakers; television sets, 
monitors and displays; magnetic data carriers, namely blank 
video and audio tapes, disc-shaped sound carriers, namely blank 
CD's; automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; data processing equipment and computers; 
computer software for operating apparatus for recording, 
transmission, processing and reproduction of sound, images 
and/or data, namely optical and magneto-optical disc and MP3 
file recorders and players, digital audio recorders and players, 
sound processors, sound cards, loudspeakers and drivers for 
loudspeakers, television sets, monitors and displays, magnetic 
data carriers, namely blank video and audio tapes, disc-shaped 
sound carriers, namely blank CD's, automatic vending machines 
and mechanisms for coin-operated apparatus, data processing 
equipment and computers; batteries and dry cells for apparatus 
for recording, transmission, processing and reproduction of 
sound, images and/or data, namely optical and magneto-optical 
disc and MP3 file recorders and players, digital audio recorders 
and players, sound processors, sound cards, loudspeakers and 
drivers for loudspeakers, television sets, monitors and displays, 
magnetic data carriers, namely blank video and audio tapes, 
disc-shaped sound carriers, namely blank CD's, automatic 
vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus, 
data processing equipment and computers; electric cables, cords 
and wires; parts of apparatus for recording, transmission, 
processing and reproduction of sound, images and/or data, 
namely optical and magneto-optical disc and MP3 file recorders 
and players, digital audio recorders and players, sound 
processors, sound cards, loudspeakers and drivers for 
loudspeakers, television sets, monitors and displays, magnetic 
data carriers, namely blank video and audio tapes, disc-shaped 
sound carriers, namely blank CD's, automatic vending machines 
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and mechanisms for coin-operated apparatus, data processing 
equipment and computers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, le traitement et la reproduction de sons, d'images 
ou de données, nommément enregistreurs et lecteurs de 
disques optiques, magnéto-optiques et de fichiers MP3; 
enregistreurs et lecteurs audionumériques; processeurs de son, 
cartes son, haut-parleurs et lecteurs pour haut-parleurs; 
téléviseurs, moniteurs et afficheurs; supports de données 
magnétiques, nommément cassettes vidéo et audio vierges, 
supports à son sous forme de disques, nommément CD; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
pièces; matériel de traitement de données et ordinateurs; 
logiciels d'exploitation d'appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, le traitement et la reproduction de sons, d'images 
et/ou de données, nommément enregistreurs et lecteurs de 
disques optiques, magnéto-optiques et de fichiers MP3, 
enregistreurs et lecteurs audionumériques, processeurs de son, 
cartes son, haut-parleurs et lecteurs pour haut-parleurs, 
téléviseurs, moniteurs et afficheurs, supports de données 
magnétiques, nommément cassettes vidéo et audio vierges, 
supports à son sous forme de disques, nommément CD, 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
pièces, matériel de traitement de données et ordinateurs; 
batteries et piles sèches pour appareils d'enregistrement, de 
transmission, de traitement et de reproduction de sons, d'images 
et/ou de données, nommément enregistreurs et lecteurs de 
disques optiques, magnéto-optiques et de fichiers MP3, 
enregistreurs et lecteurs audionumériques, processeurs de son, 
cartes son, haut-parleurs et lecteurs pour haut-parleurs, 
téléviseurs, moniteurs et afficheurs, supports de données 
magnétiques, nommément cassettes vidéo et audio vierges, 
supports à son sous forme de disques, nommément CD, 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
pièces, matériel et ordinateurs de traitement de données; câbles, 
cordons et fils électriques; pièces d'appareil pour 
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction 
de sons, d'images et/ou de données, nommément enregistreurs 
et lecteurs de disques optiques, magnéto-optiques et de fichiers 
MP3, enregistreurs et lecteurs audionumériques, processeurs de 
son, cartes son, haut-parleurs et lecteurs pour haut-parleurs, 
téléviseurs, moniteurs et afficheurs, supports de données 
magnétiques, nommément cassettes vidéo et audio vierges, 
supports à son sous forme de disques, nommément CD, 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
pièces, matériel et ordinateurs de traitement de données. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,358. 2005/07/04. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. 
(INDITEX, S.A.), a Spanish company, Avda. de la Diputacion, 
'Edificio Inditex', 15142 Arteixo, A Coruna, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

XDYE
WARES: Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely: paper in rolls for packaging, fax paper, gift 
wrapping paper, wrapping paper, paper for grocery bags, 

drawing paper, note paper, carbon paper, parchment paper, 
photosensitive paper, paper for photocopy, printing paper, 
recycled paper, typewriting paper, writing paper; printed matter, 
namely: greeting cards, note cards, blank cards, post cards; 
publications, namely: periodicals, comics, trading cards; 
bookbinding material, namely: bookbinding adhesive, loose-leaf 
binders, cloth for bookbinding, cords for bookbinding; 
photographs; stationery, namely: adhesive tape dispenser, 
envelopes, diaries, scrapbooks, address books, note books, 
paper knives; duplicators, namely stencil duplicators, offset 
duplicators; adhesives for stationery or household purposes; 
artists' materials, namely: oil paint, paint brushes, pigments, oil 
pastels, pastels, palettes for painters; typewriters; office 
requisites (except furniture), namely: rulers, rubber-bands, pins 
for office use, paper cutters, staplers for office use, ink erasers, 
pencil erasers, plastic erasers, eraser dusting brushes, 
perforating machines, rubber stamps, inking-pads; instructional 
and teaching material (except apparatus), namely: printed forms 
and printed guides for conducting classes, seminars, workshops 
in the field of improving business habits and business skills; 
information material in the form of manuals and video tapes in 
the field of fashion; plastic materials for packaging, namely: 
tubing, casings, bags, envelopes, sacks, pouches and sheets 
made of plastic for use as packaging material; printers' type; 
printing blocks. Engravings; boxes of cardboard and paper; 
patterns for making clothes and dress-making; tissues of paper 
for removing make-up; sewing and dressmaking pattern cases; 
paper labels; table napkins of paper; disposable babies' napkins 
of paper and cellulose; disposable babies' pants of paper and 
cellulose; handkerchiefs of paper; pen cases; checkbook 
holders; writing cases sets, namely sets of pens, pencils, 
fountain pens, envelopes, inkstands and ink, writing paper and 
cards sold together in a case sold as a whole; bags, envelopes, 
pouches of paper for packaging; tailor's chalk; face towels of 
paper; hat boxes of cardboard; tracing cloth; canvas for painting; 
hand towels of paper; stamp and photograph albums; almanacs; 
hand labelling appliances, namely label printing machines, label 
sticking machines; writing instruments and materials, namely: 
blotting paper, blotting pads, ball-point pens, fountain pens, 
pencils, pens, markers; transfers (decalcomanias); calendars; 
posters; files for documents; passport wallets; catalogues; 
drawing sets, namely sets containing drawing sheet pads, 
pencils, paint and paintbrushes sold as a whole; journals; 
newspapers; magazines (periodicals); sealing wax; books; 
lithographs; packing paper; toilet paper; paperweights; mats for 
beer mugs; bookmarkers; bookends; ink; inkwells. Textiles and 
textile goods, namely: pocket and handkerchiefs, kerchiefs, 
fabrics for textile use and towels; bed and table linen. Bath linen 
(except clothing); textile tissues for removing make-up; cloth 
labels; linings (textile); toilet gloves; textile wall hangings; 
handkerchiefs of textile; curtains of textiles or plastic; household 
linen, namely: napkins, dish towels, table runners, table cloths, 
table mats; travelling blankets; net curtains; textile curtain 
holders; pennants not of paper; flags (not of paper); eiderdowns 
(duvet covers); loose covers for furniture; covers for cushions; 
mosquito nets; cloth for cleaning glassware; billiard cloth; traced 
cloths for embroidery; upholstery fabrics for furniture; face towels 
of textile. Games, namely: role playing games, pinball games, 
table tennis games, video games, paddle ball games, board 
games; toys, namely: dolls, toy figurines, toy masks, puppets; 
gymnastic and sporting articles, namely: exercise mats, sport 
helmets, soccer balls, free weights for weightlifting, fishing 
tackles; fishing rods, climber's harnesses and belts, ice skates, 
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hockey sticks, tennis, ping-pong, badminton rackets and balls, 
tables for table tennis; decorations for Christmas trees. Carnival 
and theatrical masks; doll's houses; novelties for parties, namely: 
garlands, confetti, serpentines, flags, balloons, party hats, party 
bags, noisemakers; gloves for games, namely: baseball gloves, 
boxing gloves, fencing gloves, golf gloves, hockey gloves; doll's 
dresses; automatic games other than coin-operated and those 
adapted for use with television receivers only, namely: computer 
video games; machines for physical exercises, namely: 
abdominal boards, bar stalls, stationary bicycles, rowing 
machines; Christmas trees of synthetic material; bladders of 
balls for games; elbow and knee guards; kites; rattles; 
kaleidoscopes. SERVICES: Publicity, namely: distribution of 
advertising and commercial brochures and leaflet directly or by 
mail for others; database marketing services in the form of 
compiling customer specific databases for marketing purposes 
and consulting, designing, printing and collecting marketing 
information, promoting the sales of goods through the issuance, 
distribution and sale of gift cards; advertising agency services, 
licensing advertising slogans, marketing services in the fields of 
arranging for the distribution of samples of products for others, 
help in the management of commercial functions of an industrial 
or commercial enterprise through the administration of customer 
fidelity card programs, leasing of publicity material for others. 
Business management services; business administration 
services; office functions, namely: business planning, 
computerised business information storage and retrieval, 
computerised data processing and data base management. 
Retail sale of clothing, clothing accessories, footwear, handbags, 
perfumes, watches, jewellery and imitation jewellery, sunglasses, 
towels, CDs, DVDs, textiles and textiles goods, games and toys; 
management or commercial assistance of industrial or trade 
companies, namely: advice giving related to promoting the 
interest of retailers and franchisees within the framework of a 
franchising and retailing network on the field of fashion, 
modelling, dressmaking and textiles; organisation of exhibitions 
for commercial or advertising purposes, namely: demonstration 
and sale of goods for others at exhibitions by showing and 
displaying the goods and their uses and benefit; modelling for 
advertising purposes or sales promotions; publication of 
advertising texts; shop-window dressing; commercial 
management assistance in relation to franchises; demonstration 
of goods for others through in-store demonstrations by showing 
and displaying the goods and their uses and benefits; 
organisation of trade fairs for commercial or advertising 
purposes, namely: demonstration and sale of goods for others at
trade fairs by showing and displaying the goods and their uses 
and benefits; sales promotion for others; auctioneering; 
promoting shopping centres for others through the distribution of 
printed material and promotional contests; management of 
shopping centres; commercial management assistance relating 
to the management of orders via global communication 
networks. Priority Filing Date: June 16, 2005, Country: SPAIN, 
Application No: 2.657.657 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
SPAIN on wares and on services. Registered in or for SPAIN on 
October 04, 2005 under No. 2.657.657 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Papier, carton et marchandises faites de ces 
matières, nommément papier en rouleaux pour l'emballage, 
papier pour télécopieur, papier-cadeau, papier d'emballage, 
papier pour sacs d'épicerie, papier à dessin, papier à lettres, 

papier carbone, papier sulfurisé, papier photosensible, papier 
pour photocopies, papier d'impression, papier recyclé, papier 
pour machine à écrire, papier à lettres; imprimés, nommément 
cartes de souhaits, cartes de correspondance, cartes vierges, 
cartes postales; publications, nommément périodiques, bandes 
dessinées, cartes à collectionner; matériel de reliure, 
nommément adhésif de reliure, reliures à feuilles mobiles, tissu 
de reliure, cordons de reliure; photos; articles de papeterie, 
nommément dévidoir de ruban adhésif, enveloppes, agendas, 
scrapbooks, carnets d'adresses, cahiers, coupe-papier; 
duplicateurs, nommément duplicateurs à stencil, duplicateurs 
offset; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément peinture à l'huile, pinceaux, pigments, pastels à 
l'huile, pastels, palettes de peintres; machines à écrire; 
fournitures de bureau (sauf mobilier), nommément règles, 
élastiques, épingles pour le bureau, coupe-papier, agrafeuses 
pour le bureau, gommes à effacer pour l'encre, gommes à 
effacer pour les crayons, gommes à effacer en plastique, 
brosses à épousseter (gommes à effacer), perforeuses, tampons 
en caoutchouc, tampons encreurs; matériel éducatif et 
pédagogique (sauf appareils), nommément formulaires imprimés 
et guides imprimés pour la tenue de cours, de conférences, 
d'ateliers dans le domaine de l'amélioration des habitudes et 
compétences en affaires; matériel informatif, en l'occurrence 
manuels et cassettes vidéo dans le domaine de la mode; 
plastique pour l'emballage, nommément tubes, étuis, sacs, 
enveloppes, sacs grande contenance, pochettes et feuilles en 
plastique pour utilisation comme matériel d'emballage; 
caractères d'imprimerie; clichés. Gravures; boîtes en carton et 
en papier; patrons de couture; papiers-mouchoirs en papier pour 
le démaquillage; étuis à patrons de couture; étiquettes en papier; 
serviettes de table en papier; serviettes jetables en papier et en 
cellulose pour bébés; pantalons jetables en papier et en 
cellulose pour bébés; mouchoirs en papier; étuis à stylos; porte-
chéquiers; nécessaires pour écrire, nommément ensembles de 
stylos, de crayons, de stylos à plume, d'enveloppes, d'écritoires 
et d'encre, papier à lettres et cartes vendus dans un étui comme 
un tout; sacs, enveloppes, pochettes en papier pour l'emballage; 
craie de tailleur; débarbouillettes en papier; boîtes à chapeaux 
en carton; toile à calquer; toiles pour la peinture; essuie-mains 
en papier; albums de timbres et albums photo; almanachs; 
étiqueteuses portatives, nommément imprimantes d'étiquettes, 
machines à coller les étiquettes; instruments et matériel 
d'écriture, nommément papier buvard, sous-main, stylos à bille, 
stylos à plume, crayons, stylos, marqueurs; décalcomanies; 
calendriers; affiches; dossiers pour documents; étuis à 
passeport; catalogues; ensembles à dessin, nommément 
ensembles contenant des blocs de feuilles à dessin, des 
crayons, de la peinture et des pinceaux vendus comme un tout; 
revues; journaux; magazines (périodiques); cire à cacheter; 
livres; lithographies; papier d'emballage; papier hygiénique; 
presse-papiers; napperons pour chopes; signets; serre-livres; 
encre; encriers. Tissus et articles textiles, nommément 
mouchoirs de poche et mouchoirs, fichus, tissus pour utilisation 
dans le textile et serviettes; linge de lit et de table. Linge de 
toilette (sauf les vêtements); mouchoirs en tissu pour le 
démaquillage; étiquettes en tissu; doublures (tissu); gants de 
toilette; décorations murales en tissu; mouchoirs en tissu; 
rideaux en tissus ou en plastique; linge de maison, nommément 
serviettes de table, linges à vaisselle, chemins de table, nappes, 
dessous-de-plat; couvertures de voyage; voilage; supports à 
rideaux en tissu; fanions autres qu'en papier; drapeaux (non faits 
de papier); édredons (housses de couette); housses pour 
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mobilier; housses pour coussins; moustiquaires; tissu pour le 
nettoyage des articles de verrerie; drap de billard; tissus tracés 
pour broderie; tissus d'ameublement pour le mobilier; 
débarbouillettes en tissu. Jeux, nommément jeux de rôle, billards 
électriques, jeux de tennis de table, jeux vidéo, jeux de paddle-
ball, jeux de plateau; jouets, nommément poupées, figurines 
jouets, masques jouets, marionnettes; articles de gymnastique et 
de sport, nommément tapis d'exercice, casques de sport, ballons 
de soccer, poids et haltères pour l'haltérophilie, articles de 
pêche; cannes à pêche, baudriers et ceintures pour grimpeurs, 
patins à glace, bâtons de hockey, raquettes et balles de tennis, 
de ping-pong et de badminton, tables pour tennis de table; 
décorations d'arbre de Noël. Masques de carnaval et de théâtre; 
maisons de poupée; articles de fantaisie pour les fêtes, 
nommément guirlandes, confettis, serpentins, drapeaux, ballons, 
chapeaux de fête, sacs surprises, crécelles; gants pour jeux, 
nommément gants de baseball, gants de boxe, gants d'escrime, 
gants de golf, gants de hockey; robes de poupée; jeux 
automatiques autres que jeux payants et autres que ceux pour 
téléviseurs uniquement, nommément jeux vidéo informatiques; 
machines d'exercice physique, nommément planches 
abdominales, échelles suédoises, vélos stationnaires, rameurs; 
arbres de Noël artificiels; sacs pour balles et ballons de jeu; 
coudières et genouillères; cerfs-volants; hochets; kaléidoscopes. 
SERVICES: Publicité, nommément distribution de dépliants et 
de brochures et feuillets commerciaux directement ou par la 
poste pour des tiers; services de marketing par bases de 
données, en l'occurrence compilation de bases de données 
spécifiques aux clients à des fins de marketing ainsi que 
consultation, conception, impression et collecte de données de 
marketing, promotion de la vente des marchandises par 
l'émission, la distribution et la vente de cartes-cadeaux; services 
d'agence de publicité, octroi de licences d'utilisation de slogans 
publicitaires, services de marketing dans les domaines de 
l'organisation de la distribution d'échantillons de produits pour 
des tiers, de l'aide dans la gestion des fonctions commerciales 
d'une entreprise industrielle ou commerciale par l'administration 
de programmes de cartes de fidélisation de la clientèle, de la 
location de matériel publicitaire pour des tiers. Services de 
gestion d'entreprise; services d'administration d'entreprise; 
tâches administratives, nommément planification d'entreprise, 
stockage et récupération de données commerciales 
informatisées, traitement de données informatisées et gestion de 
bases de données. Vente au détail de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires, d'articles chaussants, de sacs à main, de 
parfums, de montres, de bijoux et de bijoux de fantaisie, de 
lunettes de soleil, de serviettes, de CD, de DVD, de tissus et de 
marchandises en tissu, de jeux et de jouets; services de gestion 
ou d'aide offerts à des entreprises commerciales ou industrielles, 
nommément conseils concernant la promotion des intérêts de 
détaillants et de franchisés dans le cadre d'un réseau de 
franchisage et de vente au détail dans les domaines de la mode, 
du mannequinat, de la couture et des tissus; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires, 
nommément démonstration et vente de marchandises pour des 
tiers lors d'expositions en présentant et en montrant les 
marchandises et leurs utilisations et avantages; mannequinat à 
des fins publicitaires ou de promotion des ventes; publication de 
textes publicitaires; décoration de vitrines; aide à la gestion 
commerciale concernant les franchises; démonstration de 
marchandises pour des tiers par des démonstrations en magasin 
en présentant et en montrant les marchandises et leurs 
utilisations et avantages; organisation de salons à des fins 

commerciales ou publicitaires, nommément démonstration et 
vente de marchandises pour des tiers lors de salons en 
présentant et en montrant les marchandises et leurs utilisations 
et avantages; promotion des ventes pour des tiers; vente aux 
enchères; promotion de centres commerciaux pour des tiers par 
la distribution de matériel imprimé et par des concours; gestion 
de centres commerciaux; aide à la gestion commerciale 
concernant la gestion des commandes au moyen de réseaux de 
communication mondiaux. Date de priorité de production: 16 juin 
2005, pays: ESPAGNE, demande no: 2.657.657 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ESPAGNE le 04 octobre 2005 sous le No. 2.657.657 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,265,211. 2005/07/14. Mövenpick Holding AG, a Swiss 
corporation, Luzernerstrasse 9, CH-6330 Cham, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

LETS MARCHE
WARES: Food and beverages for human consumption, namely 
meat, fish, seafood, poultry, game meat, sausages, meat 
extracts, fruits, vegetables, eggs, butter, cheese, cream, milk, 
yogurt, yogurt and/or milk beverages, ice milk, ice cream, frozen 
yogurt, jams, marmalades, jellies, fruit sauces, treacle, syrups, 
pickles, nuts, edible oils and fats, salt, mustard, vinegar, 
condiment sauces, spices, salad dressings, cocktail sauces, 
meat sauces, barbeque sauces, hot sauces, mayonnaise, yeast, 
baking powder, ice for refreshment, sugar, rice, tapioca, sago, 
flour, pralines, chocolate, chocolate confectionery, sugar 
confectionery, marzipan confectionery, nougat confectionery, 
candy, frozen confectionery, pastries, cakes, pies, cookies, 
muffins, sherbets, sorbets, frozen desserts, mousse, custard, 
quiche, bread, rolls, pretzels, focaccia, bruschetta, biscuits, 
breakfast cereals, salads, soups, sandwiches, pizza, baked 
potatoes, rosti, pasta, sushi; coffee, tea, cocoa, coffee extracts, 
coffee substitutes, water, mineral waters, fruit juices, and 
vegetable juices; men's, women's and children's clothing, namely 
t-shirts, sweatshirts, polo shirts, shells, sweaters, vests, jackets, 
scarves, aprons and headwear, namely baseball caps, toques, 
visors and headbands; water glasses, beer glasses, mugs, 
umbrellas, pens, pencils, key chains, lighters and leather cases. 
SERVICES: Restaurant and bar services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments et boissons pour la consommation 
humaine, nommément viande, poisson, poissons et fruits de 
mer, volaille, gibier, saucisses, extraits de viande, fruits, 
légumes, oeufs, beurre, fromage, crème, lait, yogourt, boissons 
au lait et/ou au yogourt, lait glacé, crème glacée, yogourt glacé, 
confitures, marmelades, gelées, compotes de fruits, mélasse, 
sirops, marinades, noix, huiles et graisses alimentaires, sel, 
moutarde, vinaigre, sauces à condiments, épices, sauces à 
salade, sauces cocktail, sauces à la viande, sauces barbecue, 
sauces épicées, mayonnaise, levure, levure chimique, glace 
pour rafraîchir, sucre, riz, tapioca, sagou, farine, pralines, 
chocolat, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, 
confiseries à base de pâte d'amandes, nougat, bonbons, 
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confiseries congelées, pâtisseries, gâteaux, tartes, biscuits, 
muffins, sorbet, sorbet, desserts glacés, mousse, flan, quiche, 
pain, petits pains, bretzels, focaccia, bruschetta, biscuits secs, 
céréales de déjeuner, salades, soupes, sandwichs, pizza, 
pommes de terre au four, rösti, pâtes alimentaires, sushi; café, 
thé, cacao, extraits de café, succédanés de café, eau, eaux 
minérales, jus de fruits et jus de légumes; vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, polos, vêtements enveloppants, chandails, 
gilets, vestes, foulards, tabliers et couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, tuques, visières et bandeaux; verres à 
eau, verres à bière, grandes tasses, parapluies, stylos, crayons, 
chaînes porte-clés, briquets et étuis en cuir. SERVICES:
Services de restaurant et de bar. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,268,837. 2005/08/16. Credo Technology Corporation, 2800 
South 25th Avenue, Broadview, Illinois 60155, 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

STYLUS
WARES: Electric hand-held and stand mounted tools, namely, 
electric rotary tools for sanding, cutting, carving, polishing, 
grinding, engraving, routing, marking, deburring, sharpening and 
shaping; and, accessories therefor, namely, sandpaper, 
polishing pads, drills, saw blades, brushes, carving cutters, 
routing cutters, collets, emery wheels, dressing stones, polishing 
wheels, cut-off wheels, buffing wheels, grinding wheels, wire 
wheels, engraving points and mandrels. Priority Filing Date: 
June 25, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/657,721 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques portatifs ou sur pied, 
nommément outils rotatifs électriques pour ponçage, coupe, 
gravure, polissage, meulage, gravure, toupillage, marquage, 
ébavurage, affûtage et façonnage; accessoires connexes, 
nommément papier abrasif, tampon à polir, forets, lames de scie, 
brosses, ciselets, lames à toupillage, pinces, meules d'émeri, 
pierres de surfaçage, disques à polir, meules à tronçonner, 
meules à polir, meules, brosses métalliques à touret, pointes et 
mandrins pour la gravure. Date de priorité de production: 25 juin 
2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/657,721 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,618. 2005/10/05. 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

SIMPONI
WARES: Human pharmaceutical preparations for the treatment 
of the central nervous system, namely, central nervous system 

infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, Huntington's disease, brain injury and spinal cord injury; 
and for the treatment of inflammatory diseases, namely, 
inflammatory bowel diseases and inflammatory connective tissue 
diseases; and for the treatment of oncological, cardiovascular 
and autoimmune diseases. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour les humains 
pour le traitement des troubles et des maladies du système 
nerveux central, nommément infections du système nerveux 
central, maladies du cerveau, dyskinésie associée au système 
nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la 
moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie d'Alzheimer, 
infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson, maladie de 
Huntington, lésions cérébrales et lésions de la moelle épinière; 
pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs; ainsi que pour le 
traitement du cancer et des maladies cardiovasculaires et auto-
immunes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,275,998. 2005/10/12. Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Str. 
2, 73760 Ostfildern, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Safety control systems for industrial applications, 
namely, computer hardware and computer software for linking 
industrial process controllers, switching devices, input/output 
devices, sensors, and actuators in an automated installation. 
SERVICES: (1) Training and instruction, namely, in the field of 
automation systems and in the field of networking apparatus and 
apparatus components for automation systems. (2) Design and 
development of computer hardware and software, namely in the 
field of automation systems. Priority Filing Date: April 15, 2005, 
Country: OHIM (EC), Application No: 004390571 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; FINLAND on services; PORTUGAL on services; 
GERMANY on services; FRANCE on services; UNITED 
KINGDOM on services; AUSTRIA on services; DENMARK on
services; SWEDEN on services; ITALY on services; SPAIN on 
services; NETHERLANDS on services; POLAND on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on March 20, 2006 under No. 
004390571 on wares and on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on December 01, 2009 under No. 3,720,056 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de contrôle de sécurité pour 
applications industrielles, nommément matériel informatique et 
logiciels pour relier les contrôleurs de processus industriels,



Vol. 57, No. 2919 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 octobre 2010 8 October 06, 2010

dispositifs de commutation, dispositifs d'entrée-sortie, capteurs 
et actionneurs d'une installation automatisée. SERVICES: (1) 
Formation et enseignement, nommément dans le domaine des 
systèmes d'automatisation et dans le domaine des appareils de 
réseautage et pièces d'appareils pour systèmes 
d'automatisation. (2) Conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels, nommément dans le domaine des 
systèmes d'automatisation. Date de priorité de production: 15 
avril 2005, pays: OHMI (CE), demande no: 004390571 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; FINLANDE en 
liaison avec les services; PORTUGAL en liaison avec les 
services; ALLEMAGNE en liaison avec les services; FRANCE en 
liaison avec les services; ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services; AUTRICHE en liaison avec les services; DANEMARK 
en liaison avec les services; SUÈDE en liaison avec les services; 
ITALIE en liaison avec les services; ESPAGNE en liaison avec 
les services; PAYS-BAS en liaison avec les services; POLOGNE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 20 mars 2006 sous le No. 004390571 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2009 sous le No. 3,720,056 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,277,773. 2005/10/31. Gardner Energy Management Limited, 
The Wool Hall, 12 St. Thomas Street, Bristol BS1 6JJ, UNITED 
KINGDOM

WARES: steam traps; pressure regulators, pressure reducers, 
pressure valves and nozzles, all for use in steam systems; steam 
system monitors; steam system testers; steam system 
calibrators. SERVICES: Consultancy services in the design, 
development and installation of steam traps, steam pipes and 
control systems for pressurized vessels and steam pipe 
networks. Used in OHIM (EC) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on August 07, 2001 under No. 
1,698,737 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Purgeurs de vapeur d'eau; régulateurs de 
pression, détendeurs, soupapes de pression et buses, tous pour 
systèmes à vapeur; moniteurs de systèmes à vapeur; testeurs 
de systèmes à vapeur; étalons de systèmes à vapeur. 
SERVICES: Services de conseil dans la conception, le 
développement et l'installation de purgeurs de vapeur d'eau, de 
conduites de vapeur et de systèmes de commande pour cuves 
pressurisées et réseaux de conduites de vapeur. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07 août 
2001 sous le No. 1,698,737 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.

1,278,022. 2005/10/26. SCC - SOCIEDADE CENTRAL DE 
CERVEJAS E BEBIDAS S.A., (a Portuguses company), Estrada 
da Alfarrobeira, 2626-851 Vialonga, Vila Franca de Xira, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is black with a band of red at the bottom. The 
background encompasses a green square line design 
superimposed near its outer edge. The word BOHEMIA is 
positioned above the red band and is gold in colour. Lettering 
and Design Elements Contained in the Circle: A gold circular 
edge, outlined in brown, containing the words AMBER BEER • 
BIRRA ROSSA • BIÈRE AMBRÈ • CERVEJA RUIVA in white, 
encloses a red circle. Inside the red circle, the word SAGRES is 
centrally positioned, and is white and outlined in black. 
Positioned above the word SAGRES is the word CERVEJA in 
white. The word DESDE and the number 1940 near the top of 
the red circle are gold. The shield positioned between the word 
DESDE and the number 1940 is gold, brown and white with: (i) 
the border of the shield being gold, outlined in brown and the 
fleurs de lis and the castle turrets in the border being white; and 
(ii) the inner cross of the shield having a white background 
comprised of five shields in brown with five white Xs inside. The 
words Excelência Comprovada are gold and are positioned 
below the word SAGRES. There are three medallions in gold 
with red lettering and design elements positioned below the 
words Excelência Comprovada. (i) Medallion on the left: The 
gold medallion on the left has an outer edge in gold and red
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foliage and contains the following elements in the centre in red: 
12e Sélection Mondiale, de la Bière et des Boissons non 
Alcoolisées, Médaille d'argent, Paris, 24 octobre 1973; and 
below the medallion on the left is the word PARIS in gold. (ii) 
Medallion in the Centre: The centre of the gold medallion 
contains a grid of the world outlined in red with a building 
outlined in red superimposed across the front of the grid; the 
following words are positioned above the grid and building in red: 
Monde Sélection and Bruxelles; the following words are 
positioned below the grid and building in red: Sélection de la 
qualité; and below the medallion in the middle is the word 
BRUXELLES in gold. (iii) Medallion on the Right: The gold 
medallion on the right has an outer edge in gold and red foliage 
and contains the following elements in the centre in red: 17e 
Sélection Mondiale; de la Bière & des Boissons non alcoolisées; 
Médaille d'or; Genève; 23 septembre 1978; and below the 
medallion on the right is the word GENEVE in gold.

The word BIRRA ROSSA is Italian for "Amber Beer". The words 
BIÈRE AMBRÉ is French for "Amber Beer". The words 
CERVEJA RUIVA is Portuguese for "Amber Beer". The words 
DESDE 1940 is Portuguese for "Since 1940". The word 
CERVEJA is Portuguese for "BEER"; and "Excelência 
Comprovada" is Portuguese and can be translated into 
"Excellence acknowledged" or "Excellence attested". (As 
provided by the applicant.)

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond est noir avec une bande rouge dans le 
bas. Le fon comprend, près du bord, une ligne verte formant un 
carré. Le mot BOHEMIA en doré apparaît au-dessus de la bande 
rouge. Les lettres et les dessins dans le cercle vont comme suit : 
une bordure circulaire dorée au contour brun contenant les mots 
AMBER BEER - BIRRA ROSSA - BIÈRE AMBRÈ - CERVEJA 
RUIVA en blanc avec un cercle rouge. Le mot SAGRES figure 
au centre du cercle rouge, en blanc avec contour noir. Au-
dessus du mot SAGRES figure le mot CERVEJA en blanc. Le 
mot DESDE et l'année 1940 dans le haut du cercle rouge sont 
dorés. Le bouclier entre le mot DESDE et l'année 1940 est doré, 
brun et blanc. (i) la bordure du bouclier est dorée avec un 
contour brun ainsi que des fleurs de lys et des tourelles 
blanches. (ii) la croix à l'intérieur du bouclier à fond blanc est 
constituée de cinq boucliers bruns comprenant cinq X blancs. 
Les mots Excelência Comprovada sont dorés et figurent sous le 
mot SAGRES. Trois médaillons dorés avec des lettres et des 
dessins rouges figurent sous les mots Excelência Comprovada. 
(i) le contour du médaillon de gauche est doré avec des plantes 
rouges et contient, en son centre, les éléments rouges suivants : 
« 12e Sélection Mondiale, de la Bière et des Boissons non
Alcoolisées, Médaille d'argent, Paris, 24 octobre 1973 » et sous 
le médaillon, à gauche, figure le mot PARIS en doré. (ii) le 
médaillon du centre contient, en son centre, une carte du monde 
et un bâtiment au contour rouge superposé sur la carte. Les 
mots suivants figurent au-dessus de la carte et du bâtiment 
rouges : « Sélection de la qualité ». Sous le médaillon, au milieu, 
figure le mot BRUXELLES en doré. (iii) le contour du médaillon 
doré de droite est doré avec des plantes rouges et contient, au 
centre, les éléments rouges suivants : « 17e Sélection Mondiale; 
de la Bière & des Boissons non alcoolisées; Médaille d'or; 
Genève; 23 septembre 1978 » et sous le médaillon, à droite, 
figure le mot GENEVE en doré.

Selon le requérant, les mots italiens BIRRA ROSSA, les mots 
français BIÈRE AMBRÉ et les mots portuguais CERVEJA 
RUIVA signifient en anglais « Amber Beer ». Selon le requérant, 
les mots portuguais DESDE 1940 signifient en anglais « Since 
1940 », le mot portuguais CERVEJA signifie en anglais BEER, et 
les mots portuguais « Excelência Comprovada » signifient en 
anglais « Excellence acknowledged » or « Excellence attested ».

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

1,281,912. 2005/11/29. Razor USA LLC, 16200-A Carmenita 
Road, Cerritos, California 90703, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

RAZR
WARES: (1) Pagers, two-way radios, radio transmitters, radio 
receivers, radio transceivers, electronic organizers, and related 
accessories for the foregoing goods, namely, headsets, 
microphones, speakers, carrying cases, and belt clips; computer 
software and programs used for transmission or reproducing or 
receiving of sound, images, video or data over a 
telecommunications network or system between terminals; 
computer software and programs for enhancing and facilitating 
use and access to computer networks and telephone networks; 
computer software for use in general purpose database 
management; computer e-commerce software to allow user to 
safely place orders and make payments in the field of electronic 
business transactions via a global computer network or 
telecommunications network; computer software for training and 
product support for computers and mobile phones in the field of 
communications; computer game software for mobile handsets; 
computer software and programs featuring music, movies, 
animation, electronic books; computer software for the 
distribution of information and interactive multimedia content 
containing text, images, video and sound to users in the field of 
communications; computer software and programs for 
management and operation of wireless telecommunications 
devices; computer software for accessing, searching, indexing 
and retrieving information and data from global computer 
networks and global communication networks, and for browsing 
and navigating through web sites on said networks; computer 
software for sending and receiving short messages and 
electronic mail and for filtering non-text information from the 
data; analog and digital radio transceivers or receivers for data, 
voice, image and video communication; electronic game 
software for mobile handsets; cameras, namely photographic 
cameras, digital cameras, motion picture cameras, video 
cameras; systems and apparatus for electric money 
transactions, namely chip cards, integrated circuit cards; chip 
card readers, integrated circuit card readers; calculators; cards 
for communications purposes, namely, data cards, modem cards 
and fax modem cards for communication purposes, all for use 
with communications apparatus; modems, global positioning 
units, batteries and battery chargers for handheld electronic 
devices, power adapters, antennas, and sunglasses. (2) 
Telephones and related accessories, namely, headsets, 
microphones, speakers, carrying cases and belt clips. 
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SERVICES: Mobile telephone communications services; 
wireless communication services and calling plans; 
communication services, namely, cellular telephone services; 
wireless facsimile mail services, wireless digital messaging 
services. Priority Filing Date: November 09, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/750,797 in 
association with the same kind of wares (1); November 09, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/750,841 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 06, 2009 under 
No. 3692609 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 06, 2009 under No. 3692608 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Téléavertisseurs, radios bidirectionnelles, 
émetteurs radio, récepteurs radio, émetteurs-récepteurs, 
agendas électroniques et accessoires connexes pour les 
marchandises susmentionnées, nommément casques d'écoute, 
microphones, haut-parleurs, étuis de transport et pinces de 
ceinture; logiciels et programmes pour la transmission, la 
reproduction ou la réception de sons, d'images, de vidéos ou de 
données sur un réseau ou un système de télécommunication 
entre terminaux; logiciels et programmes pour améliorer et 
faciliter l'utilisation des réseaux informatiques et téléphoniques 
ainsi que l'accès à ces réseaux; logiciels pour la gestion de 
bases de données en général; logiciels de commerce 
électronique permettant à l'utilisateur de faire des commandes et 
des paiements dans le domaine des transactions commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial ou un réseau 
de télécommunication; logiciels de formation et de soutien 
technique pour ordinateurs et téléphones mobiles dans le 
domaine des communications; logiciels de jeu pour téléphones 
mobiles; logiciels et programmes contenant de la musique, des 
films, des animations, des livres électroniques; logiciels pour la 
distribution d'information et de contenu multimédia interactif 
contenant du texte, des images, des vidéos et des sons aux 
utilisateurs dans le domaine des communications; logiciels et 
programmes pour la gestion et l'exploitation d'appareils de 
télécommunication sans fil; logiciels pour la consultation, la 
recherche, l'indexage et la récupération d'information et de 
données à partir de réseaux informatiques mondiaux et de 
réseaux de communication mondiaux, ainsi que pour le furetage 
et la navigation sur des sites Web sur ces réseaux; logiciels pour 
envoyer et recevoir de courts messages et des courriels et pour 
filtrer l'information non textuelle à partir des données; émetteurs-
récepteurs ou récepteurs radio analogiques et numériques pour 
la communication de données, de la voix, d'images et de vidéos; 
logiciels de jeux électroniques pour téléphones mobiles; 
appareils photo et caméras, nommément appareils photo et 
caméras, appareils photo et caméras numériques, caméras 
cinématographiques, caméras vidéo; systèmes et appareils pour 
les transactions financières électroniques, nommément cartes à 
puce, cartes de circuits intégrés; lecteurs de cartes à puces et de 
cartes de circuits intégrés; calculatrices; cartes pour les 
communications, nommément cartes de données, cartes de 
modem et cartes de modem télécopieur pour les 
communications, toutes pour les appareils de communication; 
modems, appareils de positionnement mondial, piles et 
chargeurs de piles pour appareils électroniques portables, 
adaptateurs de courant, antennes et lunettes de soleil. (2) 
Téléphones et accessoires connexes, nommément casques 
d'écoute, microphones, haut-parleurs, étuis de transport et 

agrafes de ceinture. . SERVICES: Services de communication 
par téléphone mobile; services de communication sans fil et 
forfaits d'appel; services de communication, nommément 
services de téléphonie cellulaire; services de télécopie sans fil, 
services de messagerie numérique sans fil. Date de priorité de 
production: 09 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/750,797 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 09 novembre 2005, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/750,841 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
octobre 2009 sous le No. 3692609 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 
2009 sous le No. 3692608 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,284,215. 2005/12/22. Goodsearch, LLC, P.O. Box 492176, Los 
Angeles, California 90049, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GOODSEARCH
SERVICES: promoting the goods and services of others by 
placing advertisements and promotional displays in an electronic 
site accessed through computer networks. Used in CANADA 
since at least as early as December 09, 2005 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 2008 under No.
3,424,170 on services.

SERVICES: Promotion des marchandises et des services de 
tiers par le placement de publicité et de bandeaux publicitaires 
sur un site électronique accessible par des réseaux 
informatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 09 décembre 2005 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 mai 2008 sous le No. 3,424,170 en liaison avec les 
services.

1,287,971. 2006/01/30. Marmot Mountain, LLC, 2321 Circadian 
Way, Santa Rosa, California, 95407, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: luggage, namely travel luggage, uprights, wheeled 
duffles, duffles and totes; all purpose bags; travel luggage 
accessories, namely shoulder straps; day packs, namely 
technical packs; formal briefcases and casual briefcases; wallets 
and briefcase-type portfolios; fashion bags, namely purses, tote 
bags, satchels and pocketbooks. Priority Filing Date: January 
30, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
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No: 78/801,949 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valises, nommément valises, sacs verticaux, 
sacs polochon à roulettes, sacs polochons et fourre-tout; sacs 
tout usage; accessoires de valise, nommément bandoulières; 
sacs à dos de promenade, nommément sacs techniques; porte-
documents d'affaires et porte-documents tout-aller; portefeuilles 
et porte-documents de type serviette; sacs mode, nommément 
sacs à main, fourre-tout, sacs d'école et portefeuilles. Date de 
priorité de production: 30 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/801,949 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,289,253. 2006/02/08. Charles Schwab & Co., Inc., 211 Main 
street, San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

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

SERVICES: (1) Financial services including investment 
brokerage services and securities investment services provided 
electronically and via the Internet, namely, electronic trading for 
others in securities, stocks, bonds, mutual funds, money market 
funds, commodities, futures, options, currencies, indices of any 
of them, and any other investment vehicles; investment 
brokerage services and investment services, namely, trading in 
securities, stocks, bonds, mutual funds, money market funds, 
commodities, futures, options, currencies, indices of any of them, 
and any other investment vehicles; providing an interactive 
online computer database in the field of financial portfolio 
management, financial investing, finance, financial planning, 
financial news, and financial information; providing an on-line 
computer database in the field of finance and financial 
investments all for use by investors in the trading and analysis of 
investments, finances, and financial planning via the Internet or 
via other means; securities brokerage account services including 
an interest bearing feature for cash between investments, 
access to cash, and margin loans; financial planning and 
financial decision making services; financial portfolio 
management services provided via electronic communication 
networks; financial analysis in the fields of investing, finance, 
stock screening, and market trends; financial analysis, namely, 
monitoring investment value and performance of investment, 
analyzing investment performance, evaluating asset allocation, 
risk tolerance, financial alternative plans and investment time 
frames, providing news, information, research, and analysis in 
the fields of financial investing, finance, financial planning, and 
financial investment strategy; providing news, information, 
research, and analysis in the fields of financial investing, finance, 
financial planning, and financial investment strategy via 
electronic communication networks; providing financial and 
investment information, news, and research services, namely, 
providing real-time, streaming electronic securities market 
quotes, advanced technical charting market charts, watch lists 
and alerts, stock screeners, and trade execution information; 

providing information in the fields of financial investment account 
information and financial research via online and electronic 
means; providing temporary use of non-downloadable software 
for use by investors in the trading and analysis of investments, 
finances and financial planning, via a global computer network, 
namely, software for electronic trading in all forms of securities, 
namely, stocks, bonds, mutual funds, money market funds, 
currencies, commodities, futures, options, indices of any of them, 
and any other investment vehicles; providing temporary use of 
non-downloadable software for use in obtaining financial and 
investment information, financial and investment news, and 
financial and investment research; providing temporary use of 
non-downloadable software for use in maintaining financial and 
investment databases. (2) Investment brokerage services and 
securities investment services provided electronically and via the 
Internet, namely, electronic trading for others in securities, 
stocks, bonds, mutual funds, money market funds, options, 
indices of any of them, and other investment vehicles; 
investment brokerage services and investment services, namely, 
trading in securities, stocks, bonds, mutual funds, money market 
funds, options, indices of any of them, and other investment 
vehicles; providing an interactive online computer database in 
the field of financial portfolio management, financial investing, 
finance, financial planning, financial news, and financial 
information; providing an on-line computer database in the field 
of finance and financial investments all for use by investors in the 
trading and analysis of investments, finances, and financial 
planning via the Internet or via other means; securities brokerage 
account services including an interest bearing feature for cash 
between investments, access to cash, and margin loans; 
financial planning and financial decision making services; 
financial portfolio management services provided via electronic 
communication networks; financial analysis in the fields of 
investing, finance, stock screening, and market trends; financial 
analysis, namely, monitoring investment value and performance 
of investment, analyzing investment performance, evaluating 
asset allocation, risk tolerance, financial alternative plans and 
investment time frames, providing news, information, research, 
and analysis in the fields of financial investing, finance, financial 
planning, and financial investment strategy; providing news, 
information, research, and analysis in the fields of financial 
investing, finance, financial planning, and financial investment 
strategy via electronic communication networks. providing 
financial and investment information, news, and research 
services, namely, providing real-time, streaming electronic 
securities market quotes, advanced technical charting market 
charts, watch lists and alerts, stock screeners, and trade 
execution information; providing information in the fields of 
financial investment account information and financial research 
via online and electronic means; and Providing temporary use of 
non-downloadable software for use by investors in the trading 
and analysis of investments, finances and financial planning, via 
a global computer network, namely, software for electronic 
trading in all forms of securities, namely, stocks, bonds, mutual 
funds, money market funds, options, indices of any of them, and 
other investment vehicles; providing temporary use of non-
downloadable software for use in obtaining financial and 
investment information, financial and investment news, and 
financial and investment research; providing temporary use of 
non-downloadable software for use in maintaining financial and 
investment databases. Priority Filing Date: August 10, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/689662 in association with the same kind of services (2). 
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Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
26, 2010 under No. 3,743,367 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

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

SERVICES: (1) Services financiers, y compris services de 
courtage en placements et services de placement en valeurs 
mobilières offerts électroniquement et par Internet, nommément 
opérations électroniques pour des tiers sur valeurs mobilières, 
actions, obligations à long terme, fonds communs de placement, 
fonds du marché monétaire, marchandises, contrats à terme 
standardisés, options, devises, indices pour les instruments qui 
précèdent et tout autre instrument de placement; services de 
courtage en placements et services de placement, nommément 
opérations sur valeurs mobilières, actions, obligations à long 
terme, fonds communs de placement, fonds du marché 
monétaire, marchandises, contrats à terme standardisés, 
options, devises, indices pour les instruments qui précèdent et 
tout autre instrument de placement; offre d'une base de données 
interactive en ligne sur la gestion de portefeuilles, les 
placements, la finance, la planification financière, les nouvelles 
financières et l'information financière; offre d'une base de 
données en ligne sur la finance et les placements qui offre aux 
investisseurs de l'aide concernant la négociation et l'analyse des 
placements, la finance et la planification financière, par Internet 
ou d'autres moyens; services de comptes de courtage en 
valeurs mobilières, y compris un compte portant intérêt pour les 
liquidités entre les placements, l'accès aux liquidités et les prêts 
sur marge; services de planification financière et de prise de 
décisions financières; services de gestion de portefeuilles offerts 
par des réseaux de communication électronique; analyse 
financière dans les domaines des placements, de la finance, du 
filtrage d'actions et des tendances du marché; analyse 
financière, nommément surveillance de la valeur des placements 
et du rendement des placements, analyse du rendement des 
placements, évaluation de la répartition des actifs, de la 
tolérance au risque, des plans financiers de rechange et des 
échéanciers de placement, offre de nouvelles, d'informations, de 
recherches et d'analyses dans les domaines des placements, de 
la finance, de la planification financière et des stratégies de 
placement; offre de nouvelles, d'informations, de recherches et 
d'analyses dans les domaines des placements, de la finance, de 
la planification financière et des stratégies de placement par des 
réseaux de communication électronique; offre de nouvelles, 
d'informations et de recherches sur la finance et les placements, 
nommément offre en temps réel, par voie électronique, de cotes 
du marché des valeurs mobilières, de tableaux techniques 
détaillés du marché, de listes de surveillance et d'alertes, de 
filtrage d'actions et d'information sur l'exécution des opérations; 
diffusion d'information sur les comptes de placement et la 
recherche financière, en ligne et électroniquement; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables qui 
offrent aux investisseurs de l'aide concernant la négociation et 
l'analyse des placements, la finance et la planification financière, 
par un réseau informatique mondial, nommément logiciels 
d'opérations électroniques sur toutes les formes de valeurs 
mobilières, nommément actions, obligations à long terme, fonds 
communs de placement, fonds du marché monétaire, devises, 
marchandises, contrats à terme standardisés, options, indices 
pour les instruments qui précèdent et tout autre instrument de 

placement; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant d'obtenir de l'information, des 
nouvelles et des résultats de recherche sur la finance et les 
placements; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la maintenance de bases de données sur 
la finance et les placements. (2) Services de courtage en 
placements et services de placement en valeurs mobilières 
offerts électroniquement et par Internet, nommément opérations 
électroniques pour des tiers sur valeurs mobilières, actions, 
obligations à long terme, fonds communs de placement, fonds 
du marché monétaire, options, indices pour les instruments qui 
précèdent et autres instruments de placement; services de 
courtage en placements et services de placement, nommément 
opérations sur valeurs mobilières, actions, obligations à long 
terme, fonds communs de placement, fonds du marché 
monétaire, options, indices pour les instruments qui précèdent et 
autres instruments de placement; offre d'une base de données 
interactive en ligne sur la gestion de portefeuilles, les 
placements, la finance, la planification financière, les nouvelles 
financières et l'information financière; offre d'une base de 
données en ligne sur la finance et les placements qui offre aux 
investisseurs de l'aide concernant la négociation et l'analyse des 
placements, la finance et la planification financière, par Internet 
ou d'autres moyens; services de comptes de courtage en 
valeurs mobilières, y compris un compte portant intérêt pour les 
liquidités entre les placements, l'accès aux liquidités et les prêts 
sur marge; services de planification financière et de prise de 
décisions financières; services de gestion de portefeuilles offerts 
par des réseaux de communication électronique; analyse 
financière dans les domaines des placements, de la finance, du 
filtrage d'actions et des tendances du marché; analyse 
financière, nommément surveillance de la valeur des placements 
et du rendement des placements, analyse du rendement des 
placements, évaluation de la répartition des actifs, de la 
tolérance au risque, des plans financiers de rechange et des 
échéanciers de placement, offre de nouvelles, d'informations, de 
recherches et d'analyses dans les domaines des placements, de 
la finance, de la planification financière et des stratégies de 
placement. Offre de nouvelles, d'informations, de recherches et 
d'analyses dans les domaines des placements, de la finance, de 
la planification financière et des stratégies de placement par des 
réseaux de communication électronique; offre de nouvelles, 
d'informations et de recherches sur la finance et les placements, 
nommément offre en temps réel, par voie électronique, de cotes 
du marché des valeurs mobilières, de tableaux techniques 
détaillés du marché, de listes de surveillance et d'alertes, de 
filtrage d'actions et d'information sur l'exécution des opérations; 
diffusion d'information sur les comptes de placement et la 
recherche financière, en ligne et électroniquement. Offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables qui 
offrent aux investisseurs de l'aide concernant la négociation et 
l'analyse des placements, la finance et la planification financière, 
par un réseau informatique mondial, nommément logiciels 
d'opérations électroniques sur toutes les formes de valeurs 
mobilières, nommément actions, obligations à long terme, fonds 
communs de placement, fonds du marché monétaire, options, 
indices pour chacun des titres susmentionnés et autres 
instruments de placement; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables permettant d'obtenir de 
l'information, des nouvelles et des résultats de recherche sur la 
finance et les placements; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la maintenance de bases de 
données sur la finance et les placements. Date de priorité de 
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production: 10 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/689662 en liaison avec le même genre de 
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 janvier 2010 sous le No. 3,743,367 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,289,849. 2006/02/14. Costco Wholesale Canada Ltd., 415 
West Hunt Club Road, Ottawa, ONTARIO K2E 1C5 
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

HEALTH BALANCE
WARES: Over the counter medication namely allergy, cough 
and cold remedies in syrup, caplet and powder form, cough 
drops and nasal sprays, eye care products namely eye drops, 
eye supplements namely multivitamins for the eyes in tablet and 
capsule form, gastrointestinal remedies for acid relief, acid 
control and hemorrhoid relief in liquid, tablet and capsule form, 
dietary aids for food intolerances and intestinal imbalances in 
tablet and capsule form, and laxatives in liquid, tablet, and 
capsule form, medicated creams, ointments and patches for pain 
therapy, lip balms, epsom salts, isopropyl alcohol, peroxide 
solutions, diaper rash cream, analgesic products namely 
acetaminophen, acetylsalicylic acid, and ibuprofen in tablet and 
capsule form, herbal supplements in tablet form namely 
antioxidant supplements to aid and enhance memory, mood, the 
nervous system, weight and sugar control, the immune system, 
and for joint relief, anti-inflammatories, essential fatty acids 
namely omega supplements in ground, tablet and capsule form, 
and cranberry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments sans ordonnance, nommément 
remèdes contre les allergies, la toux et le rhume sous forme de 
sirops, de comprimés et de poudres, pastilles contre la toux et 
vaporisateurs nasaux, produits de soins des yeux, nommément 
gouttes pour les yeux, suppléments pour les yeux, nommément 
multivitamines pour les yeux sous forme de comprimés et de 
capsules, remèdes gastro-intestinaux pour le soulagement des 
troubles liés à l'acidité, le contrôle de l'acidité et le soulagement 
des hémorroïdes sous forme de liquides, de comprimés et de 
capsules, aides diététiques pour les intolérances alimentaires et 
les déséquilibres intestinaux sous forme de comprimés et de 
capsules ainsi que laxatifs sous forme de liquides, de comprimés 
et de capsules, crèmes, onguents et timbres médicamenteux 
pour le traitement de la douleur, baumes à lèvres, sels d'Epsom, 
alcool isopropylique, solutions de peroxyde, crème pour 
l'érythème fessier, analgésiques, nommément acétaminophène, 
acide acétylsalicylique et ibuprofène sous forme de comprimés 
et de capsules, suppléments à base de plantes sous forme de 
comprimés, nommément suppléments antioxydants pour aider et 
renforcer la mémoire, les troubles de l'humeur, le système 
nerveux, le contrôle du poids et du sucre, le système immunitaire 
ainsi que pour le soulagement des articulations, anti-
inflammatoires, acides gras essentiels, nommément 
suppléments d'omégas sous forme de poudres, de comprimés et 
de capsules ainsi que canneberge. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,290,440. 2006/02/17. Benesure Canada Inc., 110 Nashville 
Road, Suite #200, Kleinburg, ONTARIO L0J 1C0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

MORTGAGE PROTECTION PLAN
WARES: Printed publications, namely, brochures, business 
forms, questionnaires and postcards. SERVICES: (1) Life 
insurance services; the dissemination of information regarding 
insurance services to the public in the form of printed 
promotional materials, and to mortgage brokers by means of an 
interactive website and a system for automatic generation and 
printing of premiums, mortgage information, and insurance 
application; providing insurance and financial information via a 
global computer network. (2) Total disability insurance services. 
Used in CANADA since at least as early as November 1995 on 
wares and on services (1); 1999 on services (2). Benefit of 
section 12(2) is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
brochures, formulaires commerciaux, questionnaires et cartes 
postales. SERVICES: (1) Services d'assurance vie; diffusion 
d'information concernant les services d'assurance au public sous 
forme de matériel promotionnel imprimé et aux courtiers en prêts 
hypothécaires au moyen d'un site Web interactif et d'un système 
pour la production et l'impression automatisées de primes, 
d'information sur les prêts hypothécaires et de demandes 
d'assurances; diffusion d'information sur les assurances et les 
finances par un réseau informatique mondial. (2) Services 
d'assurance invalidité totale. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 1995 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1); 1999 en liaison 
avec les services (2). Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur 
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,293,012. 2006/03/09. Pacific Coast Feather Company, Inc., 
1964 4th Avenue S., Seattle, Washington 98134, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

FILLED WITH THOUGHT
WARES: (1) Bed pillows and fiber beds. (2) Bed pillows. Priority
Filing Date: November 23, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/760,650 in association with the
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 18, 2009 under No. 3,671,015 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Oreillers et lits en fibres. (2) Oreillers. 
Date de priorité de production: 23 novembre 2005, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/760,650 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 18 



Vol. 57, No. 2919 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 octobre 2010 14 October 06, 2010

août 2009 sous le No. 3,671,015 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,295,670. 2006/03/28. Uline, Inc., (a Delaware Corporation), 
2200 S. Lakeside Drive, Waukegan, Illinois 60085, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

WARES: (1) Supplies and materials for shipping, packaging, 
packing, wrapping, moving, and storage, and supplies and 
equipment for use in mail rooms, warehouses, and offices, and 
janitorial supplies and equipment, and materials-handling 
equipment, namely: (i) packing peanuts, namely loose fill 
packing material used to prevent damage to objects during 
shipping, (ii) literature mailers, namely cartons and tubes for 
sending literature through the mail, (iii) polypropylene bags, 
namely reclosable bags, parts bags, hang hole bags, slider zip 
bags, industrial bags, doorknob bags, drawstring bags, gusseted 
bags, pre-opened and perforated bags on a roll, anti-static bags, 
bubble bags, (iv) boxes, cartons and containers, namely 
cardboard and corrugated boxes, cartons and containers, (v) 
cold packs, namely foam bricks and refrigerant gel, (vi) storage 
file boxes, (vii) carpet protection tape, (viii) foam wrap, (ix) shrink 
film bags, namely bags made of PVC that shrink to fit around 
objects for packaging, (x) PVC shrink film, namely packing film 
made of PVC that shrinks to fit around objects for packing, (xi) 
shrink tubing, namely tubes of PVC film that shrinks to fit around 
objects for packaging, (xii) polyolefin shrink film, namely packing 
film made of polyolefin that shrinks to fit around objects for 
packing, (xiii) wrapping film, namely film used to wrap around 
objects for packing and packaging, (xiv) stretch film, namely film 
for securing loads by stretching around objects to be moved or 
stored, (xv) stretch wrap, namely stretch wrap for securing loads 
by wrapping around objects to be moved or stored, (xvi) 
handwrappers, namely manually operated stretch wrap 
dispensers, (xvii) stretch wrap cutters, (xviii) stretch wrap 
dispensers, namely dispenser for the application of plastic 
stretch film to packages, (xix) mechanically powered stretch 
wrap dispensers, (xx) st retch wrap turntables, namely 
mechanically powered turntables for the application of plastic 
stretch film to packages, (xxi) strapping carts, (xxii) strapping, 
namely steel, polypropylene, polyester, (xxiii) steel coil (xxiv) 
strapping buckles, (xxv) steel strapping tools, namely tensioners, 
cutters, sealers and carts, (xxvi) cellular cushioning packaging 
material, (xxvii) bubble mailers and envelopes, namely cellular 
cushioning material to protect objects sent through the mail, 
(xxviii) paper mailing envelopes, (xxix) tape measures, (xxx) 
polyolefin mailers, namely polyolefin packaging for sending 
objects through the mail, (xxxi) polyolefin envelopes, (xxxii) pallet 
covers, (xxxiii) poly furniture/equipment covers, namely large 
polypropylene protective bags for keeping furniture and 
equipment clean, (xxxiv) computer labels, namely mailing, 

inventory and moving labels for printing on a computer, (xxxv) 
label dispensers, (xxxvi) shipping labels, (xxxvii) pallet protection 
labels, (xxxviii) special handling labels, (xxxix) scales, namely 
weighing, counting, letter scales, (xl) tissue, namely facial and 
toilet tissue, (xli) tissue dispensers, (xlii) sweeping compound, 
namely compounds for cleaning floors, trash liners, (xliii) drum 
liners, (xliv) pallet trucks, (xlv) utility knives, (xlvi) safety glasses, 
(xlvii) first aid kits, (xlviii) desiccants, namely desiccants for use 
with shipping and storing pharmaceuticals, electronic equipment, 
food, machine parts, document storage, chemicals, clothing and 
desiccants for use in railroad or cargo containers and shipping 
and storage crates, (xlix) silica gel moisture adsorbent for use 
with shipping and storing food and drug products, (l) shipping 
tags, (li) staplers, (lii) staple removers, (liii) glue guns, (liv) 
aerosol paint, namely maskout paint for use on storage cartons, 
crates and drums, (lv) spray adhesive, namely spray adhesive 
for bonding shipping labels, forms, documents, corrugated 
paper, wood, cloth, plastics, film and spray adhesives with 
multipurpose use, (lvi) canned air, (lvii) graffiti remover, namely a 
degreasing spray that removes graffiti and other oi ls and 
adhesives, (lviii) adhesive tape, namely reinforced sealing tape, 
kraft paper tape, strapping tape, masking tape, duct tape, foam 
tape, carpet protection tape, security tamper tape, label 
protection tape, rubber tape, industrial tape, (lix) tape 
dispensers, (lx) coffee (lxi) coffee mugs, (lxii) workbelts, namely 
warehouse workbelts for personal storage of tape guns, pens, 
knives, mobile phone, packing lists, and note pads, (lxiii) 
workbelt pouches, namely pouches for carrying knives, cell 
phones and packing lists. (2) Printed publications, namely 
catalogues in the field of: (i) shipping, packaging, packing, 
wrapping, moving, storage supplies and materials, (ii) mail room, 
warehouse, office, industrial and janitorial supplies and 
equipment, and (iii) materials handling equipment. SERVICES:
(1) Wholesale and retail mail order catalogue, telephone order
and online order services in the field of: (i) supplies and materials 
for shipping, packaging, packing, wrapping, moving and storage, 
(ii) mail room, warehouse, office, industrial and janitorial supplies 
and equipment, and (iii) materials handling equipment. (2) 
Distribution and wholesale and retail sale of: (i) shipping, 
packaging, packing, wrapping, moving, storage supplies and 
materials, (ii) mail room, warehouse, office, industrial and 
janitorial supplies and equipment, and (iii) materials handling 
equipment. (3) Distribution and wholesale and retail sale of: (i) 
aerosols, namely spray paint, spray adhesive, and spray 
lubricant, (ii) air compressors, (iii) air fresheners, (iv) canned 
compressed air, (v) anti-static shipping supplies, namely bags, 
bins, bubble wrap, foam, electrical grounders and static control 
equipment, labels, mailers, mats, packing peanuts, poly 
sheeting/poly tubing, shippers, static shielding, staticide spray, 
stretch wrap, tape, (vi) aprons, namely for use in the lab, 
warehouse, stock room, store room, food handling and 
pharmaceutical handling, (vii) artwork boxes, (viii) back 
supports/belts, (ix) identification badge holders, (x) bag sealers, 
(xi) tape and ties for closing bags, (xii) bags, namely anti-static 
bags, bag stands, bakery bags, bubble bags, burlap bags, cloth 
bags, shipping bags, custom printed bags, doorknob bags, 
drawstring bags, drum liners, dunnage bags, flap lock bags, food 
bags, frosty gift bags, garbage/trash bags, garment bags, 
glassine bags, grocery bags, gusseted bags, handle bags, hang 
hole bags, hardware bags, ice bags, leakproof bags, lunch bags, 
mattress bags, merchandise bags, bags on a roll, organza fabric 
bags, paper bags, parts bags, polyethylene bags, polypropylene 
bags, postal approved bags, poster bags, reclosable bags, 
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reclosable bubble bags, resealable bags, retail bags, sand bags, 
sealer bags, shopping bags, shrink film bags, specimen bags, 
snap-seal bags, t-shirt bags, take out bags, tamper evident bags, 
bag tape, trash liners, vacuum bags, vent hole bags, vinyl bags, 
white block bags, zip handle bags, (xiii) bar code printers, (xiv) 
bathroom cleaners, (xv) batteries, (xvi) work belts, (xvii) bills of 
lading, (xviii) storage bins, namely conductive, 
corrugated/plastic, (xix) storage bin organizers, (xx) moving 
blankets, (xxi) bolt cutters, (xxii) spray bottles, (xxiii) decorative 
bows, (xxiv) boxes, namely for apparel, artwork, ballot, bicycle, 
bin, bulk cargo, cake/candy, cargo, chipboard, clear display, 
computer, corrugated, dish pack, display, double wall, courier 
style, file, frosty boxes, gift/specialty, golf, guitar, hat/wreath, 
hazardous materials, insulated shipping kits, jewelry, laptop, 
magazine, mattress, moving, multi-depth, pillow, plastic, printers, 
reverse tuck, rigid set-up, ring box, shoe box, stationery, take 
out, telescopic, triple wall, vinyl, wardrobe, white, (xxv) 
breakroom supplies, namely paper towels, foam cups, plastic 
cups, paper napkins, paper plates, paper cups, plastic utensils, 
coffee, drink cooler, trash bags, scouring pads, dish soap, (xxvi) 
brochure holders, (xxvii) brooms, (xxviii) cellular cushioning 
wrapping materials, namely anti static, bags, boxed, cool shield, 
envelopes/mailers, heavy duty, tubing, (xxix) cleaning 
bucket/wringer, (xxx) burlap bags/rolls, (xxxi) bungee cords, 
(xxxii) butcher paper, (xxxiii) cable cutters, (xxxiv) cable seals, 
(xxxv) cable ties and guns, (xxxvi) cake boxes/pads, (xxxvii) 
cargo boxes, (xxxviii) carpet protection tape and applicator, 
(xxxix) carton sizer, (xl) carton stands, (xli) carts, (xlii) hand 
trucks, (xliii) pallet trucks, (xliv) cd/dvd packaging & mailers, (xlv) 
cellulose wadding, (xlvi) chipboard boxes, (xlvii) chipboard pads, 
(xlviii) shoe-cleaning mat, (xlix) cleaning supplies, (l) clipboards, 
(li) clocks, (lii) cloth shipping bags, (liii) coffee, (liv) cold pack, (lv) 
collapsible bulk container, (lvi) pallet cones, (lvii) 
shipping/receiving conveyors, (lviii) cork boards, (lix) corner 
protectors, (lx) cotton box inserts, (lxi) coveralls, (lxii) crates, 
namely milk and wood, (lxiii) crinkle paper, (lxiv) drinking cups, 
namely plastic, foam, paper, (lxv) damage indicators, (lxvi) 
desiccants, namely for use with shipping and storing 
pharmaceuticals, electronic equipment, food, machine parts, 
document storage, chemicals, clothing and desiccants for use in 
railroad or cargo containers and shipping and storage crates, 
(lxvii) direct thermal labels, (lxviii) dispensers, namely bag taper, 
hair net/shoe covers, kraft tape, label, paper, paper towel, 
peanut, poly tubing, soap, stretch wrap, tape, toilet tissue, (lxix) 
dock boards for forklifts and handtrucks, (lxx) dock lights, (lxxi) 
moving dollies, (lxxii) storage drum equipment, namely trucks, 
dollies, pumps, liners, (lxxiii) storage drums, namely fiber, plastic, 
steel, (lxxiv) dry erase markers, (lxxv) duct tape, (lxxvi) dunnage 
bags, (lxxvii) dust masks, (lxxviii) dust mops/dust pans, (lxxix) 
dvd/cd packaging & mailers, (lxxx) ear plugs/ear muffs, (lxxxi) 
edge protectors, (lxxxii) egg filler flats, (lxxxiii) electrical tape, 
(lxxxiv) envelopes, namely business, cd/dvd, clasp, clear, 
corrugated, expansion, frosted, gummed, jumbo, kraft/white, lock 
and press, magnetic, metallic, packing list, padded, self-seal, 
poly mailers, vinyl, window envelopes, (lxxxv) eye wash stations, 
(lxxxvi) fans, (lxxxvii) file boxes, (lxxxviii) finger cots, (lxxxix) fire 
extinguisher, (xc) first aid kits, (xci) flashlights, (xcii) foam, 
namely anti-static, cd hub, convoluted, coolers, corner 
protectors, cups, double-sided foam tape, plank, pouches, 
protectors, sheets, shippers, soft, spray, squares, tape, tubing, 
(xciii) foam core board, (xciv) foam in a can, (xcv) food service 
tissue, (xcvi) freeze indicator, (xcvii) freezer paper, (xcviii) 
furniture covers, (xcix) gaffer's tape, (c) garbage bags, (ci) 

garment bags/tags, (cii) gift bags, (ciii) gift boxes, (civ) gift wrap, 
(cv) glass protection tape, (cvi) safety glasses, (cvii) gloves, 
(cviii) glue gun/sticks, (cix) goggles, (cx) soap dispensers, (cxi) 
graffiti remover, (cxii) hair nets, (cxiii) hand sealers, (cxiv) hand 
trucks, (cxv) handwrappers, (cxvi) hang hole bags/envelopes, 
(cxvii) hang tabs, (cxviii) hard hats, (cxix) harnesses/lanyards, 
(cxx) haz mat disposal boxes, (cxxi) heat guns, (cxxii) 
heat/humidity indicators, (cxxiii) hoses/hose reels, (cxxiv) ice 
melt, (cxxv) ice packs/bags, (cxxvi) inflator guns, (cxxvii) 
inspection tags/labels, (cxxviii) inventory labels/tags, (cxxix) 
janitorial supplies, (cxxx) wide mouth jars, (cxxxi) jewel cases for 
CDs and calendars, (cxxxii) boxes for protecting and storing 
jewelry and watches, (cxxxiii) ticket holders, (cxxxiv) jugs, 
(cxxxv) knives/scissors/cutters, (cxxxvi) kraft bags, (cxxxvii) kraft 
labels, (cxxxviii) kraft paper, (cxxxix) kraft tape/dispensers, (cxl) 
kraft tubes, (cxli) lab coats, (cxlii) labels, namely acetate, anti-
static, bar code, bilingual, bill of lading, cd, clear acetate, 
computer, consecutive numbers, custom printed, direct thermal, 
dispensers, fragile, guns, hazardous waste, hot, inspection, 
international, inventory, kraft, laser, letter & number, magnetic, 
pallet protection, pinfeed, printers, production, removable 
adhesive, remover, retail, safe handling, security, service, 
shipping, size, special handling, tamper resistant, thermal, vinyl, 
warehouse, weatherproof, (cxliii) ladders, (cxliv)
laminator/pouches, (cxlv) lanyards, (cxlvi) laser labels, (cxlvii) 
light bulbs, (cxlviii) lighting, namely dock light, flashlight, (cxlix) 
storage lockers, (cl) mailers, namely anti-static, bubble, cd/dvd, 
charcoal foam, corrugated, disk, easy-fold, envelopes, laptop, 
literature, long poly, multi-medic mailers, padded, poly/poly 
bubble, priority, specialty, flat, video, wine, (cli) marine shrink 
film, (clii) writing markers, (cliii) masking tape, (cliv) maskout 
paint, (clv) mats, namely carpet, clean, rubber, (clvi) mattress 
covers, (clvii) merchandise tags, (clviii) mirrors, (clix) label 
guns/labels, (clx) mops and bucket/wringer, (clxi) moving 
blankets and boxes, (clxii) multi-depth boxes, (clxiii) multi-media 
mailers, (clxiv) name badges, (clxv) napkins, (clxvi) protective 
and stretch netting, (clxvii) newsprint paper, (clxviii) packing list 
envelopes, (clxix) packing tables and racks, (clxx) padlocks, 
(clxxi) pads, namely cake, chipboard, corrugated, plastic 
corrugated, (clxxii) pails/cans, (clxxiii) paint, namely marker, 
maskout, (clxxiv) paint cans, (clxxv) paint clips, (clxxvi) pallet 
bands, (clxxvii) pallet cones, (clxxviii) pallet covers, (clxxix) pallet 
pullers, (clxxx) pallet trucks, (clxxxi) plastic and wood pallets, 
(clxxxii) pamphlet holders, (clxxxiii) paper, namely bags, butcher, 
cellulose wadding, colored kraft, crinkle, cushion wrap, cutters, 
freezer, gift wrap, indented kraft, industrial tissue, kraft rolls, 
newsprint, plates, poly coated, tissue, towels/wipes/toilet paper, 
waxed, (clxxxiv) paper wrap, (clxxxv) packing peanuts and 
dispensers and vacuums therefor, (clxxxvi) pi l low boxes, 
(clxxxvii) placards, (clxxxviii) plastic bins, (clxxxix) plastic 
corrugated pads, (cxc) polyolefin shrink film, (cxci) postal 
approved bags, (cxcii) pricing guns & fasteners, (cxciii) bar code 
printers, (cxciv) push carts, (cxcv) raffle tickets, (cxcvi) cleaning 
rags, (cxcvii) rain gear, (cxcviii) ramps, (cxcix) respirators, (cc) 
retail packaging, namely bags, boxes, gift wrap/cushion, (cci) 
reverse tuck cartons, (ccii) giftwrap ribbons, (cciii) thermal 
transfer ribbons, (cciv) rubber bands, (ccv) safety glasses, (ccvi) 
weighing scales, (ccvii) bar code scanners, (ccviii) 
scissors/knives, (ccix) self-laminating sheets, (ccx) storage 
sheds, (ccxi) shelving/storage/racks, (ccxii) shipper's declaration 
forms, (ccxiii) shipping foam, (ccxiv) shipping indicators, (ccxv) 
shoe boxes, (ccxvi) shoe covers, (ccxvii) vacuums, (ccxviii) 
shopping bags, (ccxix) signs, namely workplace/wet floor, (ccxx) 
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smoker's receptacle, (ccxxi) soap and soap dispensers, (ccxxii) 
bar code software, (ccxxiii) sorbents, (ccxxiv) cleaning sponges, 
(ccxxv) spray adhesive, (ccxxvi) spray bottles, (ccxxvii) 
squeegees, (ccxxviii) staplers/staples/removers, (ccxxix) 
stationery boxes, (ccxxx) stools, (ccxxxi) storage cabinets, 
(ccxxxii) strapping, namely carts, guards/protectors, kits, 
machine, poly, polyester, postal, seals/buckles, stainless steel, 
steel, tape, tools, zinc coated, (ccxxxiii) stretch wrap, (ccxxxiv) 
stretch wrap applicator machine/turntable, (ccxxxv) sweeping 
compound, (ccxxxvi) tables for industrial use, (ccxxxvii) 
identification tags and fasteners, (ccxxxviii) take out boxes, 
(ccxxxix) tape, namely adhesive transfer, aluminum foil, anti-slip, 
anti-static, bag, barricade, cable, carpet protection, carton 
sealing, checkerboard, color coded, colored, custom printed, 
dispensers, double sided, duct/electrical/gaffer's, foam, freezer, 
glass protection, kraft, label protection, machine length, 
magnetic, masking tape, polypropylene, pouch, pvc, reflective, 
safety, security, silent, silicone self-fusing, strapping, foam tape, 
(ccxl) tape measures, (ccxli) tape applicators, (ccxlii) tarps, 
(ccxliii) thermal labels/ribbons, (ccxliv) thermal printers/supplies, 
(ccxlv) tie downs, (ccxlvi) tissue paper, (ccxlvii) facial tissues, 
(ccxlviii) tool sets, (ccxlix) storage totes, (ccl) towels/wipes, (ccli) 
traffic cones, (cclii) trailer locks, (ccliii) trash cans/receptacles, 
(ccliv) trash liners, (cclv) warehouse trucks, (cclvi) twine, (cclvii) 
twist ties, (cclviii) urinal screens and blocks, (cclix) vacuums, 
(cclx) vacuum sealer & bags, (cclxi) vermiculite, (cclxii) waxed 
paper, (cclxiii) wet erase pen, (cclxiv) wet mops, (cclxv) wheel 
chocks, (cclxvi) wide-mouth jars, (cclxvii) wine shippers/totes, 
(cclxviii) hand wipes, (cclxix) wood crates, (cclxx) knee pads, 
(cclxxi) key holders. (4) Provision of information concerning: (i) 
supplies and materials for shipping, packaging, packing, 
wrapping, moving and storage, (ii) mail room, warehouse, office, 
industrial and janitorial supplies and equipment, and (iii) 
materials handling equipment. (5) Custom label printing. (6) 
Wholesale and retail mail order catalogue, telephone order and 
online order services in the field of supplies and materials for 
shipping. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
wares and on services (1), (2), (3), (4), (5). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (6). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2007 under No. 
3316683 on services (6).

MARCHANDISES: (1) Fournitures et matériel d'expédition, 
d'emballage, d'empaquetage, d'enveloppement, de 
déménagement et d'entreposage, fournitures et équipement de 
salle de courrier, d'entrepôt et de bureau, fournitures et 
équipement de conciergerie, et équipement de manutentipoinon, 
nommément (i) billes de calage, nommément matériau de calage 
particulaire utilisé pour prévenir le bris d'objets pendant le 
transport, (ii) matériel pour l'expédition de documents, 
nommément cartons et tubes pour l'envoi postal de documents, 
(iii) sacs en polypropylène, nommément sacs refermables, sacs 
à pièces, sacs avec trou de suspension, sacs à fermeture à 
glissière, sacs industriels, sacs pour poignée de porte, sacs à 
cordon coulissant, sacs à soufflets, sacs préouverts et perforés 
en rouleau, sacs antistatique, sacs à bulles, (iv) boîtes, cartons 
et contenants, nommément boîtes, cartons et contenants en 
carton et en carton ondulé, (v) compresses froides, nommément 
blocs de mousse et gel réfrigérant, (vi) fichiers d'entreposage, 
(vii) ruban protecteur pour tapis, (viii) film mousse, (ix) sacs à 
pellicule rétractable, nommément sacs en PVC qui se rétractent 
autour des objets à emballer, (x) pellicule rétractable en PVC, 
nommément pellicule d'emballage en PVC qui se rétracte autour 

des objets à emballer, (xi) tubes rétractables, nommément tubes 
en pellicule de PVC qui se rétractent autour des objets à 
emballer, (xii) pellicule rétractable en polyoléfine, nommément 
pellicule d'emballage en polyoléfine qui se rétracte autour des 
objets à emballer, (xiii) pellicule d'emballage, nommément 
pellicule utilisée pour envelopper les objets à emballer, (xiv) film 
étirable, nommément film qui maintient solidement les 
chargements en enveloppant les objets à déplacer ou à 
entreposer, (xv) emballage étirable, nommément emballage 
étirable qui maintient solidement les chargements en 
enveloppant les objets à déplacer ou à entreposer, (xvi) 
dérouleurs manuels, nommément distributeurs manuels de film 
étirable, (xvii) couteaux pour film étirable, (xviii) distributeurs de 
film étirable, nommément distributeur pour l'application de film 
étirable en plastique sur les emballages, (xix) distributeurs 
mécaniques de film étirable, (xx) plaques tournantes pour film 
étirable, nommément plaques tournantes mécaniques pour 
l'application de film étirable en plastique sur les emballages, (xxi) 
chariots de cerclage, (xxii) cerclage, nommément au feuillard 
d'acier, en polypropylène, en polyester, (xxiii) bobines en acier, 
(xxiv) boucles de cerclage, (xxv) outils de cerclage au feuillard 
d'acier, nommément tensionneurs, outils de coupe, scelleuses et 
chariots, (xxvi) matériel d'emballage cellulaire, (xxvii) pochettes 
et enveloppes à bulles pour envois postaux, nommément 
matériau de calage cellulaire pour protéger les objets expédiés 
par la poste, (xxviii) enveloppes postales en papier, (xxix) mètres 
à ruban, (xxx) pochettes matelassées en polyoléfine, 
nommément emballage en polyoléfine pour expédier des objets 
par la poste, (xxxi) enveloppes en polyoléfine, (xxxii) housses de 
palettisation, (xxxiii) housses de meuble et d'équipement en 
polypropylène, nommément grands sacs de protection en 
polypropylène pour garder les meubles et l'équipement propres, 
(xxxiv) étiquettes informatiques, nommément étiquettes d'envoi 
postal, d'inventaire et de déménagement à imprimer à partir d'un 
ordinateur, (xxxv) distributeurs d'étiquettes, (xxxvi) étiquettes 
d'expédition, (xxxvii) étiquettes de protection pour palette, 
(xxxviii) étiquettes pour manutention spéciale, (xxxix) balances, 
nommément balances de pesée, balances compteuses, pèse-
lettres, (xl) papiers, nommément papiers-mouchoirs et papier 
hygiénique, (xli) distributeurs de papiers-mouchoirs, (xlii) abat-
poussière, nommément produits pour le nettoyage des 
planchers, sacs à ordures, (xliii) sacs pour fût, (xliv) 
transpalettes, (xlv) couteaux universels, (xlvi) lunettes de 
sécurité, (xlvii) trousses de premiers soins, (xlviii) déshydratants, 
nommément déshydratants pour l'expédition et l'entreposage de 
produits pharmaceutiques, d'équipement électronique, 
d'aliments, de pièces de machines, de documents, de produits 
chimiques, de vêtements et déshydratants pour utilisation dans 
les wagons ou les conteneurs de fret ainsi que dans les caisses 
d'expédition et d'entreposage, (xlix) gel de silice absorbant 
l'humidité pour l'expédition et l'entreposage d'aliments et de 
produits pharmaceutiques, (l) étiquettes d'expédition, (li) 
agrafeuses, (lii) dégrafeuses, (liii) pistolets à colle, (liv) peinture 
en aérosol, nommément peinture de masquage pour utilisation 
sur les cartons, les caisses et les fûts d'entreposage, (lv) 
adhésifs en vaporisateur, nommément adhésif en vaporisateur 
pour coller des étiquettes d'expédition, des formulaires, des 
documents, du papier ondulé, du bois, du tissu, du plastique, des 
films et adhésifs en vaporisateur polyvalents, (lvi) air comprimé, 
(lvii) décapant à graffiti, nommément dégraissant en vaporisateur 
qui élimine les graffitis et d'autres huiles et adhésifs, (lviii) ruban 
adhésif, nommément ruban à sceller renforcé, ruban en papier
kraft, ruban de cerclage, ruban-cache, ruban à conduits, ruban 
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mousse, ruban protecteur pour tapis, ruban de sécurité, ruban 
protecteur d'étiquettes, ruban en caoutchouc, ruban industriel, 
(lix) dévidoirs de ruban adhésif, (lx) café, (lxi) grandes tasses à 
café, (lxii) ceintures de travail, nommément ceintures de travail 
en entrepôt pour le rangement personnel de dévidoirs de ruban 
adhésif, de stylos, de couteaux, de téléphones mobiles, de listes 
d'emballage et de blocs-notes, (lxiii) pochettes pour ceinture de 
travail, nommément pochettes pour transporter des couteaux, 
des téléphones cellulaires et des listes d'emballage. (2) 
Publications imprimées, nommément catalogues dans les 
domaines suivants : (i) fournitures et matériel d'expédition, 
d'emballage, d'empaquetage, d'enveloppement, de 
déménagement et d'entreposage, (ii) fournitures et équipement 
de salle de courrier, d'entrepôt, de bureau, d'industrie et de 
conciergerie, (iii) équipement de manutention. SERVICES: (1) 
Services de catalogue de vente en gros et au détail par 
correspondance, par téléphone et en ligne dans les domaines 
suivants : (i) fournitures et matériel d'expédition, d'emballage, 
d'empaquetage, d'enveloppement, de déménagement et 
d'entreposage, (ii) fournitures et équipement de salle de courrier, 
d'entrepôt, de bureau, d'industrie et de conciergerie, (iii) 
équipement de manutention. (2) Distribution et vente en gros et 
au détail de ce qui suit : (i) fournitures et matériel d'expédition, 
d'emballage, d'empaquetage, d'enveloppement, de 
déménagement et d'entreposage, (ii) fournitures et équipement 
de salle de courrier, d'entrepôt, de bureau, d'industrie et de 
conciergerie, (iii) équipement de manutention. (3) Distribution, 
vente en gros et vente au détail des marchandises suivantes : (i) 
aérosols, nommément peinture à vaporiser, adhésif à vaporiser 
et lubrifiant à vaporiser, (ii) compresseurs d'air, (iii) 
désodorisants, (iv) air comprimé en bouteille, (v) fournitures 
d'expédition antistatique, nommément sacs, caisses, films à 
bulles d'air, mousse, équipement de mise électrique à la terre et 
antistatique, étiquettes, pochettes matelassées, carpettes, billes 
de calage, feuilles et tubes en polyéthylène, expéditeurs, 
protection antistatique, vaporisateur antistatique, film étirable, 
ruban adhésif, (vi) tabliers, nommément de laboratoire, 
d'entrepôt, de pièce de stockage, de pièce d'entreposage, pour 
la manipulation d'aliments, de produits pharmaceutiques, (vii) 
boîtes pour objets d'art, (viii) supports/ceintures lombaires, (ix) 
porte-noms, (x) ensacheuses, (xi) ruban et attaches pour fermer 
les sacs, (xii) sacs, nommément sacs antistatique, supports de 
sac, sacs pour produits de boulangerie, sacs à bulles, sacs en 
toile, sacs de tissu, sacs d'envoi, sacs imprimés sur mesure, 
sacs pour poignée de porte, sacs à cordonnet, sacs pour fût, 
sacs de fardage, sacs à rabat, sacs pour la nourriture, sacs-
cadeaux givrés, sacs à ordures, housses à vêtements, sacs 
cristal, sacs d'épicerie, sacs à soufflets, sac à poignées, sacs 
avec trou de suspension, sacs pour quincaillerie, sacs à glace, 
sacs antifuites, sacs-repas, sacs à matelas, sacs fourre-tout, 
sacs sur rouleau, sacs en organza, sacs en papier, sacs à 
pièces, sacs en polyéthylène, sacs en polypropylène, sacs 
approuvés pour le courrier, sacs pour affiches, sacs refermables, 
sacs à bulles refermables, sacs réouvrables, sacs pour vente au 
détail, sacs de sable, sacs plombés, sacs à provisions, sacs en 
pellicule rétractable, sacs pour échantillon, sacs à bouton-
pression, sacs pour tee-shirt, sacs à emporter, sacs inviolables, 
ruban pour sac, sacs à ordures, sacs d'aspirateur, sacs avec 
trou d'aération, sacs en vinyle, sacs avec étiquette blanche, sacs 
à poignées avec fermeture à glissière, (xiii) imprimantes de 
codes à barres, (xiv) nettoyants de salle de bain, (xv) piles, (xvi) 
ceintures de travail, (xvii) connaissements, (xviii) bacs de 
rangement, nommément conducteurs, ondulés ou en plastique, 

(xix) compartiments de rangement pour bacs, (xx) couvertures 
de déménagement, (xxi) coupe-boulons, (xxii) vaporisateurs, 
(xxiii) noeuds décoratifs, (xxiv) boîtes, nommément boîtes à 
vêtements, boîtes pour objets d'art, boîtes à scrutin, boîtes pour 
vélos, caisses-cellules, boîtes pour marchandises en vrac, boîtes 
à gâteaux ou à bonbons, boîtes de cargaison, boîtes en carton 
gris, boîtes-présentoirs transparentes, boîtes pour ordinateurs, 
boîtes en carton ondulé, boîtes pour emballer la vaisselle, 
boîtes-présentoirs, boîtes à doubles parois, boîtes de style 
messager, boîtes-classeurs, boîtes givrées, boîtes-cadeaux ou 
pour usages spéciaux, boîtes de golf, boîtes pour guitare, 
cartons à chapeaux ou à couronnes, contenants pour matières 
dangereuses, ensembles isolés pour expédition, boîtes à bijoux, 
étuis d'ordinateur portatif, boîtes de rangement pour magazines, 
boîtes pour matelas, boîtes de déménagement, boîtes de 
profondeurs diverses, boîtes pour oreiller, boîtes en plastique, 
boîtes pour imprimantes, boîtes à pattes rentrantes alternées, 
boîtes rigides, boîtes pour bagues, boîtes à chaussures, boîtes à 
articles de papeterie, boîtes pour plats à emporter, caisses 
télescopiques, boîtes à triples parois, boîtes en vinyle, garde-
robes en carton, boîtes en carton blanc, (xxv) fournitures pour 
salle de repos, nommément essuie-tout, gobelets en mousse, 
gobelets en plastique, serviettes de table en papier, assiettes en 
papier, gobelets en papier, ustensiles en plastique, café, 
refroidisseur à boissons, sacs à ordures, tampons à récurer, 
détergent à vaisselle, (xxvi) supports à brochures, (xxvii) balais, 
(xxviii) matériel d'emballage cellulaire matelassé, nommément 
emballage antistatique, sacs, boîtes, emballage réfrigérant, 
enveloppes et pochettes matelassées, emballage grande 
capacité, tubes, (xxix) sceau et essoreuse de nettoyage, (xxx) 
sacs et rouleaux de toile, (xxxi) tendeurs élastiques, (xxxii) 
papier de boucherie, (xxxiii) coupe-câbles, (xxxiv) presse-
étoupes de câble, (xxxv) attaches de câble et pistolets à câble, 
(xxxvi) boîtes et napperons pour gâteaux, (xxxvii) boîtes de 
marchandises, (xxxviii) ruban protecteur pour tapis et 
applicateur, (xxxix) calibreur de cartons, (xl) supports pour 
carton, (xli) chariots, (xlii) chariots à main, (xliii) transpalettes, 
(xliv) emballage et pochettes matelassées pour CD et DVD, (xlv) 
ouate de cellulose, (xlvi) boîtes en carton gris, (xlvii) blocs en 
carton gris, (xlviii) tapis pour le nettoyage des chaussures, (xlix) 
fournitures de nettoyage, (l) planchettes à pince, (li) horloges, (lii) 
sacs d'expédition en tissu, (liii) café, (liv) blocs réfrigérants, (lv) 
contenants pliants pour marchandises en vrac, (lvi) cônes-
palettes, (lvii) convoyeurs d'expédition et de réception, (lviii) 
tableaux en liège, (lix) protecteurs de coin, (lx) doublures en 
coton pour boîte, (lxi) combinaisons, (lxii) caisses, nommément 
de lait et de bois, (lxiii) papier plissé, (lxiv) gobelets, nommément 
en plastique, en mousse, en papier, (lxv) indicateurs de 
dommages, (lxvi) déshydratants, nommément pour l'expédition 
et l'entreposage de produits pharmaceutiques, d'équipement 
électronique, d'aliments, de pièces de machines, de documents, 
de produits chimiques, de vêtements et déshydratants pour 
conteneurs sur rail ou de marchandises et pour l'expédition et 
l'entreposage de caisses, (lxvii) étiquettes d'impression 
thermique directe, (lxviii) distributeurs, nommément distributeurs 
de ruban pour sacs, résilles et housses pour chaussures, ruban 
en papier kraft, étiquettes, papier, essuie-tout, billes de calage, 
tubes en polyuréthane, savon, emballage étirable, ruban, papier 
hygiénique, (lxix) ponts pour chariots élévateurs à fourche et 
chariots de manutention manuels, (lxx) lampes de quai, (lxxi) 
chariots de déménagement, (lxxii) équipement pour fût de 
rangement, nommément camions, chariots, pompes, doublures, 
(lxxiii) fûts de stockage, nommément en fibre, en plastique, en 
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acier, (lxxiv) marqueurs à essuyage à sec, (lxxv) ruban à 
conduits, (lxxvi) sacs de fardage, (lxxvii) masques antipoussière, 
(lxxviii) vadrouilles à poussière et pelles à poussière, (lxxix) 
emballage et pochettes matelassées pour DVD et CD, (lxxx) 
bouchon d'oreilles et cache-oreilles, (lxxxi) protections de bords, 
(lxxxii) emballage plat pour oeufs, (lxxxiii) ruban isolant, (lxxxiv) 
enveloppes, nommément enveloppes commerciales, enveloppes 
pour CD/DVD, enveloppes à agrafe, enveloppes transparentes, 
enveloppes en papier cannelé, enveloppes à soufflet, 
enveloppes givrées, enveloppes gommées, enveloppes géantes, 
enveloppes en papier kraft/enveloppes en papier blanc, 
pochettes refermables à verso adhésif, enveloppes 
magnétiques, enveloppes métalliques, enveloppes pour listes 
d'emballage, enveloppes rembourrées, enveloppes 
autoscellantes, pochettes matelassées en polyéthylène, 
pochettes en vinyle, enveloppes à fenêtre, (lxxxv) bassins 
oculaires, (lxxxvi) ventilateurs, (lxxxvii) boîtes de classement, 
(lxxxviii) doigtiers, (lxxxix) extincteurs, (xc) trousses de premiers 
soins, (xci) lampes de poche, (xcii) mousse, nommément 
mousse antistatique, mousse pour centre de CD, mousse 
enroulée, glacières en mousse, protège-coins en mousse, 
tasses en mousse, ruban en mousse à double face, planches en 
mousse, pochettes en mousse, protecteurs en mousse, feuilles 
de mousse, contenants d'expédition en mousse, mousse très 
souple, vaporisateur de mousse, carrés de mousse, ruban en 
mousse, tubes en mousse, (xciii) planches à noyau en mousse, 
(xciv) mousse en boîte, (xcv) tissu pour le service d'aliments, 
(xcvi) indicateur de température, (xcvii) papier à congélation, 
(xcviii) housses de meuble, (xcix) ruban de contremaître, (c) 
sacs à ordures, (ci) sacs et étiquettes pour vêtements, (cii) sacs-
cadeaux, (ciii) boîtes-cadeaux, (civ) emballages-cadeaux, (cv) 
ruban de protection pour le verre, (cvi) lunettes de sécurité, (cvii) 
gants, (cviii) pistolets à colle et bâtons de colle, (cix) lunettes de 
protection, (cx) distributeurs de savon, (cxi) décapants à graffiti, 
(cxii) résilles, (cxiii) agrafeuses à main, (cxiv) chariots à main, 
(cxv) dérouleurs manuels, (cxvi) sacs et enveloppes avec trou de 
suspension, (cxvii) languettes à suspendre, (cxviii) casques de 
sécurité, (cxix) harnais et cordons, (cxx) boîtes pour éliminer les 
matières dangereuses, (cxxi) pistolets à air chaud, (cxxii) 
indicateurs de chaleur et d'humidité, (cxxiii) boyaux et dévidoirs 
pour boyaux, (cxxiv) produits de déglaçage, (cxxv) blocs et sacs 
réfrigérants, (cxxvi) pistolets soufflants, (cxxvii) étiquettes 
d'inspection, (cxxviii) étiquettes pour stock, (cxxix) accessoires 
de nettoyage et d'entretien, (cxxx) bocaux à bec large, (cxxxi) 
coffrets pour CD et calendriers, (cxxxii) boîtes de protection et de 
rangement pour bijoux et montres, (cxxxiii) porte-billets, (cxxxiv) 
cruches, (cxxxv) couteaux, ciseaux et outils de coupe, (cxxxvi) 
sacs en papier kraft, (cxxxvii) étiquettes en papier kraft, (cxxxviii) 
papier kraft, (cxxxix) ruban en papier kraft et distributeurs, (cxl) 
tubes en papier kraft, (cxli) blouses de laboratoire, (cxlii) 
étiquettes, nommément étiquettes en acétate, étiquettes 
antistatique, étiquettes à code à barres, étiquettes bilingues, 
pour facture de chargement, étiquettes de CD, étiquettes en 
acétate transparent, étiquettes informatiques, étiquettes de 
nombres consécutifs, étiquettes imprimées sur mesure, 
étiquettes thermiques directes, étiquettes de distributeurs, 
étiquettes arborant la mention « fragile », étiquettes de fusils, 
étiquettes pour déchets dangereux, étiquettes à chaud, 
étiquettes d'inspection, étiquettes internationales, étiquettes de 
stock, étiquettes en papier kraft, étiquettes laser, étiquettes de 
lettres et de chiffres, étiquettes magnétiques, étiquettes de 
protection pour palettes, étiquettes à entraînement par picots, 
étiquettes pour imprimantes, étiquettes de production, étiquettes 

adhésives amovibles, étiquettes amovibles, étiquettes pour la 
vente au détail, étiquettes pour la manipulation sécuritaire, 
étiquettes de sécurité, étiquettes de service, étiquettes 
d'expédition, étiquettes pour la désignation de la taille, étiquettes 
pour la manipulation spéciale, étiquettes inviolables, étiquettes 
thermiques, étiquettes en vinyle, étiquettes d'entrepôt, étiquettes 
à l'épreuve des intempéries, (cxliii) échelles, (cxliv) machines à 
plastifier/pochettes, (cxlv) cordons, (cxlvi) étiquettes laser, (cxlvii) 
ampoules, (cxlviii) éclairage, nommément lampe de quai, lampe 
de poche, (cxlix) casiers, (cl) pochettes matelassées, 
nommément pochettes antistatique, pochettes à bulles, 
pochettes pour CD/DVD, pochettes en mousse de charbon, 
pochettes en papier cannelé, pochettes pour disques, pochettes 
facilement pliables, enveloppes, pochettes pour ordinateurs 
portatifs, pochettes pour documents, pochettes longues en 
polyéthylène, pochettes matelassées à usage médical multiple, 
pochettes rembourrées, pochettes en polyéthylène/à bulles en 
polyéthylène, pochettes pour courrier prioritaire, pochettes à 
usage spécial, pochettes plates, pochettes vidéo, pochettes pour 
bouteilles de vin, (cli) pellicule rétractable marine, (clii) 
marqueurs, (cliii) ruban-cache, (cliv) peinture à masquer, (clv) 
carpettes, nommément tapis, de nettoyage, de caoutchouc, (clvi) 
housses de matelas, (clvii) étiquettes pour marchandises, (clviii) 
miroirs, (clix) pistolets à étiquettes et étiquettes, (clx) vadrouilles 
et sceau/essoreuse, (clxi) couvertures et boîtes de 
déménagement, (clxii) boîtes à profondeurs multiples, (clxiii) 
pochettes matelassées multimédias, (clxiv) porte-noms, (clxv) 
serviettes de table, (clxvi) filets de protection et filets extensibles, 
(clxvii) papier journal, (clxviii) enveloppes de bordereau de 
marchandises, (clxix) tables et supports d'emballage, (clxx) 
cadenas, (clxxi) plaquettes, nommément napperons de gâteau, 
plaquettes en carton gris, plaquettes en papier cannelé, 
plaquettes en plastique ondulé, (clxxii) seaux et boîtes, (clxxiii) 
peinture, nommément marqueurs, peinture à masquer, (clxxiv) 
pots de peinture, (clxxv) pinces à peinture, (clxxvi) courroies de 
palette, (clxxvii) cônes-palettes, (clxxviii) housses de palette, 
(clxxix) pinces à palettes, (clxxx) transpalettes, (clxxxi) palettes 
en plastique et en bois, (clxxxii) supports pour brochures, 
(clxxxiii) papier, nommément sacs, emballage de boucherie, 
ouate de cellulose, papier kraft coloré, papier plissé, emballage 
coussiné, cisailles, papier pour le congélateur, emballages-
cadeaux, papier kraft industriel, papier industriel, rouleaux de 
papier kraft, papier journal, assiettes en papier, papier enduit de 
polyéthylène, papier-mouchoir, serviettes/lingettes/papier 
hygiénique, papier ciré, (clxxxiv) emballage en papier, (clxxxv) 
billes de calage ainsi que distributeurs et pompes à vide 
connexes, (clxxxvi) boîtes à oreillers, (clxxxvii) écriteaux, 
(clxxxviii) bacs en plastique, (clxxxix) plaquettes en plastique 
ondulé, (cxc) pellicule rétractable en polyoléfine, (cxci) sacs 
postaux approuvés, (cxcii) attaches et pistolets marqueurs de 
prix, (cxciii) imprimantes de codes à barres, (cxciv) chariots, 
(cxcv) billets de tirage, (cxcvi) torchons de nettoyage, (cxcvii) 
articles pour la pluie, (cxcviii) rampes, (cxcix) respirateurs, (cc) 
emballages de détail, nommément sacs, boîtes, 
emballage/coussin-cadeau, (cci) boîtes à pattes rentrantes 
alternées, (ccii) rubans pour emballages-cadeaux, (cciiii) rubans 
pour transfert thermique, (cciv) élastiques, (ccv) lunettes de 
sécurité, (ccvi) balances, (ccvii) lecteurs de codes à barres, 
(ccviii) ciseaux/couteaux, (ccix) feuilles d'autolaminage, (ccx) 
remises, (ccxi) étagère/rangement/supports, (ccxii) formulaires 
de déclaration de l'expéditeur, (ccxiii) mousse pour colis 
d'expédition, (ccxiv) indicateurs pour colis d'expédition, (ccxv) 
boîtes à chaussures, (ccxvi) couvre-chaussures, (ccxvii) 
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aspirateurs, (ccxviii) sacs à provisions, (ccxix) enseignes, 
nommément enseignes pour la sécurité en milieu de travail et 
enseignes arborant la mention « plancher glissant », (ccxx) 
cendriers, (ccxxi) savon et distributeurs de savon, (ccxxii) logiciel 
pour codes à barres, (ccxxiii) sorbants, (ccxxiv) éponges 
nettoyantes, (ccxxv) adhésif en vaporisateur, (ccxxvi) 
vaporisateurs, (ccxxvii) raclettes, (ccxxviii) 
agrafeuses/agrafes/dégrafeuses, (ccxxix) boîtes pour articles de 
papeterie, (ccxxx) tabourets, (ccxxxi) armoires de rangement, 
(ccxxxii) cerclage, nommément chariots pour le cerclage, 
protecteurs pour le cerclage, nécessaires pour le cerclage, 
cercleuses, cerclage en poly, cerclage en polyester, cerclage 
pour la poste, sceaux/boucles pour le cerclage, cerclage en acier 
inoxydable, cerclage en acier, ruban à cercler, outils de cerclage, 
cerclage en zinc plaqué, (ccxxxiii) emballage étirable, (ccxxxiv) 
emballeuses/plaques tournantes pour emballage extensible, 
(ccxxxv) abat-poussière, (ccxxxvi) tables à usage industriel, 
(ccxxxvii) étiquettes et attaches d'identification, (ccxxxviii) boîtes 
pour mets à emporter, (ccxxxix) ruban, nommément ruban de 
transfert adhésif, ruban en papier d'aluminium, ruban 
antidérapant, ruban antistatique, ruban pour sacs, ruban de 
bouclage, ruban pour câbles, ruban de protection pour tapis, 
ruban pour sceller le carton, ruban en damier, ruban 
chromocodé, ruban coloré, ruban imprimé sur mesure, 
distributeurs de ruban, ruban double face, ruban à 
conduits/isolant/adhésif, ruban en mousse, ruban pour 
congélateur, ruban de protection pour le verre, ruban en papier 
kraft, ruban de protection pour étiquettes, ruban de longueur de 
la machine, ruban magnétique, ruban-cache, ruban en 
polypropylène, ruban pour pochettes, ruban de chlorure de 
polyvinyle, ruban réfléchissant, ruban de sécurité, ruban de 
protection, ruban muet, ruban en silicone à auto-fusionnement, 
de cerclage, ruban mousse, (ccxl) mètres à ruban, (ccxli) 
applicateurs de ruban adhésif, (ccxlii) bâches, (ccxliii) 
étiquettes/rubans thermiques, (ccxliv) imprimantes/fournitures 
thermiques, (ccxlv) dispositifs d'arrimage, (ccxlvi) papier-
mouchoir, (ccxlvii) papiers-mouchoirs, (ccxlviii) jeux d'outils, 
(ccxlix) boîtes de rangement, (ccl) serviettes/lingettes, (ccli) 
cônes de circulation, (cclii) cadenas de remorque, (ccliii) 
poubelles, (ccliv) sacs à ordures, (cclv) chariots d'entrepôt, 
(cclvi) ficelle, (cclvii) liens torsadés, (cclviii) tamis et blocs pour 
urinoirs, (cclix) aspirateurs, (cclx) dispositifs de scellement sous 
vide et sachets pour emballage sous vide, (cclxi) vermiculite, 
(cclxii) papier ciré, (cclxiii) stylo à essuyage humide, (cclxiv) 
vadrouilles, (cclxv) cales de roue, (cclxvi) bocaux à bec large, 
(cclxvii) emballages d'expédition et sacs pour bouteilles de vin, 
(cclxviii) lingettes pour les mains, (cclxix) cageots en bois, (cclxx) 
genouillères, (cclxxi) porte-clés. (4) Diffusion d'information 
concernant ce qui suit : (i) fournitures et matériel d'expédition, 
d'emballage, d'empaquetage, d'enveloppement, de 
déménagement et d'entreposage, (ii) fournitures et équipement 
de salle de courrier, d'entrepôt, de bureau, d'industrie et de 
conciergerie, (iii) équipement de manutention. (5) Impression 
d'étiquettes sur mesure. (6) Services de catalogue de vente en 
gros et au détail par correspondance, par téléphone et en ligne 
dans les domaines des fournitures et du matériel d'expédition. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (4), (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 3316683 en 
liaison avec les services (6).

1,295,671. 2006/03/28. Uline, Inc., (a Delaware Corporation), 
2200 S. Lakeside Drive, Waukegan, Illinois 60085, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

WARES: (1) Supplies and materials for shipping, packaging, 
packing, wrapping, moving, and storage, and supplies and 
equipment for use in mail rooms, warehouses, and offices, and 
janitorial supplies and equipment, and materials-handling 
equipment, namely: (i) packing peanuts, namely loose fill 
packing material used to prevent damage to objects during 
shipping, (ii) literature mailers, namely cartons and tubes for 
sending literature through the mail, (iii) polypropylene bags, 
namely reclosable bags, parts bags, hang hole bags, slider zip 
bags, industrial bags, doorknob bags, drawstring bags, gusseted 
bags, pre-opened and perforated bags on a roll, anti-static bags, 
bubble bags, (iv) boxes, cartons and containers, namely 
cardboard and corrugated boxes, cartons and containers, (v) 
cold packs, namely foam bricks and refrigerant gel, (vi) storage
file boxes, (vii) carpet protection tape, (viii) foam wrap, (ix) shrink 
film bags, namely bags made of PVC that shrink to fit around 
objects for packaging, (x) PVC shrink film, namely packing film 
made of PVC that shrinks to fit around objects for packing, (xi) 
shrink tubing, namely tubes of PVC film that shrinks to fit around 
objects for packaging, (xii) polyolefin shrink film, namely packing 
film made of polyolefin that shrinks to fit around objects for 
packing, (xiii) wrapping film, namely film used to wrap around 
objects for packing and packaging, (xiv) stretch film, namely film 
for securing loads by stretching around objects to be moved or 
stored, (xv) stretch wrap, namely stretch wrap for securing loads 
by wrapping around objects to be moved or stored, (xvi) 
handwrappers, namely manually operated stretch wrap 
dispensers, (xvii) stretch wrap cutters, (xviii) stretch wrap 
dispensers, namely dispenser for the application of plastic 
stretch film to packages, (xix) mechanically powered stretch 
wrap dispensers, (xx) st retch wrap turntables, namely 
mechanically powered turntables for the application of plastic 
stretch film to packages, (xxi) strapping carts, (xxii) strapping, 
namely steel, polypropylene, polyester, (xxiii) steel coil (xxiv) 
strapping buckles, (xxv) steel strapping tools, namely tensioners, 
cutters, sealers and carts, (xxvi) cellular cushioning packaging 
material, (xxvii) bubble mailers and envelopes, namely cellular 
cushioning material to protect objects sent through the mail, 
(xxviii) paper mailing envelopes, (xxix) tape measures, (xxx) 
polyolefin mailers, namely polyolefin packaging for sending 
objects through the mail, (xxxi) polyolefin envelopes, (xxxii) pallet 
covers, (xxxiii) poly furniture/equipment covers, namely large 
polypropylene protective bags for keeping furniture and 
equipment clean, (xxxiv) computer labels, namely mailing, 
inventory and moving labels for printing on a computer, (xxxv) 
label dispensers, (xxxvi) shipping labels, (xxxvii) pallet protection 
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labels, (xxxviii) special handling labels, (xxxix) scales, namely 
weighing, counting, letter scales, (xl) tissue, namely facial and 
toilet tissue, (xli) tissue dispensers, (xlii) sweeping compound, 
namely compounds for cleaning floors, trash liners, (xliii) drum 
liners, (xliv) pallet trucks, (xlv) utility knives, (xlvi) safety glasses, 
(xlvii) first aid kits, (xlviii) desiccants, namely desiccants for use 
with shipping and storing pharmaceuticals, electronic equipment, 
food, machine parts, document storage, chemicals, clothing and 
desiccants for use in railroad or cargo containers and shipping 
and storage crates, (xlix) silica gel moisture adsorbent for use 
with shipping and storing food and drug products, (l) shipping 
tags, (li) staplers, (lii) staple removers, (liii) glue guns, (liv) 
aerosol paint, namely maskout paint for use on storage cartons, 
crates and drums, (lv) spray adhesive, namely spray adhesive 
for bonding shipping labels, forms, documents, corrugated 
paper, wood, cloth, plastics, film and spray adhesives with 
multipurpose use, (lvi) canned air, (lvii) graffiti remover, namely a 
degreasing spray that removes graffiti and other oi ls and 
adhesives, (lviii) adhesive tape, namely reinforced sealing tape, 
kraft paper tape, strapping tape, masking tape, duct tape, foam 
tape, carpet protection tape, security tamper tape, label 
protection tape, rubber tape, industrial tape, (lix) tape 
dispensers, (lx) coffee (lxi) coffee mugs, (lxii) workbelts, namely 
warehouse workbelts for personal storage of tape guns, pens, 
knives, mobile phone, packing lists, and note pads, (lxiii) 
workbelt pouches, namely pouches for carrying knives, cell 
phones and packing lists. (2) Printed publications, namely 
catalogues in the field of: (i) shipping, packaging, packing, 
wrapping, moving, storage supplies and materials, (ii) mail room, 
warehouse, office, industrial and janitorial supplies and 
equipment, and (iii) materials handling equipment. SERVICES:
(1) Wholesale and retail mail order catalogue, telephone order 
and online order services in the field of: (i) supplies and materials 
for shipping, packaging, packing, wrapping, moving and storage, 
(ii) mail room, warehouse, office, industrial and janitorial supplies 
and equipment, and (iii) materials handling equipment. (2) 
Distribution and wholesale and retail sale of: (i) shipping, 
packaging, packing, wrapping, moving, storage supplies and 
materials, (ii) mail room, warehouse, office, industrial and 
janitorial supplies and equipment, and (iii) materials handling 
equipment. (3) Distribution and wholesale and retail sale of: (i) 
aerosols, namely spray paint, spray adhesive, and spray 
lubricant, (ii) air compressors, (iii) air fresheners, (iv) canned 
compressed air, (v) anti-static shipping supplies, namely bags, 
bins, bubble wrap, foam, electrical grounders and static control 
equipment, labels, mailers, mats, packing peanuts, poly 
sheeting/poly tubing, shippers, static shielding, staticide spray, 
stretch wrap, tape, (vi) aprons, namely for use in the lab, 
warehouse, stock room, store room, food handling and 
pharmaceutical handling, (vii) artwork boxes, (viii) back 
supports/belts, (ix) identification badge holders, (x) bag sealers, 
(xi) tape and ties for closing bags, (xii) bags, namely anti-static 
bags, bag stands, bakery bags, bubble bags, burlap bags, cloth 
bags, shipping bags, custom printed bags, doorknob bags, 
drawstring bags, drum liners, dunnage bags, flap lock bags, food 
bags, frosty gift bags, garbage/trash bags, garment bags, 
glassine bags, grocery bags, gusseted bags, handle bags, hang 
hole bags, hardware bags, ice bags, leakproof bags, lunch bags, 
mattress bags, merchandise bags, bags on a roll, organza fabric 
bags, paper bags, parts bags, polyethylene bags, polypropylene 
bags, postal approved bags, poster bags, reclosable bags, 
reclosable bubble bags, resealable bags, retail bags, sand bags, 
sealer bags, shopping bags, shrink film bags, specimen bags, 

snap-seal bags, t-shirt bags, take out bags, tamper evident bags, 
bag tape, trash liners, vacuum bags, vent hole bags, vinyl bags, 
white block bags, zip handle bags, (xiii) bar code printers, (xiv) 
bathroom cleaners, (xv) batteries, (xvi) work belts, (xvii) bills of 
lading, (xviii) storage bins, namely conductive, 
corrugated/plastic, (xix) storage bin organizers, (xx) moving 
blankets, (xxi) bolt cutters, (xxii) spray bottles, (xxiii) decorative 
bows, (xxiv) boxes, namely for apparel, artwork, ballot, bicycle, 
bin, bulk cargo, cake/candy, cargo, chipboard, clear display, 
computer, corrugated, dish pack, display, double wall, courier 
style, file, frosty boxes, gift/specialty, golf, guitar, hat/wreath, 
hazardous materials, insulated shipping kits, jewelry, laptop, 
magazine, mattress, moving, multi-depth, pillow, plastic, printers, 
reverse tuck, rigid set-up, ring box, shoe box, stationery, take 
out, telescopic, triple wall, vinyl, wardrobe, white, (xxv) 
breakroom supplies, namely paper towels, foam cups, plastic 
cups, paper napkins, paper plates, paper cups, plastic utensils, 
coffee, drink cooler, trash bags, scouring pads, dish soap, (xxvi) 
brochure holders, (xxvii) brooms, (xxviii) cellular cushioning 
wrapping materials, namely anti static, bags, boxed, cool shield, 
envelopes/mailers, heavy duty, tubing, (xxix) cleaning 
bucket/wringer, (xxx) burlap bags/rolls, (xxxi) bungee cords, 
(xxxii) butcher paper, (xxxiii) cable cutters, (xxxiv) cable seals, 
(xxxv) cable ties and guns, (xxxvi) cake boxes/pads, (xxxvii) 
cargo boxes, (xxxviii) carpet protection tape and applicator, 
(xxxix) carton sizer, (xl) carton stands, (xli) carts, (xlii) hand 
trucks, (xliii) pallet trucks, (xliv) cd/dvd packaging & mailers, (xlv) 
cellulose wadding, (xlvi) chipboard boxes, (xlvii) chipboard pads, 
(xlviii) shoe-cleaning mat, (xlix) cleaning supplies, (l) clipboards, 
(li) clocks, (lii) cloth shipping bags, (liii) coffee, (liv) cold pack, (lv) 
collapsible bulk container, (lvi) pallet cones, (lvii) 
shipping/receiving conveyors, (lviii) cork boards, (lix) corner 
protectors, (lx) cotton box inserts, (lxi) coveralls, (lxii) crates, 
namely milk and wood, (lxiii) crinkle paper, (lxiv) drinking cups, 
namely plastic, foam, paper, (lxv) damage indicators, (lxvi) 
desiccants, namely for use with shipping and storing 
pharmaceuticals, electronic equipment, food, machine parts, 
document storage, chemicals, clothing and desiccants for use in 
railroad or cargo containers and shipping and storage crates, 
(lxvii) direct thermal labels, (lxviii) dispensers, namely bag taper, 
hair net/shoe covers, kraft tape, label, paper, paper towel, 
peanut, poly tubing, soap, stretch wrap, tape, toilet tissue, (lxix) 
dock boards for forklifts and handtrucks, (lxx) dock lights, (lxxi) 
moving dollies, (lxxii) storage drum equipment, namely trucks, 
dollies, pumps, liners, (lxxiii) storage drums, namely fiber, plastic, 
steel, (lxxiv) dry erase markers, (lxxv) duct tape, (lxxvi) dunnage
bags, (lxxvii) dust masks, (lxxviii) dust mops/dust pans, (lxxix) 
dvd/cd packaging & mailers, (lxxx) ear plugs/ear muffs, (lxxxi) 
edge protectors, (lxxxii) egg filler flats, (lxxxiii) electrical tape, 
(lxxxiv) envelopes, namely business, cd/dvd, clasp, clear, 
corrugated, expansion, frosted, gummed, jumbo, kraft/white, lock 
and press, magnetic, metallic, packing list, padded, self-seal, 
poly mailers, vinyl, window envelopes, (lxxxv) eye wash stations, 
(lxxxvi) fans, (lxxxvii) file boxes, (lxxxviii) finger cots, (lxxxix) fire 
extinguisher, (xc) first aid kits, (xci) flashlights, (xcii) foam, 
namely anti-static, cd hub, convoluted, coolers, corner 
protectors, cups, double-sided foam tape, plank, pouches, 
protectors, sheets, shippers, soft, spray, squares, tape, tubing, 
(xciii) foam core board, (xciv) foam in a can, (xcv) food service 
tissue, (xcvi) freeze indicator, (xcvii) freezer paper, (xcviii) 
furniture covers, (xcix) gaffer's tape, (c) garbage bags, (ci) 
garment bags/tags, (cii) gift bags, (ciii) gift boxes, (civ) gift wrap, 
(cv) glass protection tape, (cvi) safety glasses, (cvii) gloves, 
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(cviii) glue gun/sticks, (cix) goggles, (cx) soap dispensers, (cxi) 
graffiti remover, (cxii) hair nets, (cxiii) hand sealers, (cxiv) hand 
trucks, (cxv) handwrappers, (cxvi) hang hole bags/envelopes, 
(cxvii) hang tabs, (cxviii) hard hats, (cxix) harnesses/lanyards, 
(cxx) haz mat disposal boxes, (cxxi) heat guns, (cxxii) 
heat/humidity indicators, (cxxiii) hoses/hose reels, (cxxiv) ice 
melt, (cxxv) ice packs/bags, (cxxvi) inflator guns, (cxxvii) 
inspection tags/labels, (cxxviii) inventory labels/tags, (cxxix) 
janitorial supplies, (cxxx) wide mouth jars, (cxxxi) jewel cases for 
CDs and calendars, (cxxxii) boxes for protecting and storing 
jewelry and watches, (cxxxiii) ticket holders, (cxxxiv) jugs, 
(cxxxv) knives/scissors/cutters, (cxxxvi) kraft bags, (cxxxvii) kraft 
labels, (cxxxviii) kraft paper, (cxxxix) kraft tape/dispensers, (cxl) 
kraft tubes, (cxli) lab coats, (cxlii) labels, namely acetate, anti-
static, bar code, bilingual, bill of lading, cd, clear acetate, 
computer, consecutive numbers, custom printed, direct thermal, 
dispensers, fragile, guns, hazardous waste, hot, inspection, 
international, inventory, kraft, laser, letter & number, magnetic, 
pallet protection, pinfeed, printers, production, removable 
adhesive, remover, retail, safe handling, security, service, 
shipping, size, special handling, tamper resistant, thermal, vinyl, 
warehouse, weatherproof, (cxliii) ladders, (cxliv) 
laminator/pouches, (cxlv) lanyards, (cxlvi) laser labels, (cxlvii) 
light bulbs, (cxlviii) lighting, namely dock light, flashlight, (cxlix) 
storage lockers, (cl) mailers, namely anti-static, bubble, cd/dvd, 
charcoal foam, corrugated, disk, easy-fold, envelopes, laptop, 
literature, long poly, multi-medic mailers, padded, poly/poly 
bubble, priority, specialty, flat, video, wine, (cli) marine shrink 
film, (clii) writing markers, (cliii) masking tape, (cliv) maskout 
paint, (clv) mats, namely carpet, clean, rubber, (clvi) mattress 
covers, (clvii) merchandise tags, (clviii) mirrors, (clix) label 
guns/labels, (clx) mops and bucket/wringer, (clxi) moving 
blankets and boxes, (clxii) multi-depth boxes, (clxiii) multi-media 
mailers, (clxiv) name badges, (clxv) napkins, (clxvi) protective 
and stretch netting, (clxvii) newsprint paper, (clxviii) packing list 
envelopes, (clxix) packing tables and racks, (clxx) padlocks, 
(clxxi) pads, namely cake, chipboard, corrugated, plastic 
corrugated, (clxxii) pails/cans, (clxxiii) paint, namely marker, 
maskout, (clxxiv) paint cans, (clxxv) paint clips, (clxxvi) pallet 
bands, (clxxvii) pallet cones, (clxxviii) pallet covers, (clxxix) pallet 
pullers, (clxxx) pallet trucks, (clxxxi) plastic and wood pallets, 
(clxxxii) pamphlet holders, (clxxxiii) paper, namely bags, butcher, 
cellulose wadding, colored kraft, crinkle, cushion wrap, cutters, 
freezer, gift wrap, indented kraft, industrial tissue, kraft rolls, 
newsprint, plates, poly coated, tissue, towels/wipes/toilet paper, 
waxed, (clxxxiv) paper wrap, (clxxxv) packing peanuts and 
dispensers and vacuums therefor, (clxxxvi) pi l low boxes, 
(clxxxvii) placards, (clxxxviii) plastic bins, (clxxxix) plastic 
corrugated pads, (cxc) polyolefin shrink film, (cxci) postal 
approved bags, (cxcii) pricing guns & fasteners, (cxciii) bar code 
printers, (cxciv) push carts, (cxcv) raffle tickets, (cxcvi) cleaning 
rags, (cxcvii) rain gear, (cxcviii) ramps, (cxcix) respirators, (cc) 
retail packaging, namely bags, boxes, gift wrap/cushion, (cci) 
reverse tuck cartons, (ccii) giftwrap ribbons, (cciii) thermal 
transfer ribbons, (cciv) rubber bands, (ccv) safety glasses, (ccvi) 
weighing scales, (ccvii) bar code scanners, (ccviii) 
scissors/knives, (ccix) self-laminating sheets, (ccx) storage 
sheds, (ccxi) shelving/storage/racks, (ccxii) shipper's declaration 
forms, (ccxiii) shipping foam, (ccxiv) shipping indicators, (ccxv) 
shoe boxes, (ccxvi) shoe covers, (ccxvii) vacuums, (ccxviii) 
shopping bags, (ccxix) signs, namely workplace/wet floor, (ccxx) 
smoker's receptacle, (ccxxi) soap and soap dispensers, (ccxxii) 
bar code software, (ccxxiii) sorbents, (ccxxiv) cleaning sponges, 

(ccxxv) spray adhesive, (ccxxvi) spray bottles, (ccxxvii) 
squeegees, (ccxxviii) staplers/staples/removers, (ccxxix) 
stationery boxes, (ccxxx) stools, (ccxxxi) storage cabinets, 
(ccxxxii) strapping, namely carts, guards/protectors, kits, 
machine, poly, polyester, postal, seals/buckles, stainless steel, 
steel, tape, tools, zinc coated, (ccxxxiii) stretch wrap, (ccxxxiv) 
stretch wrap applicator machine/turntable, (ccxxxv) sweeping 
compound, (ccxxxvi) tables for industrial use, (ccxxxvii) 
identification tags and fasteners, (ccxxxviii) take out boxes, 
(ccxxxix) tape, namely adhesive transfer, aluminum foil, anti-slip, 
anti-static, bag, barricade, cable, carpet protection, carton 
sealing, checkerboard, color coded, colored, custom printed, 
dispensers, double sided, duct/electrical/gaffer's, foam, freezer, 
glass protection, kraft, label protection, machine length, 
magnetic, masking tape, polypropylene, pouch, pvc, reflective, 
safety, security, silent, silicone self-fusing, strapping, foam tape, 
(ccxl) tape measures, (ccxli) tape applicators, (ccxlii) tarps, 
(ccxliii) thermal labels/ribbons, (ccxliv) thermal printers/supplies, 
(ccxlv) tie downs, (ccxlvi) tissue paper, (ccxlvii) facial tissues, 
(ccxlviii) tool sets, (ccxlix) storage totes, (ccl) towels/wipes, (ccli) 
traffic cones, (cclii) trailer locks, (ccliii) trash cans/receptacles, 
(ccliv) trash liners, (cclv) warehouse trucks, (cclvi) twine, (cclvii) 
twist ties, (cclviii) urinal screens and blocks, (cclix) vacuums, 
(cclx) vacuum sealer & bags, (cclxi) vermiculite, (cclxii) waxed 
paper, (cclxiii) wet erase pen, (cclxiv) wet mops, (cclxv) wheel 
chocks, (cclxvi) wide-mouth jars, (cclxvii) wine shippers/totes, 
(cclxviii) hand wipes, (cclxix) wood crates, (cclxx) knee pads, 
(cclxxi) key holders. (4) Provision of information concerning: (i) 
supplies and materials for shipping, packaging, packing, 
wrapping, moving and storage, (ii) mail room, warehouse, office, 
industrial and janitorial supplies and equipment, and (iii) 
materials handling equipment. (5) Custom label printing. (6) 
Wholesale and retail mail order catalogue, telephone order and 
online order services in the field of supplies and materials for 
shipping. Used in CANADA since at least as early as 2004 on 
wares (1) and on services (1); 2005 on wares (2) and on 
services (2), (3), (4), (5). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (6). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 23, 2007 under No. 3316687 
on services (6).

MARCHANDISES: (1) Fournitures et matériel d'expédition, 
d'emballage, d'empaquetage, d'enveloppement, de 
déménagement et d'entreposage, fournitures et équipement de 
salle de courrier, d'entrepôt et de bureau, fournitures et 
équipement de conciergerie, et équipement de manutentipoinon, 
nommément (i) billes de calage, nommément matériau de calage 
particulaire utilisé pour prévenir le bris d'objets pendant le 
transport, (ii) matériel pour l'expédition de documents, 
nommément cartons et tubes pour l'envoi postal de documents, 
(iii) sacs en polypropylène, nommément sacs refermables, sacs 
à pièces, sacs avec trou de suspension, sacs à fermeture à 
glissière, sacs industriels, sacs pour poignée de porte, sacs à 
cordon coulissant, sacs à soufflets, sacs préouverts et perforés 
en rouleau, sacs antistatique, sacs à bulles, (iv) boîtes, cartons 
et contenants, nommément boîtes, cartons et contenants en 
carton et en carton ondulé, (v) compresses froides, nommément 
blocs de mousse et gel réfrigérant, (vi) fichiers d'entreposage, 
(vii) ruban protecteur pour tapis, (viii) film mousse, (ix) sacs à 
pellicule rétractable, nommément sacs en PVC qui se rétractent 
autour des objets à emballer, (x) pellicule rétractable en PVC, 
nommément pellicule d'emballage en PVC qui se rétracte autour 
des objets à emballer, (xi) tubes rétractables, nommément tubes 
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en pellicule de PVC qui se rétractent autour des objets à 
emballer, (xii) pellicule rétractable en polyoléfine, nommément 
pellicule d'emballage en polyoléfine qui se rétracte autour des 
objets à emballer, (xiii) pellicule d'emballage, nommément 
pellicule utilisée pour envelopper les objets à emballer, (xiv) film 
étirable, nommément film qui maintient solidement les 
chargements en enveloppant les objets à déplacer ou à 
entreposer, (xv) emballage étirable, nommément emballage 
étirable qui maintient solidement les chargements en 
enveloppant les objets à déplacer ou à entreposer, (xvi) 
dérouleurs manuels, nommément distributeurs manuels de film 
étirable, (xvii) couteaux pour film étirable, (xviii) distributeurs de
film étirable, nommément distributeur pour l'application de film 
étirable en plastique sur les emballages, (xix) distributeurs 
mécaniques de film étirable, (xx) plaques tournantes pour film 
étirable, nommément plaques tournantes mécaniques pour 
l'application de film étirable en plastique sur les emballages, (xxi) 
chariots de cerclage, (xxii) cerclage, nommément au feuillard 
d'acier, en polypropylène, en polyester, (xxiii) bobines en acier, 
(xxiv) boucles de cerclage, (xxv) outils de cerclage au feuillard 
d'acier, nommément tensionneurs, outils de coupe, scelleuses et 
chariots, (xxvi) matériel d'emballage cellulaire, (xxvii) pochettes 
et enveloppes à bulles pour envois postaux, nommément 
matériau de calage cellulaire pour protéger les objets expédiés 
par la poste, (xxviii) enveloppes postales en papier, (xxix) mètres 
à ruban, (xxx) pochettes matelassées en polyoléfine, 
nommément emballage en polyoléfine pour expédier des objets 
par la poste, (xxxi) enveloppes en polyoléfine, (xxxii) housses de 
palettisation, (xxxiii) housses de meuble et d'équipement en 
polypropylène, nommément grands sacs de protection en 
polypropylène pour garder les meubles et l'équipement propres, 
(xxxiv) étiquettes informatiques, nommément étiquettes d'envoi 
postal, d'inventaire et de déménagement à imprimer à partir d'un 
ordinateur, (xxxv) distributeurs d'étiquettes, (xxxvi) étiquettes 
d'expédition, (xxxvii) étiquettes de protection pour palette, 
(xxxviii) étiquettes pour manutention spéciale, (xxxix) balances, 
nommément balances de pesée, balances compteuses, pèse-
lettres, (xl) papiers, nommément papiers-mouchoirs et papier 
hygiénique, (xli) distributeurs de papiers-mouchoirs, (xlii) abat-
poussière, nommément produits pour le nettoyage des 
planchers, sacs à ordures, (xliii) sacs pour fût, (xliv) 
transpalettes, (xlv) couteaux universels, (xlvi) lunettes de 
sécurité, (xlvii) trousses de premiers soins, (xlviii) déshydratants, 
nommément déshydratants pour l'expédition et l'entreposage de 
produits pharmaceutiques, d'équipement électronique, 
d'aliments, de pièces de machines, de documents, de produits 
chimiques, de vêtements et déshydratants pour utilisation dans 
les wagons ou les conteneurs de fret ainsi que dans les caisses 
d'expédition et d'entreposage, (xlix) gel de silice absorbant 
l'humidité pour l'expédition et l'entreposage d'aliments et de 
produits pharmaceutiques, (l) étiquettes d'expédition, (li) 
agrafeuses, (lii) dégrafeuses, (liii) pistolets à colle, (liv) peinture 
en aérosol, nommément peinture de masquage pour utilisation 
sur les cartons, les caisses et les fûts d'entreposage, (lv) 
adhésifs en vaporisateur, nommément adhésif en vaporisateur 
pour coller des étiquettes d'expédition, des formulaires, des 
documents, du papier ondulé, du bois, du tissu, du plastique, des 
films et adhésifs en vaporisateur polyvalents, (lvi) air comprimé, 
(lvii) décapant à graffiti, nommément dégraissant en vaporisateur 
qui élimine les graffitis et d'autres huiles et adhésifs, (lviii) ruban 
adhésif, nommément ruban à sceller renforcé, ruban en papier 
kraft, ruban de cerclage, ruban-cache, ruban à conduits, ruban 
mousse, ruban protecteur pour tapis, ruban de sécurité, ruban 

protecteur d'étiquettes, ruban en caoutchouc, ruban industriel, 
(lix) dévidoirs de ruban adhésif, (lx) café, (lxi) grandes tasses à 
café, (lxii) ceintures de travail, nommément ceintures de travail 
en entrepôt pour le rangement personnel de dévidoirs de ruban 
adhésif, de stylos, de couteaux, de téléphones mobiles, de listes 
d'emballage et de blocs-notes, (lxiii) pochettes pour ceinture de 
travail, nommément pochettes pour transporter des couteaux, 
des téléphones cellulaires et des listes d'emballage. (2) 
Publications imprimées, nommément catalogues dans les 
domaines suivants : (i) fournitures et matériel d'expédition, 
d'emballage, d'empaquetage, d'enveloppement, de 
déménagement et d'entreposage, (ii) fournitures et équipement 
de salle de courrier, d'entrepôt, de bureau, d'industrie et de 
conciergerie, (iii) équipement de manutention. SERVICES: (1) 
Services de catalogue de vente en gros et au détail par 
correspondance, par téléphone et en ligne dans les domaines 
suivants : (i) fournitures et matériel d'expédition, d'emballage, 
d'empaquetage, d'enveloppement, de déménagement et 
d'entreposage, (ii) fournitures et équipement de salle de courrier, 
d'entrepôt, de bureau, d'industrie et de conciergerie, (iii) 
équipement de manutention. (2) Distribution et vente en gros et 
au détail de ce qui suit : (i) fournitures et matériel d'expédition, 
d'emballage, d'empaquetage, d'enveloppement, de 
déménagement et d'entreposage, (ii) fournitures et équipement 
de salle de courrier, d'entrepôt, de bureau, d'industrie et de 
conciergerie, (iii) équipement de manutention. (3) Distribution, 
vente en gros et vente au détail des marchandises suivantes : (i) 
aérosols, nommément peinture à vaporiser, adhésif à vaporiser 
et lubrifiant à vaporiser, (ii) compresseurs d'air, (iii) 
désodorisants, (iv) air comprimé en bouteille, (v) fournitures 
d'expédition antistatique, nommément sacs, caisses, films à 
bulles d'air, mousse, équipement de mise électrique à la terre et 
antistatique, étiquettes, pochettes matelassées, carpettes, billes 
de calage, feuilles et tubes en polyéthylène, expéditeurs, 
protection antistatique, vaporisateur antistatique, film étirable, 
ruban adhésif, (vi) tabliers, nommément de laboratoire, 
d'entrepôt, de pièce de stockage, de pièce d'entreposage, pour 
la manipulation d'aliments, de produits pharmaceutiques, (vii) 
boîtes pour objets d'art, (viii) supports/ceintures lombaires, (ix) 
porte-noms, (x) ensacheuses, (xi) ruban et attaches pour fermer 
les sacs, (xii) sacs, nommément sacs antistatique, supports de 
sac, sacs pour produits de boulangerie, sacs à bulles, sacs en 
toile, sacs de tissu, sacs d'envoi, sacs imprimés sur mesure, 
sacs pour poignée de porte, sacs à cordonnet, sacs pour fût, 
sacs de fardage, sacs à rabat, sacs pour la nourriture, sacs-
cadeaux givrés, sacs à ordures, housses à vêtements, sacs 
cristal, sacs d'épicerie, sacs à soufflets, sac à poignées, sacs 
avec trou de suspension, sacs pour quincaillerie, sacs à glace, 
sacs antifuites, sacs-repas, sacs à matelas, sacs fourre-tout, 
sacs sur rouleau, sacs en organza, sacs en papier, sacs à 
pièces, sacs en polyéthylène, sacs en polypropylène, sacs 
approuvés pour le courrier, sacs pour affiches, sacs refermables, 
sacs à bulles refermables, sacs réouvrables, sacs pour vente au 
détail, sacs de sable, sacs plombés, sacs à provisions, sacs en 
pellicule rétractable, sacs pour échantillon, sacs à bouton-
pression, sacs pour tee-shirt, sacs à emporter, sacs inviolables, 
ruban pour sac, sacs à ordures, sacs d'aspirateur, sacs avec 
trou d'aération, sacs en vinyle, sacs avec étiquette blanche, sacs 
à poignées avec fermeture à glissière, (xiii) imprimantes de 
codes à barres, (xiv) nettoyants de salle de bain, (xv) piles, (xvi) 
ceintures de travail, (xvii) connaissements, (xviii) bacs de 
rangement, nommément conducteurs, ondulés ou en plastique, 
(xix) compartiments de rangement pour bacs, (xx) couvertures 
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de déménagement, (xxi) coupe-boulons, (xxii) vaporisateurs, 
(xxiii) noeuds décoratifs, (xxiv) boîtes, nommément boîtes à 
vêtements, boîtes pour objets d'art, boîtes à scrutin, boîtes pour 
vélos, caisses-cellules, boîtes pour marchandises en vrac, boîtes 
à gâteaux ou à bonbons, boîtes de cargaison, boîtes en carton 
gris, boîtes-présentoirs transparentes, boîtes pour ordinateurs, 
boîtes en carton ondulé, boîtes pour emballer la vaisselle, 
boîtes-présentoirs, boîtes à doubles parois, boîtes de style 
messager, boîtes-classeurs, boîtes givrées, boîtes-cadeaux ou 
pour usages spéciaux, boîtes de golf, boîtes pour guitare, 
cartons à chapeaux ou à couronnes, contenants pour matières 
dangereuses, ensembles isolés pour expédition, boîtes à bijoux, 
étuis d'ordinateur portatif, boîtes de rangement pour magazines, 
boîtes pour matelas, boîtes de déménagement, boîtes de 
profondeurs diverses, boîtes pour oreiller, boîtes en plastique, 
boîtes pour imprimantes, boîtes à pattes rentrantes alternées, 
boîtes rigides, boîtes pour bagues, boîtes à chaussures, boîtes à 
articles de papeterie, boîtes pour plats à emporter, caisses 
télescopiques, boîtes à triples parois, boîtes en vinyle, garde-
robes en carton, boîtes en carton blanc, (xxv) fournitures pour 
salle de repos, nommément essuie-tout, gobelets en mousse, 
gobelets en plastique, serviettes de table en papier, assiettes en 
papier, gobelets en papier, ustensiles en plastique, café, 
refroidisseur à boissons, sacs à ordures, tampons à récurer, 
détergent à vaisselle, (xxvi) supports à brochures, (xxvii) balais, 
(xxviii) matériel d'emballage cellulaire matelassé, nommément 
emballage antistatique, sacs, boîtes, emballage réfrigérant, 
enveloppes et pochettes matelassées, emballage grande 
capacité, tubes, (xxix) sceau et essoreuse de nettoyage, (xxx) 
sacs et rouleaux de toile, (xxxi) tendeurs élastiques, (xxxii) 
papier de boucherie, (xxxiii) coupe-câbles, (xxxiv) presse-
étoupes de câble, (xxxv) attaches de câble et pistolets à câble, 
(xxxvi) boîtes et napperons pour gâteaux, (xxxvii) boîtes de 
marchandises, (xxxviii) ruban protecteur pour tapis et 
applicateur, (xxxix) calibreur de cartons, (xl) supports pour 
carton, (xli) chariots, (xlii) chariots à main, (xliii) transpalettes, 
(xliv) emballage et pochettes matelassées pour CD et DVD, (xlv) 
ouate de cellulose, (xlvi) boîtes en carton gris, (xlvii) blocs en 
carton gris, (xlviii) tapis pour le nettoyage des chaussures, (xlix) 
fournitures de nettoyage, (l) planchettes à pince, (li) horloges, (lii) 
sacs d'expédition en tissu, (liii) café, (liv) blocs réfrigérants, (lv) 
contenants pliants pour marchandises en vrac, (lvi) cônes-
palettes, (lvii) convoyeurs d'expédition et de réception, (lviii) 
tableaux en liège, (lix) protecteurs de coin, (lx) doublures en 
coton pour boîte, (lxi) combinaisons, (lxii) caisses, nommément 
de lait et de bois, (lxiii) papier plissé, (lxiv) gobelets, nommément 
en plastique, en mousse, en papier, (lxv) indicateurs de 
dommages, (lxvi) déshydratants, nommément pour l'expédition 
et l'entreposage de produits pharmaceutiques, d'équipement 
électronique, d'aliments, de pièces de machines, de documents, 
de produits chimiques, de vêtements et déshydratants pour 
conteneurs sur rail ou de marchandises et pour l'expédition et 
l'entreposage de caisses, (lxvii) étiquettes d'impression 
thermique directe, (lxviii) distributeurs, nommément distributeurs 
de ruban pour sacs, résilles et housses pour chaussures, ruban 
en papier kraft, étiquettes, papier, essuie-tout, billes de calage, 
tubes en polyuréthane, savon, emballage étirable, ruban, papier 
hygiénique, (lxix) ponts pour chariots élévateurs à fourche et 
chariots de manutention manuels, (lxx) lampes de quai, (lxxi) 
chariots de déménagement, (lxxii) équipement pour fût de 
rangement, nommément camions, chariots, pompes, doublures, 
(lxxiii) fûts de stockage, nommément en fibre, en plastique, en 
acier, (lxxiv) marqueurs à essuyage à sec, (lxxv) ruban à 

conduits, (lxxvi) sacs de fardage, (lxxvii) masques antipoussière, 
(lxxviii) vadrouilles à poussière et pelles à poussière, (lxxix) 
emballage et pochettes matelassées pour DVD et CD, (lxxx) 
bouchon d'oreilles et cache-oreilles, (lxxxi) protections de bords, 
(lxxxii) emballage plat pour oeufs, (lxxxiii) ruban isolant, (lxxxiv) 
enveloppes, nommément enveloppes commerciales, enveloppes 
pour CD/DVD, enveloppes à agrafe, enveloppes transparentes, 
enveloppes en papier cannelé, enveloppes à soufflet, 
enveloppes givrées, enveloppes gommées, enveloppes géantes, 
enveloppes en papier kraft/enveloppes en papier blanc, 
pochettes refermables à verso adhésif, enveloppes 
magnétiques, enveloppes métalliques, enveloppes pour listes 
d'emballage, enveloppes rembourrées, enveloppes 
autoscellantes, pochettes matelassées en polyéthylène, 
pochettes en vinyle, enveloppes à fenêtre, (lxxxv) bassins 
oculaires, (lxxxvi) ventilateurs, (lxxxvii) boîtes de classement, 
(lxxxviii) doigtiers, (lxxxix) extincteurs, (xc) trousses de premiers 
soins, (xci) lampes de poche, (xcii) mousse, nommément 
mousse antistatique, mousse pour centre de CD, mousse 
enroulée, glacières en mousse, protège-coins en mousse, 
tasses en mousse, ruban en mousse à double face, planches en 
mousse, pochettes en mousse, protecteurs en mousse, feuilles 
de mousse, contenants d'expédition en mousse, mousse très 
souple, vaporisateur de mousse, carrés de mousse, ruban en 
mousse, tubes en mousse, (xciii) planches à noyau en mousse, 
(xciv) mousse en boîte, (xcv) tissu pour le service d'aliments, 
(xcvi) indicateur de température, (xcvii) papier à congélation, 
(xcviii) housses de meuble, (xcix) ruban de contremaître, (c) 
sacs à ordures, (ci) sacs et étiquettes pour vêtements, (cii) sacs-
cadeaux, (ciii) boîtes-cadeaux, (civ) emballages-cadeaux, (cv) 
ruban de protection pour le verre, (cvi) lunettes de sécurité, (cvii) 
gants, (cviii) pistolets à colle et bâtons de colle, (cix) lunettes de 
protection, (cx) distributeurs de savon, (cxi) décapants à graffiti, 
(cxii) résilles, (cxiii) agrafeuses à main, (cxiv) chariots à main, 
(cxv) dérouleurs manuels, (cxvi) sacs et enveloppes avec trou de 
suspension, (cxvii) languettes à suspendre, (cxviii) casques de 
sécurité, (cxix) harnais et cordons, (cxx) boîtes pour éliminer les 
matières dangereuses, (cxxi) pistolets à air chaud, (cxxii) 
indicateurs de chaleur et d'humidité, (cxxiii) boyaux et dévidoirs 
pour boyaux, (cxxiv) produits de déglaçage, (cxxv) blocs et sacs 
réfrigérants, (cxxvi) pistolets soufflants, (cxxvii) étiquettes 
d'inspection, (cxxviii) étiquettes pour stock, (cxxix) accessoires 
de nettoyage et d'entretien, (cxxx) bocaux à bec large, (cxxxi) 
coffrets pour CD et calendriers, (cxxxii) boîtes de protection et de 
rangement pour bijoux et montres, (cxxxiii) porte-billets, (cxxxiv) 
cruches, (cxxxv) couteaux, ciseaux et outils de coupe, (cxxxvi) 
sacs en papier kraft, (cxxxvii) étiquettes en papier kraft, (cxxxviii) 
papier kraft, (cxxxix) ruban en papier kraft et distributeurs, (cxl) 
tubes en papier kraft, (cxli) blouses de laboratoire, (cxlii) 
étiquettes, nommément étiquettes en acétate, étiquettes 
antistatique, étiquettes à code à barres, étiquettes bilingues, 
pour facture de chargement, étiquettes de CD, étiquettes en 
acétate transparent, étiquettes informatiques, étiquettes de 
nombres consécutifs, étiquettes imprimées sur mesure, 
étiquettes thermiques directes, étiquettes de distributeurs, 
étiquettes arborant la mention « fragile », étiquettes de fusils, 
étiquettes pour déchets dangereux, étiquettes à chaud, 
étiquettes d'inspection, étiquettes internationales, étiquettes de 
stock, étiquettes en papier kraft, étiquettes laser, étiquettes de 
lettres et de chiffres, étiquettes magnétiques, étiquettes de 
protection pour palettes, étiquettes à entraînement par picots, 
étiquettes pour imprimantes, étiquettes de production, étiquettes 
adhésives amovibles, étiquettes amovibles, étiquettes pour la 
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vente au détail, étiquettes pour la manipulation sécuritaire, 
étiquettes de sécurité, étiquettes de service, étiquettes 
d'expédition, étiquettes pour la désignation de la taille, étiquettes 
pour la manipulation spéciale, étiquettes inviolables, étiquettes 
thermiques, étiquettes en vinyle, étiquettes d'entrepôt, étiquettes 
à l'épreuve des intempéries, (cxliii) échelles, (cxliv) machines à 
plastifier/pochettes, (cxlv) cordons, (cxlvi) étiquettes laser, (cxlvii) 
ampoules, (cxlviii) éclairage, nommément lampe de quai, lampe 
de poche, (cxlix) casiers, (cl) pochettes matelassées, 
nommément pochettes antistatique, pochettes à bulles, 
pochettes pour CD/DVD, pochettes en mousse de charbon, 
pochettes en papier cannelé, pochettes pour disques, pochettes 
facilement pliables, enveloppes, pochettes pour ordinateurs 
portatifs, pochettes pour documents, pochettes longues en 
polyéthylène, pochettes matelassées à usage médical multiple, 
pochettes rembourrées, pochettes en polyéthylène/à bulles en 
polyéthylène, pochettes pour courrier prioritaire, pochettes à 
usage spécial, pochettes plates, pochettes vidéo, pochettes pour 
bouteilles de vin, (cli) pellicule rétractable marine, (clii) 
marqueurs, (cliii) ruban-cache, (cliv) peinture à masquer, (clv) 
carpettes, nommément tapis, de nettoyage, de caoutchouc, (clvi) 
housses de matelas, (clvii) étiquettes pour marchandises, (clviii) 
miroirs, (clix) pistolets à étiquettes et étiquettes, (clx) vadrouilles 
et sceau/essoreuse, (clxi) couvertures et boîtes de 
déménagement, (clxii) boîtes à profondeurs multiples, (clxiii) 
pochettes matelassées multimédias, (clxiv) porte-noms, (clxv) 
serviettes de table, (clxvi) filets de protection et filets extensibles, 
(clxvii) papier journal, (clxviii) enveloppes de bordereau de 
marchandises, (clxix) tables et supports d'emballage, (clxx) 
cadenas, (clxxi) plaquettes, nommément napperons de gâteau, 
plaquettes en carton gris, plaquettes en papier cannelé, 
plaquettes en plastique ondulé, (clxxii) seaux et boîtes, (clxxiii) 
peinture, nommément marqueurs, peinture à masquer, (clxxiv) 
pots de peinture, (clxxv) pinces à peinture, (clxxvi) courroies de 
palette, (clxxvii) cônes-palettes, (clxxviii) housses de palette, 
(clxxix) pinces à palettes, (clxxx) transpalettes, (clxxxi) palettes 
en plastique et en bois, (clxxxii) supports pour brochures, 
(clxxxiii) papier, nommément sacs, emballage de boucherie, 
ouate de cellulose, papier kraft coloré, papier plissé, emballage 
coussiné, cisailles, papier pour le congélateur, emballages-
cadeaux, papier kraft industriel, papier industriel, rouleaux de 
papier kraft, papier journal, assiettes en papier, papier enduit de 
polyéthylène, papier-mouchoir, serviettes/lingettes/papier 
hygiénique, papier ciré, (clxxxiv) emballage en papier, (clxxxv) 
billes de calage ainsi que distributeurs et pompes à vide 
connexes, (clxxxvi) boîtes à oreillers, (clxxxvii) écriteaux, 
(clxxxviii) bacs en plastique, (clxxxix) plaquettes en plastique 
ondulé, (cxc) pellicule rétractable en polyoléfine, (cxci) sacs 
postaux approuvés, (cxcii) attaches et pistolets marqueurs de 
prix, (cxciii) imprimantes de codes à barres, (cxciv) chariots, 
(cxcv) billets de tirage, (cxcvi) torchons de nettoyage, (cxcvii) 
articles pour la pluie, (cxcviii) rampes, (cxcix) respirateurs, (cc) 
emballages de détail, nommément sacs, boîtes, 
emballage/coussin-cadeau, (cci) boîtes à pattes rentrantes 
alternées, (ccii) rubans pour emballages-cadeaux, (cciiii) rubans 
pour transfert thermique, (cciv) élastiques, (ccv) lunettes de 
sécurité, (ccvi) balances, (ccvii) lecteurs de codes à barres, 
(ccviii) ciseaux/couteaux, (ccix) feuilles d'autolaminage, (ccx) 
remises, (ccxi) étagère/rangement/supports, (ccxii) formulaires 
de déclaration de l'expéditeur, (ccxiii) mousse pour colis 
d'expédition, (ccxiv) indicateurs pour colis d'expédition, (ccxv) 
boîtes à chaussures, (ccxvi) couvre-chaussures, (ccxvii) 
aspirateurs, (ccxviii) sacs à provisions, (ccxix) enseignes, 

nommément enseignes pour la sécurité en milieu de travail et 
enseignes arborant la mention « plancher glissant », (ccxx) 
cendriers, (ccxxi) savon et distributeurs de savon, (ccxxii) logiciel 
pour codes à barres, (ccxxiii) sorbants, (ccxxiv) éponges 
nettoyantes, (ccxxv) adhésif en vaporisateur, (ccxxvi) 
vaporisateurs, (ccxxvii) raclettes, (ccxxviii) 
agrafeuses/agrafes/dégrafeuses, (ccxxix) boîtes pour articles de 
papeterie, (ccxxx) tabourets, (ccxxxi) armoires de rangement, 
(ccxxxii) cerclage, nommément chariots pour le cerclage, 
protecteurs pour le cerclage, nécessaires pour le cerclage, 
cercleuses, cerclage en poly, cerclage en polyester, cerclage 
pour la poste, sceaux/boucles pour le cerclage, cerclage en acier 
inoxydable, cerclage en acier, ruban à cercler, outils de cerclage, 
cerclage en zinc plaqué, (ccxxxiii) emballage étirable, (ccxxxiv) 
emballeuses/plaques tournantes pour emballage extensible, 
(ccxxxv) abat-poussière, (ccxxxvi) tables à usage industriel, 
(ccxxxvii) étiquettes et attaches d'identification, (ccxxxviii) boîtes 
pour mets à emporter, (ccxxxix) ruban, nommément ruban de 
transfert adhésif, ruban en papier d'aluminium, ruban 
antidérapant, ruban antistatique, ruban pour sacs, ruban de 
bouclage, ruban pour câbles, ruban de protection pour tapis, 
ruban pour sceller le carton, ruban en damier, ruban 
chromocodé, ruban coloré, ruban imprimé sur mesure, 
distributeurs de ruban, ruban double face, ruban à 
conduits/isolant/adhésif, ruban en mousse, ruban pour 
congélateur, ruban de protection pour le verre, ruban en papier 
kraft, ruban de protection pour étiquettes, ruban de longueur de 
la machine, ruban magnétique, ruban-cache, ruban en 
polypropylène, ruban pour pochettes, ruban de chlorure de 
polyvinyle, ruban réfléchissant, ruban de sécurité, ruban de 
protection, ruban muet, ruban en silicone à auto-fusionnement, 
de cerclage, ruban mousse, (ccxl) mètres à ruban, (ccxli) 
applicateurs de ruban adhésif, (ccxlii) bâches, (ccxliii) 
étiquettes/rubans thermiques, (ccxliv) imprimantes/fournitures 
thermiques, (ccxlv) dispositifs d'arrimage, (ccxlvi) papier-
mouchoir, (ccxlvii) papiers-mouchoirs, (ccxlviii) jeux d'outils, 
(ccxlix) boîtes de rangement, (ccl) serviettes/lingettes, (ccli) 
cônes de circulation, (cclii) cadenas de remorque, (ccliii) 
poubelles, (ccliv) sacs à ordures, (cclv) chariots d'entrepôt, 
(cclvi) ficelle, (cclvii) liens torsadés, (cclviii) tamis et blocs pour 
urinoirs, (cclix) aspirateurs, (cclx) dispositifs de scellement sous 
vide et sachets pour emballage sous vide, (cclxi) vermiculite, 
(cclxii) papier ciré, (cclxiii) stylo à essuyage humide, (cclxiv) 
vadrouilles, (cclxv) cales de roue, (cclxvi) bocaux à bec large, 
(cclxvii) emballages d'expédition et sacs pour bouteilles de vin, 
(cclxviii) lingettes pour les mains, (cclxix) cageots en bois, (cclxx) 
genouillères, (cclxxi) porte-clés. (4) Diffusion d'information 
concernant ce qui suit : (i) fournitures et matériel d'expédition, 
d'emballage, d'empaquetage, d'enveloppement, de 
déménagement et d'entreposage, (ii) fournitures et équipement 
de salle de courrier, d'entrepôt, de bureau, d'industrie et de 
conciergerie, (iii) équipement de manutention. (5) Impression 
d'étiquettes sur mesure. (6) Services de catalogue de vente en 
gros et au détail par correspondance, par téléphone et en ligne 
dans les domaines des fournitures et du matériel d'expédition. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1); 2005 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2), (3), (4), (5). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (6). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le 
No. 3316687 en liaison avec les services (6).
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1,297,247. 2006/04/10. BORCO-MARKEN-IMPORT Matthiesen 
GmbH & Co. KG, Winsbergring 12 - 22, D-22525 Hamburg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

The trade-mark is a two dimensional design comprising a frosted 
design in the form of a label, in a particular pattern, applied to the 
lower surface portion of a bottle. The frosted label at the lower 
portion of the bottle encompasses, and tapers outward and 
upward from, a Greek letter alpha surrounded by a generally tear 
shaped frosted portion. The upward and outward taper meets at 
a point at the rear of the bottle. There is a second alpha design 
at the front neck portion of the bottle. The edges of the frosted 
portion, as well as the tear shaped portion, are slightly curved 
and display a differently frosted design. The drawing as provided 
depicts four different perspectives of the same trade-mark. The 
representation of the bottle shown in dotted outline does not form 
part of the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, except beers, namely vodka. 
Priority Filing Date: October 10, 2005, Country: GERMANY, 
Application No: 305 59 136.3 in association with the same kind 
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on November 17, 2005 under No. 305 59 136 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce se compose d'un ornement 
bidimensionnel comprenant une forme d'étiquette à la texture 
givrée arrangée en un motif particulier au bas d'une bouteille. La 

forme givrée au bas de la bouteille englobe le dessin d'une lettre 
grecque alpha et s'évase vers l'extérieur et le haut de cette 
lettre. La lettre est entourée d'une partie givrée essentiellement 
en forme de larme. Les lignes d'évasement vers le haut et 
l'extérieur se rejoignent à l'arrière de la bouteille. Une seconde 
lettre alpha se trouve à l'avant du goulot. Les bords de la partie 
givrée ainsi que de la partie en forme de larme sont légèrement 
courbés et leur texture givrée est différente du reste. Le dessin 
fourni montre quatre différents aspects de la même marque de 
commerce. La bouteille représentée en pointillé ne fait pas partie 
de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, sauf bière, 
nommément vodka. Date de priorité de production: 10 octobre 
2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 59 136.3 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 17 novembre 2005 sous le No. 
305 59 136 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,944. 2006/04/05. Belwith Products, LLC, a Delaware 
limited liability company, 3100 Broadway SW, Grandville, 
Michigan 49418, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

HICKORY HARDWARE
WARES: (1) Metal casters; furniture door and cabinet hardware 
made of metal, namely pulls of common metal, hinges, bolts, 
strike plates, drawer slides, and latches; metal door hardware for 
storm doors, namely knobs, hinges, bolts, latches, locks, 
handles; metal hardware for windows, namely knobs, hinges, 
bolts, latches, locks, handles; home security and safety 
hardware made of metal, namely padlocks, window locks and 
door locks; hydraulic, pneumatic door openers and closers; non-
metallic home security and safety hardware, namely child safety 
locks, latches, door knob covers; non-metal door, furniture and 
window handles; non-metal door bolts; non-metal latches for 
storm doors; non-metal hardware for furniture, doors, windows 
and cabinets, namely plastic and wood knobs, plastic and wood 
pulls, hinges, bolts, latches, locks, handles; non-metal casters. 
(2) Casters; furniture door and cabinet hardware made of metal, 
namely pulls, hinges, bolts, strike plates, drawer slides, and 
latches; metal door hardware for storm doors; metal hardware for 
windows; home security and safety hardware made of metal, 
namely padlocks, window locks and door locks; door openers 
and closers; non-metallic home security and safety hardware, 
namely child safety locks, latches, plugs; door knob covers; non-
metal handles; non-metal door bolts; non-metal latches for storm 
doors; non-metal hardware for furniture, doors, windows and 
cabinets. Priority Filing Date: March 28, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/848,225 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 04, 2008 under 
No. 3529212 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Roulettes en métal; quincaillerie pour 
portes de mobilier et d'armoires en métal, nommément poignées 
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en métal commun, charnières, boulons, gâches, glissières pour 
tiroirs et loquets; quincaillerie de porte en métal pour contre-
portes, nommément boutons, charnières, boulons, loquets, 
serrures, poignées; quincaillerie pour fenêtres, nommément 
boutons, charnières, boulons, loquets, serrures, poignées; 
quincaillerie de sécurité pour la maison, nommément cadenas, 
serrures de fenêtre et serrures de porte; ouvre-portes et ferme-
portes hydrauliques et pneumatiques; quincaillerie non 
métallique de sécurité pour la maison, nommément serrures de 
sûreté, loquets et couvre-poignée de porte pour enfants; 
poignées non métalliques pour portes, mobilier et fenêtres; 
verrous de porte non métalliques; loquets non métalliques pour 
contre-portes; quincaillerie non métallique pour mobilier, portes, 
fenêtres et armoires, nommément boutons, poignées, 
charnières, boulons, loquets, serrures et poignées en plastique 
et en bois; roulettes non métalliques. (2) Roulettes; mobilier; 
quincaillerie de porte et d'armoire en métal, nommément 
poignées, charnières, boulons, gâches, glissières et loquets pour 
tiroirs; quincaillerie de porte pour contre-portes; quincaillerie de 
fenêtre; quincaillerie de sécurité et de sûreté pour la maison, 
nommément cadenas, serrures de fenêtre et serrures de porte; 
ouvre-portes et ferme-portes; matériel non métallique de sécurité 
et de sûreté pour la maison, nommément verrous de sûreté pour 
enfants, loquets, bouchons; couvre-poignées de porte; poignées 
non métalliques; verrous de porte non métalliques; loquets non 
métalliques pour contre-portes; petits articles non métalliques 
pour mobilier, portes, fenêtres et armoires. Date de priorité de 
production: 28 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/848,225 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2008 sous le No. 
3529212 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,300,143. 2006/05/03. 1663158 Ontario Inc., 7 Crosspointe 
Aveune, Nepean, ONTARIO K2G 6K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

The translation of the four Chinese words, from left to right, is 
true, light, eye, mirror; thetransliteration of the Chinese 
characters in the same order in Cantonese is CHUN KWONG 
NGAAN GENG and in Mandarin is CHUN KWONG YAN JING.

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

WARES: Optical frames for eyeglasses and sunglasses; cases, 
desktop holders, pouches with cleaning cloths sold as a unit, 
chains, andcords all for eyeglasses and sunglasses. SERVICES:
Operation of a business dealing in the retail sales of eyeglasses, 
eyeglass lenses, eyeglass frames, contact lenses, sunglasses, 
optical accessories, and accessories relating to the cleaning, 
care, and maintenance of eyeglasses and contact lenses. Used
in CANADA since at least as early as May 01, 2006 on wares 
and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre mots 
chinois est, de gauche à droite, « true, light, eye, mirror », et leur 
translittération dans le même ordre en cantonnais est CHUN 
KWONG NGAAN GENG et en mandarin, CHUN KWONG YAN 
JING.

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

MARCHANDISES: Montures pour lunettes et lunettes de soleil; 
étuis, supports de table, petits sacs avec chiffons de nettoyage 
vendus comme un tout, chaînettes, et cordons, tous pour 
lunettes et lunettes de soleil. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente au détail de lunettes, verres 
de lunettes, montures de lunettes, verres de contact, lunettes de 
soleil, accessoires d'optique et accessoires ayant trait au 
nettoyage, au soin et à l'entretien des lunettes et des verres de 
contact. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 mai 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,300,509. 2006/05/05. 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

Wii
WARES: (1) Hand-held games with liquid crystal displays; AC 
adapters for hand-held games with liquid crystal displays; parts 
and fittings for hand-held games with liquid crystal displays; 
playing cards; card game toys and their accessories; card games 
and their accessories; game machines and apparatus, namely, 
computer game cartridges, hand held units for playing electronic 
games, video output game machines; amusement machines and 
apparatus for use in amusement parks, namely, carnival rides, 
carnival games (other than arcade video game machines); dolls; 
Go games; Japanese chess (Shogi games); Japanese playing 
cards (Utagaruta); dice; Japanese dice games (Sugoroku); dice 
cups; diamond games; chess games; checkers (checker sets); 
conjuring apparatus, namely, magic tricks; dominoes; Japanese 
playing cards (Hanafuda); mah-jong; billiard equipment, namely, 
billiard balls, billiard bridges, billiard bumpers, billiard chalk, 
billiard cue racks, billiard cues, billiard cushions, billiard nets, 
billiard tables, billiard tally balls, billiard tips, billiard triangles, and 
cue sticks; toys for domestic pets; sports equipment, namely, in-
line skates, jump ropes, roller skates, skateboards, snowboards, 
snow skis, sports balls, namely, baseballs, golf balls, 
basketballs, tennis balls, soccer balls; wax for skis; fishing tackle. 
(2) Action skill games; action type target games; arcade games; 
arcade-type electronic video games; articulated and non-
articulated dolls; bath toys; board games; card games; cases for 
play accessories; carrying cases for hand-held video game 
systems; children's play cosmetics; Christmas tree ornaments; 
coin-operated video games; collectable toy figures; costume 
masks; crib mobiles; electric action toys; electronic game 
equipment with a watch function for playing video games; 
electronic interactive board games; equipment sold as a unit for 
playing board games, card games; floating recreational lounge 
chairs; flying discs; golf balls; hand-held games with liquid crystal 
displays; hand-held pinball games; hand-held units for playing 
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electronic games; hand-held units for playing electronic games in 
the nature of a virtual pet; hand-held units for playing video 
games; hand-held video game systems, comprising hand-held 
units for playing video games and associated game cartridges or 
game memory cards packaged as a unit; inflatable float 
cushions, mattresses and pads for recreational use; inflatable 
toys; inflatable vinyl figures; in-line skates; interactive board 
games; jacks; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; manipulative 
games; manipulative puzzles; marbles; mobiles for children; 
music box toys; musical toys; nonelectric hand-held action skill 
games; paper dolls; parlor games; party favors in the nature of 
small toys; pinball game machines; play figures; playing card 
cases; playing cards; playground balls; plush dolls; plush toys; 
positionable toy figures; promotional game cards; pull toys; 
punching toys; puppets; push toys; ride-on toys; role playing 
games; roller skates; rubber action balls; rubber character toys; 
rubber playing balls; rubber sports balls; skateboards; snow 
boards; snow skis; spinning tops; sports balls; stand alone video 
game machines; stuffed toys; swimming aids, namely pool rings 
and arm floats for recreational use; toy action balls; toy action 
figures and accessories therefor; toy airplanes and helicopters; 
toy bakeware and cookware; toy balloons; toy banks; toy 
binoculars; toy building blocks; toy cap pistols; toy carrying 
cases; toy clocks and watches; toy construction playsets; toy 
dart guns; toy decorative wind socks; toy figurines; toy key 
chains with and without sound device; toy mobiles; toy musical 
instruments; toy punching bags; toy tea sets; toy vehicles; toy 
whistles; toys for pets; trading card games; train sets; water 
squirting toys; wind-up toys; bandalore tops and return tops. (3) 
Game machines and apparatus, namely, computer game 
cartridges, hand held units for playing electronic games, video 
output game machines. Priority Filing Date: November 11, 
2005, Country: ITALY, Application No: MI2005C011987 in 
association with the same kind of wares (1). Used in JAPAN on 
wares (3). Registered in or for JAPAN on September 29, 2006 
under No. 4992560 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Jeux portatifs avec affichages à cristaux 
liquides; adaptateurs de courant alternatif pour jeux portatifs 
avec affichage à cristaux liquides; pièces et accessoires pour 
jeux de poche avec écran à cristaux liquides; cartes à jouer; jeux 
de cartes et accessoires connexes; jeux de cartes et leurs 
accessoires; machines et appareils de jeu, nommément 
cartouches de jeux informatiques, appareils portatifs de jeux 
électroniques, appareils de jeux vidéo; machines et appareils de 
jeu pour les parcs d'attractions, nommément manèges de 
carnaval, jeux de carnaval (autres que machines de jeux vidéo 
d'arcade); poupées; jeux de go; jeu d'échecs japonais (jeux de 
shogi); cartes à jouer japonaises (uta-garuta); dés; jeux de dés 
japonais (sugoroku); cornets à dés; jeux de diamants; jeux 
d'échecs; jeux de dames (ensembles de jeux de dames); 
dispositifs de prestidigitation, nommément articles de magie; 
dominos; cartes à jouer japonaises (hanafuda); jeux de mah-
jong; équipement de billard, nommément boules de billard, 
râteaux de billard, bouchons de billard, craie de billard, porte-
queues, queues de billard, coussins pour table de billard, filets 
de billard, tables de billard, boules de pointage de billard, 
procédés de queue de billard, triangles de billard et baguettes de 
billard; jouets pour animaux de compagnie; équipement de sport, 
nommément patins à roues alignées, cordes à sauter, patins à 
roulettes, planches à roulettes, planches à neige, skis, balles et 
ballons de sport, nommément balles de baseball, balles de golf, 

ballons de basketball, balles de tennis, ballons de soccer; fart à 
skis; articles de pêche. (2) Jeux d'adresse; jeux d'action avec 
cible; jeux d'arcade; jeux vidéo électroniques d'arcade; poupées 
articulées ou non; jouets de bain; jeux de plateau; jeux de cartes; 
étuis pour accessoires de jeu; étuis de transport pour systèmes 
de jeux vidéo de poche; cosmétiques jouets; décorations d'arbre 
de Noël; jeux vidéo payants; figurines de collection; masques de 
costume; mobiles pour lits d'enfant; jouets d'action électriques; 
matériel de jeu électronique avec fonction de montre pour jouer 
à des jeux vidéo; jeux de plateau électroniques interactifs; 
matériel vendu comme un tout pour jouer à des jeux de plateau 
et des jeux de cartes; chaises longues récréatives flottantes; 
disques volants; balles de golf; jeux portatifs avec affichages à 
cristaux liquides; billards électroniques de poche; appareils de 
poche pour jouer à des jeux électroniques; appareils portatifs de 
jeux électroniques, à savoir animal de compagnie virtuel; 
appareils portatifs de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo de 
poche, comprenant des appareils portatifs pour jouer à des jeux 
vidéo, cartouches de jeu ou cartes mémoire de jeu connexes 
emballées comme un tout; coussins et matelas gonflables 
flottants à usage récréatif; jouets gonflables; personnages en 
vinyle gonflables; patins à roues alignées; jeux de table 
interactifs; crics; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; jeux 
de manipulation; casse-tête à manipuler; billes; mobiles pour 
enfants; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux d'adresse; 
poupées en papier; jeux de société; cotillons, en l'occurrence 
petits jouets; machines de billard électrique; figurines jouets; 
boîtes de cartes à jouer; cartes à jouer; balles et ballons de jeu; 
poupées en peluche; jouets en peluche; figurines à position 
orientable; cartes à jouer promotionnelles; jouets à tirer; jouets à 
frapper; marionnettes; jouets à pousser; jouets enfourchables; 
jeux de rôle; patins à roulettes; balles de caoutchouc; 
personnages jouets en caoutchouc; balles de jeu en caoutchouc; 
ballons de sport en caoutchouc; planches à roulettes; planches à 
neige; skis; toupies; balles et ballons de sport; appareils de jeux 
vidéo autonomes; jouets rembourrés; flotteurs, nommément 
anneaux de piscine et flotteurs à usage récréatif; balles jouets; 
figurines d'action jouets et accessoires connexes; avions et 
hélicoptères jouets; articles de cuisson et batterie de cuisine 
jouets; ballons jouets; tirelires; jumelles jouets; blocs de jeu de 
construction; pistolets-jouets à amorce; mallettes pour jouets; 
horloges et montres jouets; ensembles de jeu de construction 
jouets; pistolets jouets à fléchettes; manches à vent décoratives 
jouets; figurines jouets; chaînes porte-clés jouets, avec ou sans 
dispositif sonore; mobiles jouets; instruments de musique jouets; 
sacs de sable jouets; services à thé jouets; véhicules jouets; 
sifflets jouets; jouets pour animaux domestiques; jeux de cartes 
à échanger; ensembles de train jouet; jouets arroseurs; jouets à 
remonter; toupies et disques à va-et-vient. (3) Machines et 
appareils de jeu, nommément cartouches de jeux informatiques, 
appareils portatifs de jeux électroniques, appareils de jeux vidéo. 
Date de priorité de production: 11 novembre 2005, pays: ITALIE, 
demande no: MI2005C011987 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour JAPON le 29 
septembre 2006 sous le No. 4992560 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (2).
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1,302,778. 2006/05/24. LoopNet, Inc., 181 W. Huntington Drive, 
Suite 208, Monrovia, California 91016, 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

LOOP
SERVICES: (1) Constructing, designing, hosting and operating a 
website for the listing of businesses for sale; providing real 
estate listings, data and related information via global computer 
networks; mortgage brokerage; mortgage lending and loan 
financing; constructing, designing, hosting and operating a 
subscriber based real estate website which permits the user to 
enter, store, manage, access, and/or manipulate data and 
information on real estate properties and prepare reports 
thereon; computer services, namely, designing, customizing, 
implementing and maintaining websites for others in the field of 
real estate; hosting the websites of others on a computer server 
for a global computer network in the field of real estate. (2) 
Operating a website for the listing of businesses for sale; 
providing real estate listings, data and related information via 
global computer networks; mortgage brokerage; mortgage 
lending and loan financing; constructing, designing, hosting and 
operating a subscriber based real estate website which permits 
the user to enter, store, manage, access, and/or manipulate data 
and information on real estate properties and prepare reports 
thereon; computer services, namely, designing, customizing, 
implementing and maintaining websites for others in the field of 
real estate; hosting the websites of others on a computer 
services for a global computer network in the field of real estate. 
Priority Filing Date: January 10, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/788,779 in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 2008 under No. 
3478103 on services (2). Proposed Use in CANADA on services 
(1).

SERVICES: (1) Construction, conception, hébergement et 
exploitation d'un site Web de description d'entreprises à vendre; 
offre de descriptions de propriétés ainsi que de données et 
d'information connexes par des réseaux informatiques 
mondiaux; courtage hypothécaire; prêts hypothécaires et 
financement par prêts; construction, conception, hébergement et 
exploitation d'un site Web par abonnement sur l'immobilier 
permettant à l'utilisateur de saisir, de stocker, de gérer, de 
consulter et/ou de manipuler des données et de l'information sur 
des biens immobiliers, ainsi que de préparer un rapport connexe; 
services informatiques, nommément conception, 
personnalisation, mise en oeuvre et entretien de sites Web pour 
des tiers dans le domaine de l'immobilier; hébergement de sites 
Web de tiers sur un serveur pour un réseau informatique 
mondial. (2) Exploitation d'un site Web de description 
d'entreprises à vendre; offre de descriptions de propriétés ainsi 
que de données et d'information connexes par des réseaux 
informatiques mondiaux; courtage hypothécaire; prêts 
hypothécaires et financement par prêts; construction, 
conception, hébergement et exploitation d'un site Web par 
abonnement sur l'immobilier permettant à l'utilisateur de saisir, 
de stocker, de gérer, de consulter et/ou de manipuler des 

données et de l'information sur des biens immobiliers, ainsi que 
de préparer un rapport connexe; services informatiques, 
nommément conception, personnalisation, mise en oeuvre et 
entretien de sites Web pour des tiers dans le domaine de 
l'immobilier; hébergement de sites Web de tiers sur un serveur 
pour un réseau informatique mondial dans le domaine de 
l'immobilier. Date de priorité de production: 10 janvier 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/788,779 en 
liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
juillet 2008 sous le No. 3478103 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,303,131. 2006/05/26. OLYMPUS CORPORATION, a legal 
entity, 43-2, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

OLYMPUS
Consent from the CANADIAN OLYMPIC ASSOCIATION 
(Committee) is of record.

WARES: Biological microscopes, mouse imaging systems and 
stereo microscopes, laser scanning microscopes; digital 
cameras for microscopes; imaging systems and software for use 
with microscopes, namely TV monitors, video processors, 
recorders and software for processing images; optics and 
accessories, namely illuminators for use with above 
microscopes; industrial endoscopes; industrial microscopes and 
wafer loaders; digital cameras for use with industrial 
microscopes; industrial high speed video cameras and industrial 
high speed video software, namely software which allows the 
user to analyze motion by providing a slowdown view of high-
speed events for industrial use; surgical, medical, dental and 
veterinary apparatus and instruments, namely, ultrasonic 
endoscopes; medical and surgical endoscopes; medical and 
surgical treating instruments, namely, biopsy forceps, grasping 
forceps, hot biopsy forceps, polypectomy snares, suction polyp 
traps, cytology brushes, curettes, aspiration biopsy needles, 
microsampling probes, heat probes, clip fixing devices, ligating 
devices, injection needles, EV balloons, sclerotherapy tube, 
high-frequency coagulators, diathermic cutter, ERCP 
(endoscopic retrograde cholangiopancreatography) cannulae, 
sphincterotomes, mechanical lithotriptors, balloon catheters, 
biliary stents, stent insertion kits, nasal biliary catheters, 
guidewires, surgical scissors, washing pipes, transparent caps, 
and disposable distal attachments; medical furniture and beds 
exclusively used for endoscopic examination, treatment, and 
operation; light sources for medical endoscopes; surgical 
microscopes; ultrasonic diagnostic equipment for medical 
purposes; blood group analyzers, namely, automated 
pretransfusion blood testing systems, and reagents for blood 
transfusion testing; electrophoresis apparatus for medical use; 
immunological analyzers, namely, automated 
chemiluminescence enzyme immunoassay analyzers; 
endoscopic images recording devices and digital endoscopic 
images filing devices, namely, image mixers for medical 
endoscopes, telescope holders for medical endoscopes, 
telescope heaters for medical endoscopes, video monitors for 
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medical endoscopes, monitor photography systems for medical 
endoscopes, color still-image storage systems for medical 
endoscopes, and image tracking video systems for medical 
endoscopes; cleaning and sterilizing equipment for medical 
purposes, namely, manual/auto disinfectors; EOG (Ethylene 
Oxide Gas) sterilization trays, electrolyric cleaning systems, 
ultrasonic cleaner, sterilization containers and peracetic agents, 
oxygenic cleaners, soluble lubrication and anti-corrosion 
concentrates, cleaning and lubricating agents all sold as a unit 
with the trays, containers and cleaning system; catheters, 
prostheses, namely, artificial bone replacement material; medical 
pumps for medical endoscopes; lasers for medical use; 
biostimulators; cameras adapted for use with medical apparatus 
and instruments; TV system for medical use; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopedic articles, namely, arthroscopes, 
selfoscopes, arthroscopy instrument, and surgical shaver 
systems; suture materials; parts for the aforementioned goods 
sold as a unit with the goods; chemistry-Immuno Analyzer; 
automated chemistry-immuno system; lab automation system; 
high speed sorter; automated immunoassay system; blood bank 
automation; automated microplate system; standardized blood 
grouping reagents; CMV (Cytomegalo Virus) screening assay; 
devices for the detection of IgG (Immunogloburin G) and IgM 
(Immunogloburin M) antibodies to treponema pallidum in human 
serum or EDTA (Ethylenediaminetetracetic Acid) plasma; blood 
group serology testing microplate system; cells for reverse 
typing, antibody, screening, and antibody identification; 
antiglobulin assays; software for determining the configuration 
and usage of diagnosic equipment in the field of medicine; 
photographic cameras; digital cameras; camera equipment, 
namely, interchangeable lenses; extension and conversion 
lenses, lens filters, lens hoods, lens caps; lens support arms; 
electronic flashes; flash brackets; batteries and electrical cells; 
battery chargers; AC adapters; power battery holders; remote 
controls for use in connection with cameras and camera 
equipment, focusing screens for use in connection with cameras 
and camera equipment; mount adapters for cameras; eyecups 
for cameras; liquid crystal hoods for cameras; camera cases; 
camera straps; underwater housing for cameras; memory cards; 
magneto-optical disk drives; printers; bar-code scanners; dot-
code readers and writers; computer software for managing and 
editing text, data, images, and audio files, namely, blank files for 
recording sound and images, which can be recorded and 
reproduced by voice recorders and portable music players; audio 
tape recorders and blank tapes; digital voice recorders; 
projectors in connection with video, movie, slide and 
photographs; image viewers, namely digital audio and video 
players and recorders, and digital image recorders and viewers; 
personal digital assistants; portable music players, namely 
compact disc players, MP3 players, DVD players, exchangeable 
media players and hard disc players; storage devices, namely, 
digital data recording equipment for images, movies, music, 
audio and voice files, namely hard drive storage, DVD drives, CD 
drives, magneto-optical disc drives, blank compact discs, optical 
disc drives, memory card readers and memory card adapters; 
computer peripherals; binoculars; consumer video games; photo 
printing paper. SERVICES: Document management; test sample 
filing retrieal, tracking & routing, test sample filing, retrieval & 
tracking (barcode); repair and maintenance of electrical, 
electronic precision engineering, photographic, optical, 
measuring and medical apparatus and instruments; repair 
maintenance of medical apparatus and instruments by internet. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le consentement de l'ASSOCIATION OLYMPIQUE 
CANADIENNE (Comité olympique canadien) été déposé.

MARCHANDISES: Microscopes biologiques, systèmes 
d'imagerie et microscopes stéréoscopiques pour souris, 
microscopes à balayage laser; caméras numériques pour 
microscopes; systèmes d'imagerie et logiciels pour microscopes, 
nommément moniteurs de télévision, processeurs vidéo, 
enregistreurs et logiciels de traitement d'images; instruments et 
accessoires optiques, nommément illuminateurs à utiliser avec 
les microscopes susmentionnés; endoscopes industriels; 
microscopes industriels et chargeurs de tranches; appareils 
photo numériques pour microscopes industriels; caméras haute 
vitesse industrielles et logiciel connexe, nommément logiciel qui 
permet à l'utilisateur d'analyser le mouvement en offrant une vue 
au ralenti d'évènements se déroulant à haute vitesse, pour 
usage industriel; appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément endoscopes 
ultrasoniques; endoscopes à usage médical et chirurgical; 
instruments de traitement à usages médical et chirurgical, 
nommément pinces à biopsie, pinces à préhension, pinces à 
biopsie diathermique, serre-noeuds, pièges à polype par 
succion, brosses cytologiques, curettes, aiguilles à biopsie par 
aspiration, microsondes, thermosondes, appareils de fixation à 
pinces, appareils de ligature, aiguilles à injection, ballonnets pour 
varices oesophagiennes, tubes de sclérothérapie, coagulateurs 
à haute fréquence, instruments tranchants diathermiques, 
canules de CPRE (cholangio-pancréatographie rétrograde 
endoscopique), sphinctérotomes, lithotriteurs mécaniques, 
cathéters à ballonnet, prothèses biliaires, trousses d'insertion de 
prothèse, cathéters naso-biliaires, fils guides, ciseaux 
chirurgicaux, tuyaux de lavage, chapeaux transparents et 
attaches distales jetables; mobilier et lits médicaux utilisés 
exclusivement pour les examens, les traitements et les 
opérations endoscopiques; sources lumineuses pour 
endoscopes médicaux; microscopes chirurgicaux; appareils de 
diagnostic par ultrasons à usage médical; analyseurs de groupe 
sanguin, nommément systèmes automatiques d'analyse de sang 
avant transfusion et réactifs pour tests de transfusion sanguine; 
appareils pour l'électrophorèse à usage médical; analyseurs 
immunologiques, nommément analyseurs automatiques 
d'immunoessai d'enzyme par chimiluminescence; dispositifs 
d'enregistrement d'images endoscopiques et dispositifs de 
classement d'images endoscopiques numériques, nommément 
mélangeurs d'images pour endoscopes médicaux, supports à 
télescopes pour endoscopes médicaux, éléments chauffants de 
télescopes pour endoscopes médicaux, moniteurs vidéo pour 
endoscopes médicaux, systèmes de photographie à moniteur 
pour endoscopes médicaux, systèmes de stockage d'image fixe 
en couleurs pour endoscopes médicaux et systèmes vidéo de 
repérage d'image pour endoscopes médicaux; équipement de 
nettoyage et de stérilisation à usage médical, nommément 
appareils de désinfection manuels ou automatiques; plateaux de 
stérilisation à l'oxyde d'éthylène, systèmes de nettoyage 
électrolytique, nettoyeur à ultrason, contenants de stérilisation et 
agents peracétiques, nettoyeurs oxygéniques, concentrés 
solubles lubrifiants et anticorrosion, agents nettoyants et 
lubrifiants vendus comme un tout avec les plateaux, les 
contenants et le système de nettoyage; cathéters, prothèses, 
nommément matériel de remplacement osseux artificiel; pompes 
médicales pour endoscopes médicaux; lasers à usage médical; 
biostimulateurs; caméras pour appareils et instruments 
médicaux; télévisions à usage médical; membres, yeux et dents 
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artificiels; articles orthopédiques, nommément arthroscopes, 
endoscopes, instrument d'arthroscopie et systèmes de rasage 
chirurgical; matériel de suture; pièces pour les marchandises 
susmentionnées vendues comme un tout; analyseur 
immunochimique; système immunochimique automatique; 
système d'automatisation de laboratoire; trieuse haute vitesse; 
système d'immunoessai automatique; banque de sang 
automatique; système de microlames automatique; réactifs pour 
déterminer les groupes sanguins normalisés; essais 
préliminaires de CMV (cytomégalovirus); dispositifs de détection 
d'anticorps IgG (immunoglobuline G) et IgM (immunoglobuline 
M) contre le treponema pallidum dans le sérum humain ou le 
plasma EDTA (acide éthylènediaminetétracétique); système 
d'essai sur microlame pour la sérologie des groupes sanguins; 
cellules pour le groupage sérique, anticorps, criblage et 
identification des anticorps; essais à l'antiglobuline; logiciel pour 
déterminer la configuration et l'utilisation des appareils de 
diagnostic dans le domaine de la médecine; appareils photo; 
caméras numériques; équipement de photo, nommément 
objectifs interchangeables; objectifs d'extension et de 
conversion, filtres d'objectifs, parasoleils, bouchons d'objectif; 
bras de support d'objectif; flashes électroniques; barrettes de 
liaison; piles et piles voltaïques; chargeurs de batterie; 
adaptateurs ca; supports à piles; télécommandes pour appareils 
photo et équipement de photographie, lentilles dépolies pour 
appareils photo et équipement de photographie; adaptateurs 
pour appareils photo; oeilletons pour appareils photo; pare-soleil 
à cristaux liquides pour appareils photo; étuis pour appareils 
photo; courroies d'appareils photo; boîtiers sous-marins pour 
appareils photo; cartes mémoire; lecteurs de disque magnéto-
optiques; imprimantes; lecteurs optiques de codes à barres; 
lecteurs et graveurs de codes DOT; logiciel de gestion et 
d'édition de textes, de données, d'images et de fichiers audio, 
nommément fichiers vierges pour enregistrer du son et des 
images, qui peuvent être enregistrés et reproduits par des 
enregistreurs vocaux et des lecteurs de musique portatifs; 
enregistreurs de cassettes audio et bandes vierges; 
enregistreurs vocaux numériques; projecteurs de vidéos, films, 
diapositives et photos; visionneuses d'images, nommément 
lecteurs et enregistreurs audio et vidéo numériques ainsi 
qu'enregistreurs et visionneuses d'images numériques; 
assistants numériques personnels; lecteurs de musique portatifs, 
nommément lecteurs de disques compacts, lecteurs MP3, 
lecteurs de DVD, lecteurs multimédias échangeables et lecteurs 
de disque dur; dispositifs de stockage, nommément équipement 
d'enregistrement de données numériques pour images, films, 
musique, fichiers audio et vocaux, nommément mémoire de 
disque dur, lecteurs de DVD, de CD, de disques magnéto-
optiques, disques compacts vierges, unités de disques optiques, 
lecteurs de cartes mémoires et adaptateurs de cartes mémoires; 
périphériques; jumelles; jeux vidéo grand public; papier 
photographique. SERVICES: Gestion de documents; archivage 
et récupération d'échantillons d'essai, suivi et acheminement, 
archivage d'échantillons d'essai, récupération et repérage (codes 
à barres); réparation et entretien d'appareils et d'instruments de 
mécanique de précision électriques et électroniques, 
photographiques, optiques, de mesure et médicaux; réparation 
et maintenance d'appareils et d'instruments par Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,310,123. 2006/07/24. Direct Horizontal Drilling Inc., Suite 102 -
Seven Boulder Blvd., Stony Plain, ALBERTA T7Z 1V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM JOHN PAGE, (OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN 
BANK PLACE, SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

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

SERVICES: Horizontal drilling, namely directional control of a 
drilling head below ground surface on both vertical and 
horizontal planes on a predefined path in the field of soil/rock for 
oil and gas, environmental reclamation, telecommunications, 
power generation/distribution and water/sewer application. 
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Forage horizontal, nommément commande 
directionnelle d'une tête de forage sous terre sur les plans 
vertical et horizontal selon une trajectoire prédéfinie dans le
domaine du sol et du roc pour le pétrole et le gaz, la 
régénération environnementale, les télécommunications, la 
distribution et la production d'énergie ainsi que l'eau et les 
égouts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,313,165. 2006/08/11. 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

THE SCIENCE OF SOFT SKIN
WARES: Hand and body moisturizers, hand and body washes, 
and hand and body creams and lotions. Priority Filing Date: 
August 10, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/949,433 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hydratants pour les mains et le corps, 
savons liquides pour les mains et le corps ainsi que crèmes et 
lotions pour les mains et le corps. Date de priorité de production: 
10 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/949,433 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,314,032. 2006/08/18. Red.com, Inc., 20291 Valencia Circle, 
Lake Forest, California 92630, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour is 
described as follows: all wording is red.

WARES: (1) Digital storage hardware and media; digital storage 
devices, namely, NAND flash memory; memory hardware, 
namely, chip card readers, USB flash drives, flash memory card 
readers, RAM (random access memory) and computer hard 
drives; memory media, namely, memory chips, flash memory 
units; memory devices, namely, memory upgrades, memory 
modules, secure digital cards, media storage cards, electronic 
flash cards. (2) Digital cameras, digital cam recorders, digital 
video recorders, digital storage devices, namely NAND flash 
memory, ram and holographic storage. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 07, 2009 under No. 
3,652,687 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur est décrite comme suit : tous les mots 
sont rouges.

MARCHANDISES: (1) Matériel et supports de stockage 
numérique; dispositifs de stockage numérique, nommément 
mémoire flash à porte NON-ET; mémoires, nommément lecteurs 
de cartes à puce, clés USB, lecteurs de cartes de mémoire flash, 
mémoire RAM (mémoire vive) et unités de disque dur; supports 
de mémoire, nommément puces de mémoire, unités de mémoire 
flash; mémoires, nommément mises à niveau de mémoire, 
modules de mémoire, cartes informatiques sécurisées, cartes de 
stockage de données, cartes flash électroniques. (2) Caméras 
numériques, caméscopes numériques, enregistreurs 
vidéonumériques, dispositifs de stockage numérique, 
nommément mémoire flash à porte NON-ET, mémoire RAM et 
mémoire holographique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous 
le No. 3,652,687 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,314,101. 2006/08/23. ZeniMax Media Inc., 1370 Piccard Drive, 
Rockville, MD, 20850, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SHIVERING ISLES
WARES: Computer game programs. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 01, 2009 under No. 3,677,968 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2009 sous le No. 3,677,968 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,314,998. 2006/08/31. CollegeNET, Inc., 805 S.W. Broadway, 
Suite 1600, Portland, Oregon, 97205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

WHAT DO YOU THINK?
SERVICES: (1) Conducting and providing web-based surveys 
and polls in the field of customer, employee, student, parent, 
alumni, college, university and business evaluation and 
satisfaction; web-based public opinion surveys and polls in the 
field of customer, employee, student, parent, alumni, college, 
university and business evaluation and satisfaction; web-based 
surveys and polls for customers, employees, students, parents, 
colleges, universities, government entities and business in the 
field of evaluation and satisfaction; analysis regarding surveys 
and polls; providing databases featuring aggregated survey 
results and benchmarks; benchmark analysis of survey and poll 
results. (2) Document transfer and document and data 
conversion services from one media to another, namely 
converting paper forms into electronic forms. (3) Providing 
temporary use of online non-downloadable computer software 
for designing and conducting surveys, polls and other feedback 
and data collection activities via computer and communication 
networks; providing temporary use of online non-downloadable 
computer software for the administration, collection, reporting, 
analysis and presentation of survey and polling information 
gathered via computer and communication networks; providing 
temporary use of online non-downloadable computer software 
for document conversion and completion of electronic forms; 
application service provider (ASP), namely, hosting computer 
software applications used by others for designing and 
conducting surveys, polls and other feedback and data collection 
activities via computer and communication networks; computer 
consulting services for document conversion and completion of 
electronic forms; providing temporary use of online non-
downloadable computer software for authentication, access 
control, monitoring and protection of contents of electronic files 
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via computer and communication networks. Priority Filing Date: 
April 07, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/856,907 in association with the same kind of 
services (1); April 07, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/856,899 in association with the 
same kind of services (2); April 07, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/856,889 in 
association with the same kind of services (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 21, 2008 under No. 
3,522,619 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 02, 2009 under No. 3,633,257 on services (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on June 09, 2009 under No. 3,636,872 
on services (3). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Tenue et offre d'enquêtes et de sondages 
auprès de clients, d'employés, d'élèves, de parents et d'anciens 
élèves dans les domaines de l'évaluation de collèges, 
d'universités et d'entreprises ainsi que du degré de satisfaction 
par rapport à ceux-ci; enquêtes et sondages d'opinion en ligne 
auprès de clients, d'employés, d'élèves, de parents et d'anciens 
élèves dans les domaines de l'évaluation de collèges, 
d'universités et d'entreprises ainsi que du degré de satisfaction 
par rapport à ceux-ci; enquêtes et sondages en ligne auprès de 
clients, d'employés, d'élèves, de parents, de collèges, 
d'universités, d'organismes gouvernementaux et d'entreprises 
dans les domaines de l'évaluation et de la satisfaction; analyse 
concernant les sondages; offre de bases de données contenant 
des résultats de sondages agrégés et des points de référence; 
analyse référentielle des résultats de sondages. (2) Services de 
transfert de documents et de conversion de documents et de 
données d'un support à un autre, nommément conversion de 
documents et de données sur support papier en documents et 
données électroniques. (3) Offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la conception et la 
réalisation de sondages et d'autres activités relatives à la 
collecte de commentaires et de données au moyen de réseaux 
informatiques et de communication; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'administration, la 
collecte, la communication, l'analyse et la présentation 
d'information provenant de sondages recueillie au moyen de 
réseaux informatiques et de communication; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
convertir des documents et remplir des formulaires 
électroniques; fournisseur de services applicatifs (ASP), 
nommément hébergement d'applications logicielles utilisées par 
des tiers pour la conception et la réalisation de sondages et 
d'autres activités relatives à la collecte de commentaires et de 
données au moyen de réseaux informatiques et de 
communication; services de conseil en informatique pour 
convertir des documents et remplir des formulaires 
électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'authentification, le contrôle d'accès, 
la surveillance et la protection de contenu de fichiers au moyen 
de réseaux informatiques et de communication. Date de priorité 
de production: 07 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/856,907 en liaison avec le même genre de 
services (1); 07 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/856,899 en liaison avec le même genre de 
services (2); 07 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/856,889 en liaison avec le même genre de 
services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 sous le No. 3,522,619 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
juin 2009 sous le No. 3,633,257 en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2009 sous le No. 
3,636,872 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,317,228. 2006/09/12. SmartHealth, Inc. a corporation of the 
State of Arizona, 3400 East McDowell Road, Phoenix, Arizona 
85008, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

SMARTPRACTICECANADA
WARES: Dispensers for allergy medications; patch test systems 
for testing for the presence of allergens comprising epicutaneous 
contact allergens, patch test chambers, chamber covers, reading 
guides, skin markers, clinic boxes, patch trays, data collection 
forms and allergy health history forms all used for diagnostic 
allergy tests in the field of dermatology; dental preparations for 
use by dental professionals in the treatment of tooth decay and 
cosmetic tooth repair; chemical preparations for medical 
purposes, namely disinfectant sprays; gloves for medical 
purposes; dental instruments; publications and printed matter, 
namely, postcards, greeting cards, thank you and reminder 
cards, business forms, patient education posters, pamphlets, 
newsletters and books in the dental, medical chiropractic, 
veterinary and optometrical fields; goods of paper and 
cardboard, namely paper towels. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Distributeurs d'antiallergiques; systèmes de 
tests avec timbres transdermiques pour vérifier la présence 
d'allergènes comprenant des allergènes de contact épicutané, 
des chambres pour tests épicutanés, des couvercles de 
chambre, des guides de lecture, des marqueurs pour la peau, 
des boîtes cliniques, des plateaux à timbres, des formulaires de 
collecte de données et des formulaires portant sur l'historique 
d'allergies, tous utilisés pour des tests de diagnostic d'allergies 
dans le domaine de la dermatologie; préparations dentaires pour 
utilisation par des professionnels de la dentisterie dans le 
traitement des caries dentaires et de la réparation esthétique des
dents; produits chimiques à usage médical, nommément 
désinfectants en vaporisateur; gants à usage médical; 
instruments dentaires; publications et imprimés, nommément 
cartes postales, cartes de souhaits, cartes de remerciements et 
cartes de rappel, formulaires commerciaux, affiches éducatives 
pour patients, dépliants, bulletins et livres dans les domaines de 
la dentisterie, de la chiropratique, des soins vétérinaires et de 
l'optométrie; marchandises en papier et en carton, nommément 
essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,318,518. 2006/09/29. Biovail Laboratories International SRL, 
Building No. 2, Chelston Park, Collymore Rock, St. Michael, 
BARBADOS 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

ONELZA
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of diabetes; pharmaceutical 
preparations and substances for controlling insulin levels; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of hypertension; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of angina; pharmaceutical preparations and 
substances for the cessation of smoking; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and treatment of 
sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of herpes; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of depression; anti-depressants; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of sleep disorders; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of anxiety; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
disorders, diseases, conditions an ailments of the cardio-
vascular system; pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention, treatment and alleviation of acute myocardial 
infarctions; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of symptomatic heart 
failure; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of asymptomatic left 
ventricular dysfunction; pharmaceutical preparations and 
substances, namely, fibrinolytic or thrombolytic agents; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of pain and inflammation, namely, pain 
relief medication and anti-inflammatories; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of migraines; metformin; diltiazem; tramadol; 
carvedilol; bupropion; metoprolol; citalopram; zolpidem; 
fluoxetine; venlafaxine; lorazepam; sumatriptan. Priority Filing 
Date: March 31, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/851,346 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement du diabète; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le contrôle des taux d'insuline; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, 
le traitement et le soulagement de l'hypertension; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement de l'angine de poitrine; préparations et 
substances pharmaceutiques de désaccoutumance au tabac; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement de maladies transmissibles sexuellement; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement de l'herpès; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de la dépression; antidépresseurs; préparations et 

substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement des troubles du sommeil; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement de l'anxiété; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des troubles, des maladies et des affections du 
système cardiovasculaire; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des infarctus du myocarde aigus; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement de l'insuffisance cardiaque symptomatique; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, 
le traitement et le soulagement du dysfonctionnement 
asymptomatique du ventricule gauche; préparations et 
substances pharmaceutiques, nommément agents fibrinolytiques 
ou thrombolytiques; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de la douleur et de l'inflammation, nommément 
analgésiques et anti-inflammatoires; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des migraines; metformine; diltiazem; tramadol; 
carvédilol; bupropion; métoprolol; citalopram; zolpidem; 
fluoxétine; venlafaxine; lorazepam; sumatriptan. Date de priorité 
de production: 31 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/851,346 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,318,519. 2006/09/29. Biovail Laboratories International SRL, 
Building No. 2, Chelston Park, Collymore Rock, St. Michael, 
BARBADOS 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

ASOLZA
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of depression; anti-
depressants; pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention, treatment and alleviation of sleep disorders; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of anxiety; pharmaceutical preparations 
and substances for the prevention, treatment and alleviation of 
pain and inflammation, namely, pain relief medication and anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention, treatment and alleviation of migraines; metformin; 
diltiazem; and tramadol. Priority Filing Date: March 31, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/851378 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de la dépression; antidépresseurs; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement des troubles du sommeil; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement de l'anxiété; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de la douleur et de l'inflammation, nommément 
analgésiques et anti-inflammatoires; préparations et substances 
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pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des migraines; metformine; diltiazem; tramadol. 
Date de priorité de production: 31 mars 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/851378 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,319,213. 2006/10/06. Woodland Animation Limited, c/o 
Entertainment Rights Plc, Colet Court, 100 Hammersmith Road, 
London, W6 7JP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

POSTMAN PAT
WARES: apparatus for recording, transmission and reproduction 
of sound or images, namely, tape recorders, CD players, 
televisions, VCRs, DVD players, MP3 players, video game 
consoles and record players;automatic vending machines and 
mechanisms for coin operated apparatus, namely, toy vending 
machines; cash registers; calculating machines; data processing 
equipment namely computers, printers, scanners, computer 
peripheral devices, namely, computer printers, computer 
monitors, computer video cameras, computer speakers, 
removable memory cards, removable computer backup storage 
devices;audio, video, still and moving images and data 
recordings in compressed or uncompressed form, namely, audio 
and video cassettes, DVDs and CDs in the field of children’s 
entertainment; pre-recorded videos featuring television programs 
in the field of children’s entertainment; compact discs, namely, 
pre-recorded audio recordings in the field of children’s 
entertainment; DVD's, namely, pre-recorded video recordings in 
the field of children’s entertainment; computer games software, 
discs, cartridges and downloadable computer 
games;downloadable electronic publications, namely, books, 
catalogues, directories, magazines, manuals, newsletters, 
newspapers, periodicals and reports in the field of children’s 
entertainment; electronic apparatus relating to broadcasting, 
namely, transmitting and receiving apparatus for radio, internet 
and telephone broadcasting and for long-distance transmission, 
cable broadcast converter machines and television tuners for 
receipt of broadcast on computer, television and in automobile , 
video and still cameras, microphones, removable memory cards 
and computer backup storage devices, digital editing equipment, 
computer monitors; cinematographic films and photographic 
films;sunglasses;sound recordings, namely, compact discs and 
cassette tapes in the field of children’s entertainment;data 
carriers namely discs and cartridges for use with computers and 
electronic gaming consoles, discs containing children’s 
educational software,, and pre-recorded CD and DVD discs 
containing featuring audio recordings, television programs,
movies, theatrical productions, animation, and recordings of live 
entertainments showsclock radios;computer software featuring 
educational and entertainment activities for children;video 
cassettes and audio cassettes, namely blank video cassettes 
and audio cassettes and pre-recorded video and audio cassettes 
featuring music, movies, theatrical productions, live shows and 
television programs in the field of children’s entertainment; pre-
recorded video and audio media featuring music and animation 
available via the internet as streaming audio and/or video and/or 
as downloadable content;computer hardware;educational 

apparatus and instruments, namely, CD players, DVD players; 
movie, video and slide projectors; refrigerator magnets; 
telecommunications apparatus, namely AM/FM radios, CD 
players, DVD players, MP3 players, VCR’s and record 
players;ring tones downloadable to a computer or wireless 
device by a global communications network;paper, namely, art, 
blueprint, parchment, photosensitive, printing, recycled, toilet, 
tracing, wall, wax, wrapping paper;cardboard goods, namely, 
cardboard boxes, cardboard cartons, cardboard containers, 
cardboard hand tags, cardboard packaging, picture mounts of 
cardboard, placards of cardboard, cardboard 
cutouts;bookbinding materials, namely covers, hangers, spines, 
tape, wire, paper, cloth;adhesives for stationery or household 
purposes; paint brushes; typewriters; office requisites (except 
furniture), namely, adhesive tape dispensers, correcting fluid for 
type, finger-stalls, punches, rubber bands, staplers, folders, 
rulers, keyboard trays, pen and pencil holders;instructional and 
teaching material, namely, notebooks, teaching manuals, lesson 
plans, exercise books and printed instructional manuals, books, 
workbooks, stationary, colouring books , posters, 
flashcards;plastic materials for packaging, namely, bubble wrap, 
plastic bags, plastic gift wrap; printers' type; printing 
blocks;annual printed publications, namely, children’s books; 
stationery, namely, adhesive tape dispensers for household 
purposes, envelopes for stationery use, glues and glue sticks for 
stationery and craft use, office paper stationery, paper stationery, 
protractors, writing paper, stickers, calendars, diaries; novelty 
books, printed matter, namely, periodicals, books, magazines, 
colouring books, workbooks, in the field of education and 
entertainment for children, children’s books; periodicals; 
publications, namely, books, catalogues, directories, journals, 
workbooks, colouring books, comic books, magazines, manuals, 
newsletters, newspapers, periodicals, reports in the field of 
children’s entertainment, posters; comic books, activity books, 
colouring books, stickers, decalcomanias; bookmarks;artists' 
materials, namely, brushes, pastels, pencil and pens; writing or 
drawing implements, namely, pens, pencils and 
papers;calendars, posters, organizers (non-electronic);albums, 
namely, stamp, sticker, photograph, scrapbook and event 
albums; greeting cards; photographs;adhesives, namely 
adhesive cement and glue for arts and crafts, toy models, 
stationary and household useadhesive tape;paperweights; pencil 
sets, namely pencils, pens or crayons, in sets for sale; pencil or 
pen boxes; paper napkins; postcards; diaries, ring binders; 
colouring paints and crayons; colouring prints; prints, namely, art 
prints, cartoon prints and colour prints; carrier bags, namely 
carrier paper bags and plastic bags; writing paper; envelopes; 
scrapbooks; pencil sharpeners; stencils; paper napkins and bibs; 
serviettes; greeting cards; gift wrap; gift tags; party paper ware, 
namely, paper decorations, paper hats, paper bags and paper 
streamers; paper notes, namely, notepads and writing 
paper;educational materials, namely blackboards, paper flags, 
paper towels, paintings, bookends, boxes for gifts, mobiles of 
paper, disposable nappies, rulers, paper plates, photo 
frames;bags, namely, a l l  purpose sports bags, a l l  purpose 
carrying bags, baby carrying bags, beach bags, carry bags and 
toiletry bags sold empty, rucksacks, satchels, luggage, 
backpacks, handbags, purses, school bags, umbrellas, parasols; 
toilet bags, cases, namely, carrying cases brief cases, document 
cases overnight cases, key cases, jewellery and cosmetic 
cases;bags, namely rucksacks, satchels, luggage, backpacks, 
handbags, purses, school bags, empty toilet bags, trunks and 
travelling bags, all said bags being made from leather and 
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imitations of leather;trunks and traveling bags; walking 
sticks;clothing, namely, T-shirts, pyjamas, shorts, sweatshirts, 
underwear, lingerie, scarves, belts for wear, aprons, gloves, 
dungarees, tracksuits, dressing gowns, wristbands and 
sweatbands, waterproof jackets, rain slickers, trousers, shirts, 
jeans, jumpers, jackets, vests, coats, ties, blouses, sweaters, 
wraps, beachwear, cardigans, swimwear; athletic footwear; 
footwear, namely slippers and shoes for children; headgear, 
namely, hats, caps, ear muffs; fancy dress costumes and masks 
including costumes for children; bibs; aprons; baby wear; 
bathrobes; nightwear; swimwear; underwear;toys, games and 
playthings, namely, children’s multi-functional activity toys, finger 
puppets, puppets, bubble blowers, children’s multiple activity 
toys, bath toys, battery operated action toys, children’s wire 
construction toys, toy cars and trucks; action and activity toys, 
crib toys, drawing toys, electronic toys, electric action toys, infant 
action crib toys, infant toys, mechanic toys, musical toys, toy 
building blocks, toy watches, inflatable toys and play mats for 
use with toy vehicles; rubber action balls, playground balls, toy 
vehicles, board games, toy building bricks; toy furniture; craft 
model kits for creating, painting and decorating figurines, 
characters, vehicles, and playthings; dolls and toy figures and 
accessories for the aforesaid; educational toys; inflatable toys;
kites, plush toys; balloons; mobiles; playing cards; hand held 
battery operated games; playhouses and tents; puzzles; toy ride 
on vehicles; toy projectors; toy sewing sets; string operated 
return toys; die cast vehicles; theme park rides;gymnastic and 
sporting articles, namely, trampolines, exercise machines, 
namely , bicycles and tricycles, bicycle horns, baskets, wheels, 
stands, saddle covers, pannier and saddle bags, treadmills, 
rowing machines, spring bars, weight and strength training 
equipment, gymnastic apparatus, namely balance beams, 
horizontal bars, mats, rings, rhythmic gymnastics hoops, ribbons 
and ropes, training stools, skateboards, roller skates and jump 
ropes;Christmas ornaments;computer programs and software in 
the field of children’s games and entertainment; SERVICES:
broadcasting services, namely, broadcasting and transmission of 
text, audio and video messages, information, audio, radio, 
sounds, sound and images, video, and television programs, 
movies and digital data, namely, subscriber and transmission-
related user information, through satellite and terrestrial means 
via cable, wire, fibre, fibre optic networks, audio and WIFI signal 
communications and computer aided transmissions through use 
of a computer terminal and satellite network; communications by 
and between computers and computer terminals via computer 
networks and global communication networks for the 
broadcasting, transmission, and interactive exchange of text, 
audio and video messages, information, audio, radio, sounds, 
sound and images, video, and television programs, movies and 
digital data, namely, subscriber and transmission-related user 
information; electronic games provided via the Internet;television, 
film, audio and radio production and distribution; digital music 
provided via the Internet;electronic mail services and electronic 
communication and electronic messaging services for accessing, 
transmission, and the interactive exchanging of information, text, 
sounds, messages, images, video and digital video over 
computer networks and global communications networks and for 
receiving and exchanging digital text messages, video and audio 
via computer networks and global communication networks; 
gateway services for access to a communications or computer 
network and to the Internet; electronic advertising and 
information services for others, namely display of information, 
text, images, messages and data in various venues and 

electronic media to others;news information and news agency 
services, namely, gathering and disseminating news and 
information over computer networks and global communications, 
namely, services of a news agency provided by a global 
computer network, namely, the collection and provision of news 
and information and the operation of a website for collection, the 
dissemination of educational and entertainment content, the 
transmission of news items to reporting organizations;providing 
access to non-downloadable electronic publications over 
computer networks and global communications 
networks;communications services in the field of children’s 
entertainment, for accessing information, sound, images, music, 
signals, coded software, information, digital content and 
databases, through computer networks and global 
communication networks;provision of multiple use access to
global computer networks for the transfer and dissemination of a 
wide range of information namely, collection, storage, 
transmission, delivery and supply of information content to others 
comprised of images, sound, music, print, digital signals and 
code, downloadable, streaming, and interactive software, 
educational, news and entertainment information, and digital 
content via manual, mechanical, electronic, optical, telephone, 
telex, cable, WIFI computer networks, computer networks and 
global communications networks, namely, telecommunication 
access services to databases and computer networks, the 
provision of telecommunication access to computer databases 
and to the internet, the provision of online communications links 
which enable a website user to access local and global web 
pages, broadcasting by means of cable, wire, wireless and fiber 
optic telecommunications networks, and facilitating electronic 
exchanges over the internet and through interactive text and 
numeric wireless digital messaging services;cable and satellite 
broadcasting services in the field of children’s entertainment, 
namely the production and distribution of television and video 
programs, audio recordings, and computer games; broadcasting 
or streaming of multimedia content over computer networks and 
global communications networks, namely, the provision of a 
website offering streaming and downloadable audio, video and 
interactive children’s games and activitiesretrieval, provision and 
communication of information in the field of children’s
entertainment, communication of information via web pages, 
global computer networks, cellular and satellite networks; cellular 
telephone communication services;operation and provision of 
interactive gaming and competitions via computer networks and 
global communication networks;provision of information in the 
field of children’s entertainment; telecommunication services, 
namely providing access and links to computer databases, 
computer networks and global communication 
networks;entertainment services, namely, production, 
organization, broadcasting, transmission and distribution of 
audio, film, radio and television programs and the provision of 
live performances namely, the organization, production and 
presentation of events for children for educational and 
entertainment purposes, namely, competitions, contests, games, 
fun days, exhibitions, live performances and 
concerts;educational services, namely providing classes, 
seminars, teaching, training, instruction and workshops for 
children, facilitation of workshops, live entertainment 
performances, live theatrical and musical performances for 
educational purposes in the field of arts and crafts, music, 
teaching and learning, reading and writing, social skills, language 
skills, communication skills, math, science and production of 
recordings relating thereto; entertainment, namely theatre 
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productions and live entertainment events, namely production 
and facilitation of live entertainment performances, live theatrical 
and musical performances for entertainment purposes, 
producing and facilitating live and recorded theatre productions, 
musical, variety and musical comedy shows; entertainment, 
namely visual and audio performances and musical, variety, 
musical comedy shows; entertainment, namely, production of 
television shows and plays. Used in OHIM (EC) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on May 27, 2005 
under No. 003574721 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de sons ou d'images, 
nommément enregistreurs de cassettes, lecteurs de CD, 
téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, 
consoles de jeux vidéo et tourne-disques; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces, 
nommément distributeurs de jouets; caisses enregistreuses; 
calculatrices; matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs, imprimantes, numériseurs, périphériques, 
nommément imprimantes, moniteurs d'ordinateur, caméras 
vidéo pour ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur, cartes 
mémoire amovibles, dispositifs de sauvegarde amovibles; 
matériel audio, vidéos, images fixes et mobiles et données sous 
forme comprimée ou non, nommément cassettes audio et vidéo, 
DVD et CD dans le domaine du divertissement pour enfants; 
vidéos préenregistrées présentant des émissions de télévision 
dans le domaine du divertissement pour enfants; disques 
compacts, nommément enregistrements audio dans le domaine 
du divertissement pour enfants; DVD, nommément 
enregistrements vidéo dans le domaine du divertissement pour 
enfants; logiciels, disques et cartouches de jeu ainsi que jeux 
informatiques téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres, catalogues, répertoires, 
magazines, manuels, cyberlettres, journaux, périodiques et 
rapports dans le domaine du divertissement pour enfants; 
appareils électroniques de diffusion, nommément appareils de 
transmission et de réception pour la diffusion à la radio, par 
Internet et par téléphone et pour la transmission interurbaine, 
appareils de conversion pour la diffusion par câble et 
syntoniseurs de télévision pour la réception par ordinateur, par 
télévision et dans l'automobile, caméras vidéo et appareils 
photo, microphones, cartes mémoire amovibles et dispositifs de 
sauvegarde, matériel d'édition numérique, moniteurs 
d'ordinateur; films cinématographiques et films photographiques; 
lunettes de soleil; enregistrements sonores, nommément 
disques compacts et cassettes dans le domaine du 
divertissement pour enfants; supports de données, nommément 
disques et cartouches pour utilisation avec des ordinateurs et 
des consoles de jeu électroniques, disques contenant des 
didacticiels pour enfants ainsi que CD et DVD préenregistrés 
contenant des enregistrements sonores, des émissions de 
télévision, des films, des productions théâtrales, de l'animation et 
des spectacles, radios-réveils; logiciels d'activités éducatives et 
récréatives pour enfants; cassettes vidéo et cassettes audio, 
nommément cassettes vidéo et audio vierges ainsi que 
cassettes vidéo et audio de musique, de films, de productions 
théâtrales, de spectacles et d'émissions de télévision dans le 
domaine du divertissement pour enfants; supports vidéo et audio 
de musique et d'animation offerts sur internet comme contenu 
audio et/ou vidéo en continu et/ou comme contenu 
téléchargeable; matériel informatique; appareils et instruments 

éducatifs, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD; 
projecteurs de films, de vidéos et de diapositives; aimants pour 
réfrigérateur; appareils de télécommunication, nommément 
radios AM/FM, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, 
magnétoscopes et tourne-disques; sonneries téléchargeables 
sur un ordinateur ou un appareil sans fil par un réseau de 
communication mondial; papier, nommément papier couché, 
papier héliographique, papier parchemin, papier photosensible, 
papier pour impression, papier recyclé, papier hygiénique, papier 
calque, papier peint, papier ciré, papier d'emballage; 
marchandises en carton, nommément boîtes en carton, cartons, 
contenants en carton, étiquettes en carton, emballage en carton, 
montures d'images en carton, écriteaux en carton, découpes de 
carton; matériel de reliure, nommément couvertures, tringles, 
dos, ruban, fils, papier, tissu; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; pinceaux; machines à écrire; fournitures de bureau (sauf 
le mobilier), nommément dévidoirs de ruban adhésif, liquides 
correcteurs pour l'écriture, doigtiers, poinçons, élastiques, 
agrafeuses, chemises de classement, règles, plateaux à clavier, 
porte-stylos et porte-crayons; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément carnets, manuels d'enseignement, plans de leçon, 
cahiers d'écriture et guides d'utilisation imprimés, livres, cahiers, 
articles de papeterie, livres à colorier, affiches, cartes éclair; 
plastique pour l'emballage, nommément films à bulles d'air, sacs 
de plastique, papier-cadeau en plastique; caractères 
d'imprimerie; clichés; publications imprimées annuelles, 
nommément livres pour enfants; articles de papeterie, 
nommément dévidoirs de ruban adhésif à usage domestique, 
enveloppes pour le bureau, colles et bâtonnets de colle pour le 
bureau et l'artisanat, articles papier, articles de papeterie, 
rapporteurs d'angle, papier à lettres, autocollants, calendriers, 
agendas; livres de fantaisie, imprimés, nommément périodiques, 
livres, magazines, livres à colorier, cahiers dans les domaines de 
l'éducation et du divertissement pour enfants, livres pour 
enfants; périodiques; publications, nommément livres, 
catalogues, répertoires, revues, cahiers, livres à colorier, livres 
de bandes dessinées, magazines, manuels, bulletins 
d'information, journaux, périodiques, rapports dans le domaine 
du divertissement pour enfants, affiches; livres de bandes 
dessinées, livres d'activités, livres à colorier, autocollants, 
décalcomanies; signets; matériel d'artiste, nommément 
pinceaux, pastels, crayons et stylos; instruments d'écriture et de 
dessin, nommément stylos, crayons et papiers; calendriers, 
affiches, agendas (non électroniques); albums, nommément 
albums à timbres, albums à autocollants, albums à photos, 
albums à scrapbooking et albums à évènements; cartes de 
souhaits; photos; adhésifs, nommément ciment adhésif et colle 
pour l'artisanat, modèles réduits jouets, ruban adhésif pour le 
bureau et la maison; presse-papiers; ensembles de crayons, 
nommément crayons, stylos ou crayons à dessiner, vendus 
ensemble; boîtes à crayons ou à stylos; serviettes de table en 
papier; cartes postales; agendas, reliures à anneaux; peintures 
et crayons à colorier; estampes couleur; reproductions, 
nommément reproductions d'art, impressions de dessin et 
épreuves couleur; cabas, nommément cabas en papier et en 
plastique; papier à lettres; enveloppes; scrapbooks; taille-
crayons; pochoirs; serviettes de table et bavoirs en papier; 
serviettes; cartes de souhaits; emballage-cadeau; étiquettes-
cadeaux; articles de fête en papier, nommément décorations de 
papier, chapeaux en papier, sacs en papier et serpentins en 
papier; papier pour écrire, nommément blocs-notes et papier à 
lettres; matériel éducatif, nommément tableaux noirs, drapeaux 
en papier, essuie-tout, peintures, serre-livres, boîtes pour 
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cadeaux, mobiles en papier, serviettes jetables, règles, assiettes 
en papier, cadres pour photos; sacs, nommément sacs de sport 
tout usage, cabas tout usage, sacs porte-bébés, sacs de plage, 
sacs fourre-tout et trousses de toilette vendues vides, sacs à 
dos, sacs d'école, valises, sacs à dos, sacs à main, porte-
monnaie, sacs d'école, parapluies, ombrelles; trousses de 
toilette, étuis, nommément étuis de transport, serviettes, porte-
documents, mallettes court-séjour, étuis porte-clés, boîtes à 
bijoux et étuis à cosmétiques; sacs, nommément sacs à dos, 
sacs d'école, valises, sacs à dos, sacs à main, porte-monnaie, 
sacs d'école, trousses de toilette vides, malles et sacs de 
voyage, tous les sacs susmentionnés étant en cuir et en 
similicuir; malles et sacs de voyage; cannes; vêtements, 
nommément tee-shirts, pyjamas, shorts, pulls d'entraînement, 
sous-vêtements, lingerie, foulards, ceintures, tabliers, gants, 
salopettes, ensembles molletonnés, robes de chambre, serre-
poignets et bandeaux absorbants, vestes imperméables, cirés, 
pantalons, chemises, jeans, chasubles, vestes, gilets, manteaux, 
cravates, chemisiers, chandails, étoles, vêtements de plage, 
cardigans, vêtements de bain; articles chaussants 
d'entraînement; articles chaussants, nommément pantoufles et 
chaussures pour enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, cache-oreilles; costumes et masques habillés de 
fantaisie, y compris costumes pour enfants; bavoirs; tabliers; 
vêtements pour bébés; sorties de bain; vêtements de nuit; 
vêtements de bain; sous-vêtements; jouets, jeux et articles de 
jeu, nommément jouets multiactivités pour enfants, marionnettes 
à doigt, marionnettes, nécessaires à bulles de savon, jouets 
multiactivités, jouets de bain, jouets d'action à piles, jouets de 
construction pour enfants, autos et camions jouets; jouets 
d'action et d'activités, jouets pour lits d'enfant, jouets pour 
dessiner, jouets électroniques, jouets d'action électriques, jouets 
d'action pour lits d'enfant, jouets pour bébés, jouets mécaniques, 
jouets musicaux, blocs de jeu de construction, montres jouets, 
jouets gonflables et tapis de jeux pour utilisation avec des 
véhicules jouets; balles de caoutchouc, balles et ballons de jeu, 
véhicules jouets, jeux de plateau, blocs de jeu de construction; 
mobilier jouet; nécessaires de modélisme (artisanat) pour la 
création, la peinture et la décoration de figurines, de 
personnages, de véhicules et d'articles de jeu; poupées et 
figurines jouets ainsi qu'accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; jouets éducatifs; jouets gonflables; cerfs-
volants, jouets en peluche; ballons; mobiles; cartes à jouer; jeux 
de poche à piles; maisonnettes et tentes jouets; casse-tête; 
véhicules jouets à enfourcher; projecteurs jouets; nécessaires de 
couture jouets; jouets actionnés par une ficelle; véhicules jouets 
matricés; manèges de parcs thématiques; articles de 
gymnastique et de sport, nommément trampolines, appareils 
d'exercice, nommément vélos et tricycles, avertisseurs de vélo, 
paniers, roues, supports, housses de selle, sacoche et sacs de 
selle, tapis roulants, rameurs, haltères à ressorts, appareils 
d'entraînement aux poids et en force musculaire, appareils de 
gymnastique, nommément poutres, barres fixes, tapis, anneaux, 
cerceaux de gymnastique rythmique, rubans et cordes, tabourets 
d'entraînement, planches à roulettes, patins à roulettes et cordes 
à sauter; décorations de Noël; programmes informatiques et 
logiciels dans les domaines des jeux pour enfants et du 
divertissement; SERVICES: Services de diffusion, nommément 
diffusion et transmission de textes, de messages audio et vidéo, 
d'information, de données audio, d'ondes radio, de sons, de 
sons et d'images, de vidéos et d'émissions de télévision, de films 
et de données numériques, nommément renseignements sur 
l'abonné et renseignements sur l'utilisateur (transmission), par 

satellite et par des moyens de communication terrestres par 
câble, fils, fibres, réseaux à fibres optiques, signaux audio et 
communications par signaux Wi-Fi ainsi que transmissions 
assistées par ordinateur au moyen d'un terminal informatique et 
d'un réseau satellite; communication par ordinateurs et entre des 
ordinateurs et des terminaux informatiques au moyen de 
réseaux informatiques et de réseaux de communication 
mondiaux pour la diffusion, la transmission et l'échange de 
textes, de messages audio et vidéo, d'information, de données 
audio, d'ondes radio, de sons, de sons et d'images, de vidéos et 
d'émissions de télévision, de films et de données numériques, 
nommément renseignements sur l'abonné et renseignements 
sur l'utilisateur (transmission); jeux électroniques offerts sur 
Internet; production et diffusion télévisuelles, 
cinématographiques, sonores et radiophoniques; musique 
numérique offerte sur Internet; services de courriel et de 
communication électronique ainsi que services de messagerie 
électronique pour l'accès à l'information, la transmission et 
l'échange interactif d'informations, de textes, de sons, de 
messages, d'images, de vidéos et de vidéos numériques sur des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux et pour recevoir et échanger des messages textuels 
numériques, des vidéos et des sons par réseaux informatiques 
et réseaux de communication mondiaux; services de passerelle 
pour l'accès à un réseau de communication ou à un réseau 
informatique et à Internet; services d'information et de publicité 
électroniques pour des tiers, nommément présentation 
d'informations, de textes, d'images, de messages et de données 
à différents endroits et sur différents supports électroniques pour 
des tiers; services de nouvelles et d'agence de presse, 
nommément collecte et diffusion de nouvelles et d'informations 
sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux, nommément services d'agence de presse offerts par 
un réseau informatique mondial, nommément collecte et offre de 
nouvelles et d'informations ainsi qu'exploitation d'un site Web 
pour la collecte, la distribution de matériel éducatif et de 
divertissement et la transmission de nouvelles à des organismes 
journalistiques; offre d'accès à des publications électroniques 
non téléchargeables sur des réseaux informatiques et des 
réseaux de communication mondiaux; services de 
communication dans le domaine du divertissement pour enfants, 
pour accéder à des informations, des sons, des images, de la 
musique, des signaux, des logiciels codés, des données, du 
contenu numérique et des bases de données, au moyen de 
réseaux informatiques et de réseaux de communication 
mondiaux; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion d'un large 
éventail d'informations, nommément collecte et stockage de 
contenu informatif ainsi que transmission, envoi et diffusion de 
ce contenu à des tiers, à savoir images, sons, musique, 
imprimés, signaux numériques et codes, logiciels 
téléchargeables, logiciels pour la diffusion en continu et logiciels 
interactifs, contenu éducatif, nouvelles et information sur le 
divertissement et contenu numérique, par des moyens manuels, 
mécaniques, électroniques, optiques, par le téléphone, le télex, 
le câble, des réseaux informatiques Wi-Fi, des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux, 
nommément services d'accès par télécommunication à des 
bases de données et à des réseaux informatiques, offre d'accès 
par télécommunication à des bases de données et à Internet, 
offre de liens de communication en ligne qui permettent aux 
utilisateurs d'un site Web d'accéder à des pages Web locales et 
mondiales, diffusion par câble, par fil, sans fil et par réseaux de 
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télécommunication à fibre optique et aide pour les échanges 
électroniques sur Internet et par des services de messagerie 
numérique sans fil et textuels interactifs; services de diffusion 
par câble et satellite dans le domaine du divertissement pour 
enfants, nommément production et distribution d'émissions de 
télévision et de vidéos, d'enregistrements sonores et de jeux 
informatiques; diffusion ou diffusion en continu de contenu 
multimédia sur des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux, nommément offre d'un site Web du 
contenu audio et vidéo, des jeux et des activités interactifs pour 
enfants en continu ou à télécharger ainsi que récupération, offre 
et communication d'information dans le domaine du 
divertissement pour enfants, communication d'information au 
moyen de pages Web, sur des réseaux informatiques mondiaux, 
des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; services de 
communication par téléphone cellulaire; exploitation et offre de 
jeux interactifs et de concours par des réseaux informatiques et 
des réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information 
dans le domaine du divertissement pour enfants; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès et de liens 
concernant des bases de données, des réseaux informatiques et 
des réseaux de communication mondiaux; services de 
divertissement, nommément production, organisation, diffusion, 
transmission et distribution de matériel audio, de films, 
d'émissions de radio et de télévision et offre de spectacles, 
nommément organisation, production et présentation 
d'évènements pour enfants à des fins éducatives et récréatives, 
nommément compétitions, concours, jeux, journées récréatives, 
expositions, représentations devant public et concerts; services 
éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, 
d'enseignement, de formation, d'instructions et d'ateliers pour les 
enfants, organisation d'ateliers, de spectacles, de 
représentations théâtrales et musicales devant public à des fins 
éducatives dans les domaines de l'artisanat, de la musique, de 
l'enseignement et de l'apprentissage, de la lecture et de 
l'écriture, des aptitudes sociales, des compétences linguistiques, 
des compétences en communication, des mathématiques, des 
sciences ainsi que production d'enregistrements connexes; 
divertissement, nommément production de pièces de théâtre et 
de spectacles, nommément production et organisation de 
spectacles, de représentations théâtrales et musicales devant 
public à des fins de divertissement, production et organisation de 
pièces de théâtre, de spectacles de musique, de spectacles de 
variété et de comédies musicales en direct et enregistrés; 
divertissement, nommément représentations visuelles et sonores 
et spectacles de musique, spectacles de variété et comédies 
musicales; divertissement, nommément production d'émissions 
de télévision et de pièces de théâtre. Employée: OHMI (CE) en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27 mai 2005 sous le 
No. 003574721 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.

1,319,518. 2006/09/26. Newegg Inc. (a Delaware corporation), 
16839 East Gale Avenue, City of Industry, California, 91745, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

OZZO
SERVICES: (1) Supply chain, logistics and reverse logistics 
services, namely, storage, packing, distribution, and delivery of 
packages, raw materials, and other freight for others; providing 
warehouse and distribution services to third parties, namely, 
product distribution services, operations management services, 
and logistics, reverse logistics, supply chain, and production 
systems and distribution solutions; business management 
services, namely, managing logistics, reverse logistics, supply 
chain services, supply chain visibility and synchronization, supply 
and demand forecasting, and product distribution processes for 
others; transportation logistics services, namely, arranging the 
transportation of goods for others; information management 
services, namely, shipment processing, preparing shipping 
documents and invoices, and monitoring and tracking packages 
and freight over computer networks, intranets, and internets; 
providing electronic tracking of packages and freight information 
to others; order fulfillment services, namely, receiving, 
assembling, picking, packaging, consolidating, and preparing 
merchandise shipment; supply chain management featuring 
order management, product code generation, multi-tiered pricing 
management, dynamic content management, inventory planning 
management, inventory operations management, distribution 
operations management, and channel balancing management; 
warehouse storage; supply chain, logistic and reverse logistics 
services, namely, pick-up, storage, packing, distribution, and 
delivery of packages, raw materials, and other freight for others. 
(2) Business consulting services relating to product distribution, 
operations management, logistics, reverse logistics, supply chain 
services, and production systems and distribution solutions; 
business management services, namely, managing logistics, 
reverse logistics, supply chain services, supply chain visibility 
and synchronization, supply and demand forecasting and 
product distribution processes for others; transportation logistics 
services, namely, arranging the transportation of goods for 
others; information management services, namely, shipment 
processing, preparing shipping documents and invoices, and 
monitoring and tracking packages and freight over computer 
networks, intranets and Internets; providing electronic tracking of 
packages and freight information to others; order fulfillment 
services, namely, receiving, assembling, monitoring and tracking 
of package shipments. Warehousing services, namely, storage, 
distribution, pick-up, and packing for shipment of packages, raw 
materials, and other freight for others; supply chain management 
featuring order management, product code generation, multi-
tiered pricing management dynamic content management, 
inventory planning management, inventory operations 
management, distribution operations management, and channel 
balancing management; warehouse storage; supply chain, 
logistics and reverse logistics services, namely, pick-up, storage, 
packing, distribution, and delivery of packages, raw materials, 
and other freight for others. (3) Warehousing services, namely, 
storage, distribution, pick-up and packing for shipment of 
packages, raw materials and other freight for others; supply 
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chain management featuring order management, product code 
generation, multi-tiered pricing management, dynamic content 
management, inventory planning management, inventory 
operations management, distribution operations management, 
and channel balancing management; warehouse storage; supply 
chain, logistic and reverse logistics services, namely, pick-up, 
storage, packing, distribution, and delivery of packages, raw 
materials, and other freight for others. Priority Filing Date: June 
23, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/915,806 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 01, 2009 under No. 3677945 on services (2), (3). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de chaîne logistique, de logistique et 
de logistique inverse, nommément stockage, emballage, 
distribution et livraison de colis, de matières premières et 
d'autres marchandises pour le compte de tiers; offre de services 
d'entreposage et de distribution aux tiers, nommément services 
de distribution de produits, services de gestion des activités, 
logistique, logistique inverse, chaîne d'approvisionnement, ainsi 
que systèmes de production et solutions de distribution; services 
de gestion d'entreprise, nommément logistique de gestion, 
logistique inverse, services de chaîne logistique, visibilité et 
synchronisation de la chaîne logistique, prévision de l'offre et de 
la demande ainsi que procédés de distribution de produits pour 
le compte de tiers; services de logistique de transport, 
nommément organisation du transport de marchandises pour 
des tiers; services de gestion de l'information, nommément 
traitement des expéditions, préparation de documents et de 
factures d'expédition ainsi que surveillance et suivi de colis et de 
marchandises par réseaux informatiques, intranets et Internet; 
offre de suivi électronique d'information sur les colis et les 
marchandises aux tiers; services de traitement de commandes, 
nommément réception, assemblage, ramassage, emballage, 
consolidation et préparation de marchandises à expédier; 
gestion de la chaîne logistique, notamment gestion des 
commandes, création de codes de produit, gestion de prix à 
plusieurs niveaux, gestion de contenu dynamique, gestion de la 
planification des stocks, gestion des activités relatives aux 
stocks, gestion des activités de distribution et gestion des 
canaux de distribution; entreposage en entrepôt; chaîne 
d'approvisionnement, logistique et logistique inverse, 
nommément ramassage, stockage, emballage, distribution et 
livraison de colis, de matières premières et d'autres 
marchandises pour des tiers. (2) Services de conseil aux 
entreprises ayant trait à la distribution de produits, à la gestion 
des activités, à la logistique, à la logistique inverse, aux services 
de chaîne logistique ainsi qu'aux systèmes de production et 
solutions de distribution; services de gestion d'entreprise, 
nommément logistique de gestion, logistique inverse, services 
de chaîne d'approvisionnement, visibilité et synchronisation de la 
chaîne d'approvisionnement, prévisions de l'offre et de la 
demande et processus de distribution de produits pour des tiers; 
services de logistique du transport, nommément organisation du 
transport de marchandises pour des tiers; services de gestion de 
l'information, nommément traitement des expéditions, 
préparation de documents et de factures d'expédition et 
surveillance et suivi de colis et de marchandises sur des réseaux 
informatiques, des intranets et Internet; offre de suivi 
électronique d'information sur les colis et les marchandises à 
des tiers; services de traitement de commandes, nommément 

réception, assemblage, surveillance et repérage d'expéditions de 
colis. Services d'entreposage, nommément stockage, 
distribution, enlèvement et emballage de colis, de matières 
premières et d'autres marchandises à expédier pour le compte 
de tiers; gestion de la chaîne logistique comprenant la gestion 
des commandes, la création de codes de produit, la gestion de 
prix à plusieurs niveaux, la gestion de contenu dynamique, la 
gestion de la planification des stocks, la gestion des activités 
relatives aux stocks, la gestion des activités de distribution et la 
gestion des canaux de distribution; entreposage en entrepôt; 
services de chaîne logistique, de logistique et de logistique 
inverse, nommément ramassage, stockage, emballage, 
distribution et livraison de colis, de matières premières, et 
d'autres marchandises pour des tiers. (3) Services 
d'entreposage, nommément stockage, distribution, ramassage et 
emballage pour l'expédition de colis, de matières premières et 
d'autres marchandises pour des tiers; gestion de la chaîne 
logistique, notamment gestion des commandes, création de 
codes de produit, gestion de prix à plusieurs niveaux, gestion de 
contenu dynamique, gestion de la planification des stocks, 
gestion des activités relatives aux stocks, gestion des activités 
de distribution et gestion des canaux de distribution; 
entreposage en entrepôt; services de chaîne logistique, de 
logistique et de logistique inverse, nommément ramassage, 
stockage, emballage, distribution et livraison de colis, de 
matières premières et d'autres marchandises pour des tiers. 
Date de priorité de production: 23 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/915,806 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2009 
sous le No. 3677945 en liaison avec les services (2), (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,320,842. 2006/10/19. iControl Networks, Inc., 502 Waverly 
Street, Suite 300, Palo Alto, California 94301, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: (1) Computer hardware; communications hardware, 
namely wireless cameras, door/window sensors, motion sensors, 
touchscreens and remotes, a l l  for use in single-family 
residences, multiple-unit residences and small businesses for 
management, automation and monitoring of electronic sensors of 
physical activity, physical premises security systems, and home 
electronic devices; computer software, for use in single-family 
residences, multiple-unit residences and small businesses for 
management, automation and monitoring of electronic sensors of 
physical activity, physical premises security systems, and home 
electronic devices; all related to personal, home and business 
premise security, and all of the foregoing excluding software and 
hardware to manage and secure communications traffic over 
computer networks. (2) Computer software for electronic sensor 
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monitoring of physical activity, remote automation, and security, 
namely, computer software for management and automation of 
physical premises security data, physical premises management 
data, and inventory data, all stored in personal computers, PDAs 
or consumer electronic devices; all related to personal, home 
and business premise security, and all of the foregoing excluding 
software and hardware to manage and secure communications 
traffic over computer networks. SERVICES: (1) application 
service provider (ASP) featuring software in the fields of 
automation and monitoring of electronic sensors of physical 
activity, physical premises security systems, and home electronic 
devices; all related to personal, home and business premise 
security, and all for use in single-family residences and multiple-
unit residences and small businesses. (2) providing technical 
services by means of communications networks allowing 
automation and customer monitoring of electronic sensors of 
physical activity, physical premises security systems, and home 
electronic devices; providing security services by means of 
communications networks allowing automation and customer 
monitoring of electronic sensors of physical activity, physical 
premises security systems, and home electronic devices; all for 
use in single-family and multiple-unit residences and small 
businesses; all related to personal, home and business premise 
security; and a l l  of the foregoing excluding software and 
hardware support services to manage and secure 
communications traffic over computer networks. Priority Filing 
Date: July 19, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/933,365 in association with the same kind of 
wares (2); August 16, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/953,931 in association with the 
same kind of wares (1); August 16, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/953,934 in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 2007 under 
No. 3242514 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 26, 2007 under No. 3256165 on services; UNITED 
STATES OF AMERICA on June 09, 2009 under No. 3636924 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique; matériel de 
communication, nommément caméras sans fil, capteurs de 
portes et de fenêtres, détecteurs de mouvement, écrans tactiles 
et télécommandes, tous pour utilisation dans des habitations 
unifamiliales, des immeubles à logements multiples et des 
petites entreprises pour la gestion, l'automatisation et la 
surveillance de capteurs électroniques d'activité physique, de 
systèmes de sécurité sur place et de dispositifs électroniques 
pour la maison; logiciel pour habitations unifamiliales, immeubles 
à logements multiples et petites entreprises pour la gestion, 
l'automatisation et la surveillance de capteurs électroniques 
d'activité physique, de systèmes de sécurité sur place et de 
dispositifs électroniques pour la maison tous liés à la sécurité 
des personnes, des maisons et des entreprises, toutes les 
marchandises susmentionnées excluent les logiciels et le 
matériel informatique pour gérer et protéger l'échange de 
messages sur des réseaux informatiques. (2) Logiciels de 
surveillance de capteurs électroniques d'activité physique, 
d'automatisation à distance et de sécurité, nommément logiciels 
pour la gestion et l'automatisation de données de sécurité sur les 
lieux, de données de gestion sur les lieux et de données 
d'inventaire, toutes stockées dans des ordinateurs personnels, 
des ANP ou des appareils électroniques grand public, tous liés à 

la sécurité des personnes, des maisons et des entreprises; 
toutes les marchandises susmentionnées excluent les logiciels 
et le matériel informatique pour la gestion et la protection des 
communications de données sur des réseaux informatiques. 
SERVICES: (1) Fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant 
un logiciel dans les domaines de l'automatisation et de la 
surveillance de capteurs électroniques d'activité physique, de 
systèmes de sécurité sur place et de dispositifs électroniques 
pour la maison liés à la sécurité des personnes, des maisons et 
des entreprises et tous pour utilisation dans les habitations 
unifamiliales, les immeubles à logements multiples et les petites 
entreprises. (2) Offre de services techniques par des réseaux de 
communication permettant l'automatisation et la surveillance par 
le client de capteurs électroniques d'activité physique, de 
systèmes de sécurité sur place et de dispositifs électroniques 
pour la maison; offre de services de sécurité par des réseaux de 
communication permettant l'automatisation et la surveillance par 
le client de capteurs électroniques d'activité physique, de 
systèmes de sécurité sur place et de dispositifs électroniques 
pour la maison tous pour utilisation dans les habitations 
unifamiliales, les immeubles à logements multiples et les petites 
entreprises et liés à la sécurité des personnes, des maisons et 
des entreprises; toutes les marchandises susmentionnées 
excluent les services de soutien de logiciels et de matériel 
informatique pour gérer et protéger l'échange de messages sur 
des réseaux informatiques. Date de priorité de production: 19 
juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/933,365 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
16 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/953,931 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
16 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/953,934 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. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2007 sous le No. 
3242514 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juin 2007 sous le No. 3256165 en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2009 
sous le No. 3636924 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,321,625. 2006/10/25. Canada Bread Company, Limited, 10
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP 
Department), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUEBEC, H3B3V2

THE ANTIOXIDANT POWER OF POM 
TEA

WARES: Iced teas and non-alcoholic tea-based beverages with 
pomegranate flavoring; non-alcoholic fruit extracts used in the 
preparation of beverages, preparations for making fruit drinks, 
non-alcoholic fruit flavored beverages, non-alcoholic beverages 
containing fruit juices, smoothies, non-alcoholic beverages with 
tea flavor, non-alcoholic low calorie fruit flavored beverages, 
non-alcoholic low calorie fruit juice drinks, non-alcoholic low 
calorie tea flavored beverages, sports drinks, non-alcoholic 
energy drinks, a l l  made in whole or significant part of 
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pomegranate juice. Priority Filing Date: April 26, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/869,917 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thés glacés et boissons non alcoolisées à 
base de thé et aromatisées à la grenade; extraits de fruits non 
alcoolisés utilisés dans la préparation de boissons, préparations 
pour boissons aux fruits, boissons non alcoolisées aromatisées 
aux fruits, boissons non alcoolisées contenant du jus de fruits, 
boissons fouettées, boissons non alcoolisées aromatisées au 
thé, boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits à faible 
teneur en calories, boissons non alcoolisées de jus de fruits à 
faible teneur en calories, boissons non alcoolisées aromatisées 
au thé à faible teneur en calories, boissons non alcoolisées pour 
sportifs et boissons énergisantes faites entièrement ou 
principalement de jus de grenade. Date de priorité de 
production: 26 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/869,917 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,321,756. 2006/10/26. Bolthouse Juice Products, LLC, 7200 
East Brundage Lane, Bakersfield, CA 93307, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

The mark translates to Good Morning.

WARES: Non-alcoholic fruit drinks; fruit juices; vegetable juices. 
Priority Filing Date: October 19, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/025,133 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 22, 2009 under No. 
3,686,456 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise de la marque de commerce est « Good 
Morning ».

MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées; jus de 
fruits; jus de légumes. Date de priorité de production: 19 octobre 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/025,133 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2009 sous le No. 3,686,456 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,322,084. 2006/10/30. STRADIVARIUS ESPANA S.A., Avda. 
de la Diputacion, s/n, Pol. Ind. de Sabon, 15142 Arteixo, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

STRADIVARIUS
WARES: (1) Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely: anti-glare glasses, pince-nez chains, 
contact lenses, pince-nez cords, eyeglass lenses, eyeglass, 
cases for pince-nez and contact lenses ; frames for eyeglasses 
and pince-nez ; spectacles, sunglasses, pince-nez, 
supplementary lenses; lens hoods, electronic diaries, decimal 
weighbridges, sliding-weight weighbridges; directional 
compasses, electronic calculators, kaleidoscopes, measuring 
spoons, pedometers, optical mirrors, binoculars, computer 
printers, temperature thermometers and barometers, automatic 
coin-operated amusement machines, electric and galvanic 
batteries, electric irons, electronic pocket translators, transistors; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely: electricity meters, voltmeters, electric batteries and 
accumulators, electric batteries chargers, electric transformers, 
voltage regulators, flashlights, battery powered wall lights and 
Christmas lights; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely: receivers, integrated 
amplifiers, tuners, control amplifiers, power amplifiers, compact 
disc players, headphones, televisions, video cassette recorders, 
video disc players, camera, video cameras, movie cameras, 
memory sticks; blank magnetic data carriers, namely: computer 
disks, cards, memory sticks; blank recording discs; automatic 
vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, calculating machines; data processors and 
computers; fire-extinguishers; computer peripheral devices, 
namely: mouse, screens, printers, keyboards; eyeglass chains; 
shoes for protection against accidents, irradiation and fire; bullet-
proof waistcoats, swimming jackets, life jackets; eyeglass cords; 
dressmakers' measures; spectacle cases; containers for contact 
lenses; clothing for protection against fire; spectacle frames; 
gloves for divers; gloves for protection against accidents; diving
suits, optical lenses; encoded magnetic cards, namely: discount 
cards, card phone, identity cards; clothing for protection against 
accidents and irradiation; protective suits for aviators; electronic 
agendas; telephone apparatus, namely: telephones, mobile 
phones, telephone answering machines; scales, namely: 
bathroom scales, letter scales, medical scales; accounting 
machines; protective helmets; chronographs (time recording 
apparatus); recorded audio-video compact discs containing films, 
songs, news, documentaries, video games; recorded compact 
discs (read only memory) containing news, games, films, music; 
mirrors (optics); floats for bathing and swimming; instruments 
containing eyepieces, namely: telescopes, microscopes; 
computer game programs; cassettes players; bar code readers; 
traffic signal lanterns; magic lanterns; optical lanterns; 
magnifying glasses (optics); dictation and invoicing machines; 
mechanisms for counter-operated dispensing machines; free 
weights for weightlifting; recorded computer software, namely: 
computer game programs, computer operating programs, 
computer programs, for use in database management, for use as 
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a spread sheet, for word processing, for stock control; recorded 
computer operating programs, namely: computer game 
programs, computer operating programs, computer programs for 
use in data base management, for use as a spread sheet, for 
word processing and for controlling the stock of stores; electronic 
transistors; electronic amusement apparatus adapted for use 
with television receivers only; intercommunication apparatus, 
namely: radio transmitters and receivers, picture and slide 
projectors, walkie-talkies; video cassettes; animated cartoons; 
teaching apparatus, namely: movie projectors, projection 
screens; downloadable electronic publications; egg timers 
(sandglasses). Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, namely: rings, necklace, 
chains, earrings, cuff links; jewellery, imitation jewellery; precious 
stones; horological and chronometric instruments, namely: 
watches, chronometers, clocks; ornamental pins; tie pins; boxes 
of precious metal for needles; needle cases of precious metal; 
napkin rings of precious metal; works of art of precious metal; 
key rings (trinkets or fobs); medals; coins; gold and silver ware, 
other than cutlery, forks and spoons, namely: vases, glasses, 
plates, chains, key chains; badges of precious metal; shoe 
ornaments of precious metal; hat ornaments of precious metal; 
ashtrays of precious metal for smokers; cuff links. Leather and 
imitations of leather, goods made of these materials, namely: 
animal skins, hides, trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks, whips, harness and saddlery, bags 
for climbers, bags for campers, beach bags, handbag frames, 
umbrella or parasol frames, purses, mountaineering sticks, 
handbags, lining of leather for boots and shoes, key cases, 
cases for travelling, attaché cases, school bags, garment bags 
for travel, hat boxes of leather, leather bags for carrying infants, 
wheeled shopping bags, pots and boxes of leather or leather 
board, boxes of leather or leather board, boxes of vulcanised 
fibre, school satchels, wallets, briefcases, vanity cases (sold 
empty), collars for animals, leather leashes, leather leads and 
laces, umbrella covers, saddle cloths for horses, backpacks, 
rucksacks, horse blankets, haversacks, cases for music 
instruments, halters for animals, bags (envelopes, pouches) of 
leather for packaging; riding saddles. Textiles and textile goods, 
namely: table coves, pocket and handkerchiefs, kerchiefs, 
fabrics for textile use and towels, table mats; bed and table linen; 
bath linen (except clothing); textile tissues for removing make-up; 
cloth labels; linings (textile); washing mitts; textile wall hangings; 
curtains of textiles or plastic; household linen; towels of textile; 
travelling blankets; net curtains; curtain holders of textile 
materials; banners; flags (not of paper); eiderdowns (down 
coverlets); loose covers for furniture; covers for cushions and 
pillows; mosquito nets; glass-cloth (towels); billiard cloth; traced 
cloths for embroidery; upholstery fabrics; face towels of textile; 
sleeping bags (sheeting). Ready-made clothing for men, women 
and children, namely: athletic clothing, baby clothing, belts, 
business clothing, camouflage clothing for hunting, casual 
clothing, children's clothing, dress clothing, fishing clothing, 
infant clothing, jackets, outdoor winter clothing, sports clothing, 
sun protective clothing, underwear; footwear (except 
orthopaedic), namely: athletic footwear, beach footwear, bridal 
footwear, casual footwear, children's footwear, evening footwear, 
exercise footwear, golf footwear, infant footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear, ski footwear, sports footwear; headgear, 
namely: headbands, beret, bonnets, caps, bathing caps, hoods, 
hats, ear muffs, bandanas; motorist and cyclist protective 
clothing; bibs, not of paper; dressing gowns; swimsuits; bathing 
caps and sandals; boas (necklets); babies' pants; collar 

protectors; boots for sports; beach shoes; hoods (clothing); 
shawls; belts (clothing); money belts (clothing); wet suits for 
water skiing; ties; corsets (underclothing); sashes for wear; fur 
stoles; girdles; scarves; gloves (clothing); waterproof clothing; 
mantillas; stockings; socks; ascots; babies' diapers of textile; 
pocket squares; furs (clothing); pyjamas; soles for footwear; 
heels; veils (clothing); suspenders; paper clothing; gymnastic 
and sports outfits; layettes (clothing); collars (clothing); singlets; 
mittens; ear muffs (clothing); inner soles; bow-ties; sarongs; 
wristbands (clothing); dress shields; masquerade costumes; 
beach clothes; sun visors. Tapes, hooks and eyes, pins and 
needles; artificial flowers; tinsels (trimmings for clothing); pins 
cushions; hair ornaments; shoe and hat ornaments (not of 
precious metal); hair bands; brassards; child guiding reins; 
brooches (clothing accessories); hair pins; hair grips (slides); 
sewing boxes; shoe fasteners; belt clasps; bows for the hair; 
needle cases not of precious metal; pads for clothing; badges for 
wear, not of precious metal; spangles for clothing; haberdashery 
except thread, namely: buttons, zippers, lace and embroidery, 
ribbons and braid; lace trimmings; feathers (clothing 
accessories); shoe laces; wreaths of artificial flowers; tea cosies; 
ornamental novelty badges (buttons); sewing thimbles; numerals 
or letters for marking linen; bodkins; top-knots (pompoms); 
competitors' numbers. (2) Bleaching preparations and other 
substances for laundry use, namely: bleach, soap, softener, anti-
static agents, starch, detergents; cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations in powder, crystal or liquid form for the 
cleaning of textile and cloth, denim and canvas-based fabric; 
soaps, namely: toilet soaps, perfumed soaps and antibacterial 
soaps for personal use; perfumery, essential oils, namely: for 
aromatherapy, for personal use, for use in the manufacture of 
scented products; cosmetics, namely: adhesives for affixing false 
eyelashes and false hair almond milk for skin care; creams, gels, 
sprays to protect from the sun; anti-wrinkle cream, beard dye, 
beauty masks; creams, lotions and gels to bleach the skin, hair, 
eyebrows and eye-lashes; brilliantine, bronzing lotions, cleansing 
skin creams, cleansing skin milks, cosmetic hair dye, cosmetic 
lotions; milks, gels, creams, oils, balms for skin care; creams, 
gels, oils, milks for slimming purposes; bath salts, crystals, foam 
and gels; cotton swabs for cosmetic purposes, ephemeral 
decorative tattoos; depilatory creams, sheets, strips, wax; 
eyeliner, blush; lip, eye, eyebrow and eyelashes pencils; eye 
shadow, facial masks, firming eye cream, greases for skin and 
hair care, hand cream, hydrogen peroxide for hair care, lipsticks, 
lip gloss, liquid foundation, make-up powder; make-up removing 
milk, gels and lotions; mascara, moustache wax, nail polish, 
enamels, oils for skin and hair care, paper guides for eye make-
up, petroleum jelly for skin and hair care, protective creams for 
the lips; eyebrow, eyelashes and eye pencil sharpeners; shaving 
creams, foams, gels and balms; hair sprays; sun-tanning 
creams, gels, oils and lotions; tinted creams; tissues 
impregnated with cosmetic lotions for cleaning, peeling and 
hydrating the skin; nail-varnish remover, hair lotions; dentifrices; 
shaving preparations; toilet water; blueing for laundry; starch for 
laundry purposes; color-brightening chemicals for household 
purposes (laundry); hair colorants; shoe polish and cream; hair 
shampoos; kits of cosmetics for hair and skin care containing 
shampoo, conditioner, hair mask, eye make-up and gloss sold as 
a whole; deodorants for personal use; tissues impregnated with 
cosmetic lotions; after-shave lotions; petroleum jelly for cosmetic 
purposes; linen and clothes stain remover for laundry use; 
preparations for perfuming linen, namely: satchels and scented 
water for linen, scented water for ironing; cobblers wax; extracts 
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of flowers (perfumes); incense; scented wood; false eyelashes; 
false nails; pumice stone; potpourris (fragrances); hair waving 
preparations; toiletries, namely: toothbrushes, emery boards, toe 
separators and mirrors; mouth care preparations not for medical 
purposes, namely: mouthwash, mouth rinse, dental floss; eau de 
Cologne; deodorant soap; talcum powder for toilet use. Paper, 
cardboard and goods made from these material, namely, paper 
in rolls, fax paper, gift wrapping paper, wrapping paper, grocery 
paper, illustration paper, note paper, opaque paper, parchment 
paper, photosensitive paper, printing paper, recycled paper, 
reproduction paper, typewriting paper, writing paper; printed 
matter, namely: calendars, almanacs, posters, lithographs, 
greeting cards, note cards, blank cards; bookbinding material, 
namely: bookbinding adhesive, loose-leaf binders, cloth for 
bookbinding, cords for bookbinding; photographs; stationery, 
namely: wrapping paper for books, adhesive tape dispenser, 
envelopes, diaries, scrapbooks, address books; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' materials, namely: 
paint brushes, oil paint, pigments, oils pastels, pastels, palettes 
for painters, canvas for painting; typewriters; office requisites 
(except furniture), namely: rulers, rubber-bands; instructional and 
teaching material (except apparatus), namely: printed forms and 
printed guides for conducting classes, seminars, workshops in 
the field of improving business habits and business skills, 
fashion, dressmaking, franchising; information material in the 
form of manuals and video tapes in the field of improving 
business habits and business skills, fashion, dressmaking, 
franchising; plastic materials for packaging, namely: tubing, 
casings, bags, envelopes, pouches and sheets made of plastic 
for use as packaging material; printers' type; printing blocks; 
engravings; boxes of cardboard or paper; patterns for making 
clothes and dress-making; tissues of paper for removing make-
up; cases for dressmaking patterns; labels (not of textile); table 
linen of paper; table napkins of paper; disposable babies' 
napkins of paper and cellulose; disposable babies' pants of 
paper and cellulose; handkerchiefs of paper; pen cases; check-
book wallets; writing cases (sets); inking sheets for document 
reproducing machines; bags (envelopes, pouches) of paper or 
plastics for packaging; tailors' chalk; face towels of paper; hat 
boxes of cardboard; tracing cloth; bookbinding cloth; hand towels 
of paper; stamps and photograph albums; hand labelling 
appliances, namely: label printing machines; binders (loose leaf); 
writing instruments and materials, namely: ball-point pens, 
pencils for writing, pens, markers, blotting paper, blotting pads, 
fountain pens; transfers (decalcomanias); files; passport wallets; 
catalogues; trading cards; drawing sets; journals; newspapers; 
magazines (periodicals); sealing wax; books; packing paper; 
toilet paper; paperweights; mats for beer mugs; bookmarkers; 
bookends; ink; inkwells; bibs of paper; drawing materials, 
namely: charcoal, crayons, felt-tip pens, lead pencils; graphic 
prints; school supplies (stationery), namely: pens, pencils, rulers, 
pencil cases, pencil sharpeners, scissors, staplers, notebooks, 
folders, book covers; writing slates; comic books; stickers 
(stationery). Games and playthings, namely: role playing games, 
pinball games, table tennis games, video games, paddle ball 
games, parlour games; gymnastic and sporting articles, namely: 
exercise mats, training stools, sports helmets, soccer balls; 
decorations for Christmas trees; fishing tackle; fishing rods; 
carnival and theatrical masks; dolls' houses; climbers' 
harnesses; novelties for parties, namely: garlands, confetti, 
serpentines, flags, balloons, novelty hats; party favours ; gloves 
for games; baseball gloves; boxing gloves; fencing gloves; golf 
gloves; puppets; doll's clothes; automatic games other than coin-

operated nor those adapted for use with television receivers 
only; body-training (building) apparatus, namely: abdominal 
boards, bar stalls, weight training belt, bar racks and bar weight 
benches, gymnastic mats; Christmas trees of synthetic material; 
bladders of balls for games; elbow and knee guards (sports 
articles); kites; rattles (playthings); kaleidoscopes; rocking 
horses; building games; automatic and coin-operated 
amusement machines; playing cards; teddy bears; dolls; dolls' 
clothes. SERVICES: (1) Business management services; 
business administration services; office functions, namely: 
business planning, business relocation and preparation of 
business reports, provision of business information, 
computerised business information storage and retrieval, 
computerised data processing and data base management and 
organisation of exhibitions for commercial and advertising 
purposes; retail sale of clothing and clothing accessories, 
footwear, perfumery, cosmetics, textile goods, underwear, 
furniture, jewellery and imitation jewellery, watches, handbags, 
CD's and DVD'S, sunglasses. (2) Advertising, namely: namely: 
distribution of advertising and commercial leaflet, brochures and 
products' samples for others, directly or via mail; database 
marketing services in the form of compiling customer specific 
databases for marketing purposes and consulting, designing, 
printing, and collecting marketing information; promoting the sale 
of goods through the issuance, distribution and sale of gift cards; 
advertising agency services; licensing of advertising slogans. 
Services of retail sales through a global computer network, 
through catalogues, by mail, by telephone, and through radio 
and television; commercial or industrial management assistance; 
organisation of exhibitions for commercial or advertising 
purposes, namely: art exhibitions, musical concerts, dance 
festivals, car racing, soccer competitions, trade show exhibitions 
in the field of [please specify, for instance, fashion, clothing, 
cosmetics; sales promotion provided by a commercial company 
through the issuance of privileged customer cards; modelling for 
advertising or sales promotions; publication of publicity texts; 
shop-window dressing; commercial management assistance in 
relation to franchises; demonstration of goods for others at trade 
shows, in-store demonstrations and exhibitions by showing and 
displaying the goods and their uses and benefits; organisation of 
trade fairs for commercial or advertising purposes; sales 
promotion (for others); auctioneering; promotion and 
management of shopping malls; import-export agencies; on-line 
advertising of goods for others on a computer network through 
the administration of incentive award programs and promotional 
contest; procurement services for others (purchasing goods and 
services for other businesses); arranging newspaper 
subscriptions for others. Used in SPAIN on wares (1) and on 
services (1). Registered in or for SPAIN on March 30, 2007 
under No. 2737147 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, d'arpentage, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
vérification (supervision), de sauvetage et d'enseignement, 
nommément lunettes antireflets, chaînes de pince-nez, verres de 
contact, cordons de pince-nez, verres de lunettes, lunettes, étuis 
pour pince-nez et verres de contact; montures de lunettes et 
pince-nez; lunettes, lunettes de soleil, pince-nez, verres 
supplémentaires; parasoleils, agendas électroniques, ponts 
bascules décimaux, ponts bascules à poids curseur; boussoles, 
calculatrices électroniques, kaléidoscopes, cuillères à mesurer, 
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podomètres, miroirs optiques, jumelles, imprimantes, 
thermomètres et baromètres, appareils de jeu automatiques à 
pièces, batteries électriques et galvaniques, fers électriques, 
traducteurs électroniques de poche, transistors; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de contrôle de l'électricité, 
nommément compteurs électriques, voltmètres, batteries et 
accumulateurs électriques, chargeurs de batteries électriques, 
transformateurs électriques, régulateurs de tension, lampes de 
poche, lampes murales et lumières de Noël à piles; appareils 
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou 
d'images, nommément récepteurs, amplificateurs intégrés, 
syntonisateurs, amplificateurs de contrôle, amplificateurs de 
puissance, lecteurs de disques compacts, casques d'écoute, 
téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs de vidéodisques, appareils 
photo, caméras vidéo, caméras cinématographiques, cartes à 
mémoire flash; supports de données magnétiques vierges, 
nommément disques informatiques, cartes, cartes à mémoire 
flash; disques d'enregistrement vierges; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses, machines à calculer; ordinateurs et appareils de 
traitement de données; extincteurs; périphériques, nommément 
souris, écrans, imprimantes, claviers; chaînes pour lunettes; 
chaussures de protection contre les accidents, l'irradiation et le 
feu; gilets pare-balles, gilets de bain, gilets de sauvetage; 
cordons pour lunettes; mètres rubans; étuis à lunettes; 
contenants à verres de contact; vêtements de protection contre 
le feu; montures de lunettes; gants de plongée; gants de 
protection contre les accidents; combinaisons de plongeur, 
lentilles optiques; cartes magnétiques codées, nommément 
cartes de remise, cartes téléphoniques, cartes d'identité; 
vêtements de protection contre les accidents et l'irradiation; 
tenues de protection pour les aviateurs; agendas électroniques; 
appareils téléphoniques, nommément téléphones, téléphones 
mobiles, répondeurs téléphoniques; balances, nommément 
pèse-personnes, pèse-lettres, balances médicales; machines 
comptables; casques; chronographes (instruments 
d'enregistrement du temps); disques compacts audio-vidéo 
enregistrés contenant des films, des chansons, des nouvelles, 
des documentaires, des jeux vidéo; disques compacts 
enregistrés (mémoire morte) contenant des nouvelles, des jeux, 
des films, de la musique; miroirs (optiques); flotteurs de bain et 
de natation; instruments contenant des oculaires, nommément 
télescopes, microscopes; programmes de jeux informatiques; 
lecteurs de cassettes; lecteurs de codes à barres; fanaux de 
signalisation routière; lanternes magiques; projecteurs de 
diapositives; loupes (optiques); machines à dicter et à facturer; 
mécanismes pour distributrices à jetons; poids et haltères 
d'haltérophilie; logiciels enregistrés, nommément programmes 
de jeux informatiques, logiciels d'exploitation, programmes 
informatiques pour la gestion de bases de données, pour 
utilisation comme tableurs, pour le traitement de texte, pour le 
contrôle des stocks; logiciels d'exploitation enregistrés, 
nommément programmes de jeux informatiques, logiciels 
d'exploitation, programmes informatiques pour la gestion de 
bases de données, pour utilisation comme tableurs, pour le 
traitement de texte et pour contrôler les stocks de magasins; 
transistors électroniques; appareils de divertissement 
électroniques pour utilisation avec téléviseurs uniquement; 
appareils d'intercommunication, nommément émetteurs et 
récepteurs radio, projecteurs d'images et de diapositives, 
émetteurs-récepteurs portatifs; cassettes vidéo; dessins animés; 
appareils d'enseignement, nommément projecteurs 

cinématographiques, écrans de projection; publications 
électroniques téléchargeables; minuteries pour la cuisson des 
oeufs (sabliers); métaux précieux purs et alliés, marchandises en 
métaux précieux ou plaqués, nommément bagues, collier, 
chaînes, boucles d'oreilles, boutons de manchette; bijoux, faux 
bijoux; pierres précieuses; instruments d'horlogerie et de 
chronométrage, nommément montres, chronomètres, horloges; 
épinglettes décoratives; pinces de cravate; boîtes à aiguilles en 
métal précieux; étuis à aiguilles en métal précieux; ronds de 
serviette en métal précieux; oeuvres d'art en métal précieux; 
anneaux porte-clés (bibelots ou breloques); médailles; pièces de 
monnaie; orfèvrerie d'or et argenterie, autres que les ustensiles 
de table, fourchettes et cuillères, nommément vases, verres, 
assiettes, chaînes, chaînes porte-clés; insignes en métal 
précieux; ornements de chaussures en métal précieux; 
ornements de chapeau en métal précieux; cendriers en métal 
précieux pour fumeurs; boutons de manchette; cuir et similicuir, 
marchandises faites de ces matériaux, nommément peaux 
d'animaux, cuirs bruts, malles et sacs de voyage; parapluies, 
ombrelles et cannes, cravaches, harnais et articles de sellerie, 
sacs pour grimpeurs, sacs pour campeurs, sacs de plage, 
montures de sacs à main, armatures de parapluie ou d'ombrelle, 
sacs à main, bâtons d'alpinisme, sacs à main, doublures en cuir 
pour bottes et chaussures, étuis porte-clés, étuis de voyage, 
mallettes, sacs d'école, housses à vêtements pour le voyage, 
boîtes à chapeaux en cuir, sacs en cuir pour porter un 
nourrisson, sacs à provisions sur roulettes, pots et boîtes en cuir 
ou en carton-cuir, boîtes en cuir ou en carton-cuir, boîtes en fibre 
vulcanisée, sacs d'école, portefeuilles, serviettes, mallettes de 
toilette (vendues vides), colliers pour animaux, laisses en cuir, 
laisses et lacets en cuir, housses de parapluie, tapis de selle 
pour chevaux, sacs à dos, couvertures de cheval, havresacs, 
étuis pour instruments de musique, licous pour animaux, sacs 
(enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage; selles 
d'équitation; tissus et articles textiles, nommément dessus de 
table, pochettes et mouchoirs, fichus, tissus pour utilisation dans 
le textile et serviettes, dessous-de-plat; linge de lit et de table; 
linge de toilette (sauf les vêtements); tissus pour le 
démaquillage; étiquettes en tissu; doublures (tissu); gants de 
lavage; décorations murales en tissu; rideaux en tissu ou en 
plastique; linge de maison; serviettes en tissu; couvertures de 
voyage; voilage; supports de rideaux en tissu; banderoles; 
drapeaux (non faits de papier); édredons (couvre-lits en duvet); 
housses pour mobilier; housses pour coussins et oreillers; 
moustiquaires; essuie-verres (serviettes); drap de billard; tissus 
tracés pour la broderie; tissus d'ameublement; débarbouillettes 
en tissu; sacs de couchage (toile pour literie); prêts à porter pour 
hommes, femmes et enfants, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, ceintures, vêtements de 
travail, vêtements de camouflage pour la chasse, vêtements 
tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements habillés, 
vêtements de pêche, vêtements pour nourrissons, vestes, 
vêtements d'hiver, vêtements de sport, vêtements de protection
contre le soleil, sous-vêtements; articles chaussants (sauf 
orthopédiques), nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de golf, articles chaussants pour bébés, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de ski, articles chaussants de sport; couvre-
chefs, nommément bandeaux, bérets, bonnettes, casquettes, 
bonnets de bain, capuchons, chapeaux, cache-oreilles, 
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bandanas; automobilistes et; bavoirs autres qu'en papier; robes 
de chambre; maillots de bain; bonnets de bain et sandales; boas 
(collerettes); pantalons pour bébés; protège-cols; bottes de 
sport; chaussures de plage; capuchons (vêtements); châles; 
ceintures (vêtements); ceintures porte-monnaie (vêtements); 
combinaisons isothermes pour le ski nautique; cravates; corsets 
(sous-vêtements); écharpes; étoles de fourrure; gaines; foulards; 
gants (vêtements); vêtements imperméables; mantilles; bas; 
chaussettes; ascots; couches en tissu pour bébés; pochettes; 
fourrures (vêtements); pyjamas; semel l e s  pour articles 
chaussants; talons; voiles (vêtements); bretelles; vêtements de 
papier; tenues de gymnastique et de sport; layettes (vêtements); 
collets (vêtements); maillots; mitaines; cache-oreilles 
(vêtements); semelles intérieures; noeuds papillon; sarongs; 
serre-poignets (vêtements); dessous-de-bras; costumes de 
mascarade; vêtements de plage; visières; rubans, crochets et 
anneaux, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; lames 
(garnitures pour vêtements); pelotes à épingles; ornements pour 
cheveux; ornements à chaussures et à chapeaux (non faits de 
métal précieux); bandeaux pour cheveux; brassards; harnais 
pour enfants; broches (accessoires vestimentaires); épingles à 
cheveux; pinces à cheveux (barrettes); boîtes à couture; 
attaches à chaussures; fermoirs de ceinture; boucles à cheveux; 
boîtes à aiguilles non faites de métal précieux; coussinets pour 
vêtements; insignes pour vêtements, autres qu'en métal 
précieux; paillettes pour vêtements; mercerie, sauf fils, 
nommément boutons, fermetures à glissière, dentelle et 
broderie, rubans et nattes; bordures en dentelle; plumes 
(accessoires vestimentaires); lacets; couronnes de fleurs 
artificielles; cache-théière; insignes décoratifs de fantaisie 
(macarons); dés à coudre; numéros ou lettres pour marquer le 
linge; passe-lacets; houppes (pompons); dossards. (2) 
Préparations de blanchiment et autres substances pour la 
lessive, nommément agent de blanchiment, savon, 
assouplissant, agents antistatiques, amidon, détergents; 
préparations de nettoyage, de polissage, abrasives et de 
récurage en poudre, en cristaux ou en liquide pour le nettoyage 
de textiles et de tissus, de denim et de toiles; savons, 
nommément savons de toilette, savons parfumés et savons 
antibactériens à usage personnel; parfumerie, huiles 
essentielles, nommément pour l'aromathérapie, à usage 
personnel, pour la fabrication de produits parfumés; 
cosmétiques, nommément adhésifs pour faux cils et faux 
cheveux, lait d'amande pour soins de la peau; crèmes, gels, 
produits solaires en vaporisateur; crème antirides, teinture pour 
la barbe, masques de beauté; crèmes, lotions et gels pour 
décolorer la peau, les cheveux, les sourcils et les cils; brillantine, 
lotions de bronzage, crèmes nettoyantes pour la peau, laits 
nettoyants pour la peau, teinture capillaire cosmétique, lotions de 
beauté; laits, gels, crèmes, huiles, baumes pour soins de la 
peau; crèmes, gels, huiles, laits pour maigrir; sels, cristaux, 
mousses et gels de bain; porte-cotons à usage cosmétique, 
tatouages décoratifs temporaires; crèmes dépilatoires, feuilles, 
bandes, cire; traceurs pour les yeux, fards à joues; crayons à 
lèvres, crayons pour les yeux, crayons à sourcils et crayons pour 
les cils; ombres à paupières, masques de beauté, crèmes à 
paupières raffermissantes, beurres pour les soins de la peau et 
des cheveux, crèmes à mains, peroxyde d'hydrogène pour soins 
capillaires, rouges à lèvres, brillants à lèvres, fonds de teint 
liquides, poudres pour maquillage; laits, gels et lotions 
démaquillants; mascara, cire à moustache, vernis à ongles, 
huiles pour soin de la peau et des cheveux, guides en papier 
pour le maquillage des yeux, pétrolatum pour les soins de la 

peau et des cheveux, crèmes protectrices pour les lèvres; taille-
crayons pour crayons à sourcils, pour les cils et les yeux; 
crèmes, mousses, gels et baumes à raser; fixatifs; crèmes 
solaires, gels, huiles et lotions; crèmes teintées; lingettes 
imprégnées de lotions de beauté pour le nettoyage, le gommage 
et l'hydratation de la peau; dissolvant, lotions capillaires; 
dentifrices; produits de rasage; eau de toilette; azurants pour la 
lessive; amidon pour la lessive; produits chimiques d'avivage 
pour la maison (lessive); colorants capillaires; cirage et crème à 
chaussures; shampooings; trousses de cosmétiques pour les 
soins des cheveux et de la peau contenant du shampooing, du 
revitalisant, un masque capillaire, du maquillage pour les yeux et 
du brillant à lèvres vendus comme un tout; déodorants; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; lotions après-rasage; 
pétrolatum à usage cosmétique; détachant pour le linge de 
maison et les vêtements; produits pour parfumer la lingerie, 
nommément sachets et eau parfumée pour le linge de maison, 
eau parfumée pour le repassage; cire de cordonnier; extraits de 
fleurs (parfums); encens; bois parfumé; faux cils; faux ongles; 
pierre ponce; pot-pourris (parfums); produits capillaires à 
onduler; articles de toilette, nommément brosses à dents, limes 
d'émeri, séparateurs d'orteils et miroirs; produits de soins 
buccaux à usage autre que médical, nommément rince-bouche, 
eau dentifrice, soie dentaire; eau de Cologne; savon déodorant; 
poudre de talc à usage cosmétique; papier, carton et 
marchandises faites de ces matières, nommément papier en 
rouleaux, papier pour télécopieur, papier-cadeau, papier 
d'emballage, papier d'épicerie, papier à dessiner, papier à 
lettres, papier opaque, papier sulfurisé, papier photosensible, 
papier d'impression, papier recyclé, papier à reproduction, papier 
à machine à écrire, papier à lettres; imprimés, nommément 
calendriers, almanachs, affiches, lithographies, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, cartes vierges; matériel de 
reliure, nommément adhésif à reliure, reliures à feuilles mobiles, 
tissu à reliure, cordons à reliure; photos; articles de papeterie, 
nommément papier d'emballage pour livres, dévidoirs de ruban 
adhésif, enveloppes, agendas, scrapbooks, carnets d'adresses; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément pinceaux, peinture à l'huile, pigments, pastels à 
l'huile, pastels, palettes pour peintres, toiles; machines à écrire; 
accessoires de bureau (sauf meubles), nommément règles, 
élastiques; matériel éducatif et pédagogique (sauf appareils), 
nommément formulaires imprimés et guides imprimés pour la 
tenue de cours, de conférences, d'ateliers dans le domaine de 
l'amélioration des habitudes et des compétences en affaires, de 
la mode, de la couture, du franchisage; matériel d'information 
sous forme de manuels et de cassettes vidéo dans le domaine 
de l'amélioration des habitudes et des compétences en affaires, 
de la mode, de la couture, du franchisage; matières plastiques 
pour l'emballage, nommément tubes, boîtiers, sacs, enveloppes, 
pochettes et feuilles de plastique pour utilisation comme matériel 
d'emballage; caractères d'imprimerie; clichés; gravures; boîtes 
en carton ou en papier; patrons de vêtements et de robes; 
papiers-mouchoirs pour le démaquillage; étuis pour patrons de 
robes; étiquettes (autres qu'en tissu); linge de table en papier; 
serviettes de table en papier; serviettes jetables en papier et en 
cellulose pour bébés; pantalons jetables en papier et en 
cellulose pour bébés; mouchoirs en papier; étuis à stylos; 
portefeuilles-chéquiers; nécessaires d'écriture (ensembles); 
feuilles à encrer pour machines reproductrices de documents; 
sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en plastique pour 
l'emballage; craie de tailleur; débarbouillettes en papier; boîtes à 
chapeaux en carton; toile à calquer; toile de reliure; essuie-
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mains en papier; albums de timbres et de photos; étiqueteuses 
portatives, nommément imprimantes d'étiquettes; reliures 
(feuilles mobiles); instruments et matériel d'écriture, nommément 
stylos à bille, crayons pour l'écriture, stylos, marqueurs, papier 
buvard, sous-main, stylos à plume; décalcomanies; chemises de 
classement; étuis à passeport; catalogues; cartes à 
collectionner; ensembles à dessin; revues; journaux; magazines 
(périodiques); cire à cacheter; livres; papier d'emballage; papier 
hygiénique; presse-papiers; sous-verres à chopes; signets; 
serre-livres; encre; encriers; bavoirs en papier; matériel à dessin, 
nommément charbon de bois, crayons à dessiner, crayons-
feutres, crayons de plomb; estampes; fournitures scolaires 
(articles de papeterie), nommément stylos, crayons, règles, étuis 
à crayons, taille-crayons, ciseaux, agrafeuses, carnets, 
chemises de classement, couvre-livres; ardoises pour écrire; 
livres de bandes dessinées; autocollants (articles de papeterie); 
jeux et articles de jeu, nommément jeux de rôle, billards 
électriques, jeux de tennis de table, jeux vidéo, jeux de 
paddleball, jeux de société; articles de gymnastique et de sport, 
nommément tapis d'exercice, tabourets d'entraînement, casques 
de sport, ballons de soccer; décorations d'arbre de Noël; articles 
de pêche; cannes à pêche; masques de carnaval et de théâtre; 
maisons de poupée; baudriers d'alpiniste; articles de fantaisie 
pour fêtes, nommément guirlandes, confettis, serpentins, 
drapeaux, ballons, chapeaux de fantaisie; cotillons; gants de jeu; 
gants de baseball; gants de boxe; gants d'escrime; gants de golf; 
marionnettes; vêtements de poupée; jeux automatiques autres 
que payants et qui ne s'utilisent qu'avec un récepteur de 
télévision; appareils d'entraînement physique (musculation), 
nommément planches abdominales, espaliers, ceintures 
d'entraînement aux poids, support de barres d'haltères et bancs 
de musculation avec repose-barre, tapis de gymnastique; arbres 
de Noël artificiels; sacs pour balles et ballons de jeu; coudières 
et genouillères (articles de sport); cerfs-volants; hochets (jouets); 
kaléidoscopes; chevaux à bascule; jeux de construction; 
appareils de jeux automatiques et à pièces; cartes à jouer; 
oursons en peluche; poupées; vêtements de poupée. 
SERVICES: (1) Services de gestion d'entreprise; services 
d'administration d'entreprise; tâches administratives, 
nommément planification d'entreprise, relocalisation 
d'entreprises et préparation de rapports d'activités, offre de 
renseignements commerciaux, stockage et extraction de 
renseignements commerciaux, traitement des données 
informatisées et gestion de bases de données et organisation 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires; vente au 
détail de vêtements et accessoires vestimentaires, articles 
chaussants, parfumerie, cosmétiques, articles textiles, sous-
vêtements, mobilier, bijoux et faux bijoux, montres, sacs à main, 
CD et DVD, lunettes de soleil. (2) Publicité, nommément 
distribution de feuillets publicitaires et commerciaux, de 
brochures et d'échantillons de produits pour des tiers, 
directement ou par la poste; services de marketing par bases de 
données, à savoir compilation de bases de données spécifiques 
à des fins de marketing ainsi que conseils, conception, 
impression, et collecte d'information en matière de marketing; 
promotion de la vente de marchandises par l'émission, la 
distribution et la vente de cartes-cadeaux; services d'agence de 
publicité; octroi de licences d'utilisation de slogans publicitaires; 
services de vente au détail par un réseau informatique mondial, 
par catalogues, par la poste, par téléphone ainsi qu'au moyen de 
la radio et de la télévision; aide à la gestion commerciale ou 
industrielle; organisation d'expositions à des fins commerciales 
et publicitaires, nommément expositions d'oeuvres d'art, 

concerts, festivals de danse, courses automobile, compétitions 
de soccer, salons professionnels dans le domaine de la mode, 
des vêtements et des cosmétiques; promotion des ventes offerte 
par une société commerciale par l'émission de cartes de fidélité 
pour les clients; modélisation pour la publicité ou la promotion 
des ventes; publication de textes publicitaires; décoration de 
vitrines; aide à la gestion commerciale concernant les 
franchises; démonstration de marchandises pour des tiers à 
l'occasion de salons professionnels, démonstrations et 
expositions en magasin en présentant et en montrant les 
marchandises ainsi que leurs utilisations et avantages; 
organisation de salons à des fins commerciales ou publicitaires; 
promotion des ventes (pour des tiers); ventes aux enchères; 
promotion et gestion de centres commerciaux; agences 
d'importation-exportation; publicité en ligne de marchandises 
pour des tiers sur un réseau informatique par la gestion de 
programmes de récompenses et de concours; services 
d'approvisionnement pour des tiers (achat de marchandises et 
de services pour d'autres entreprises); organisation 
d'abonnements à des journaux pour des tiers. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 
30 mars 2007 sous le No. 2737147 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,322,199. 2006/10/30. Second License Application Corporation, 
P.O. Box 17582, Arlington, Virginia 22216, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

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

WARES: (1) Electronic directories published on electronic 
recording media, such as CD-ROM and DVD; print directories, 
telephone directories, business directories, city directories. (2) 
Electronic directories; directories; printed and electronic guides, 
magazines. SERVICES: (1) Promoting the goods and services of 
others via the preparation and placement of advertising and 
business listings in print publications and on the internet; 
publishing directories, telephone directories, business 
directories, city directories; providing business and telephone 
directory information services, and information regarding 
telephone area codes, zip codes, reverse telephone number 
lookups, weather, travel, local attractions, maps, driving 
directions, and product ratings of consumer goods and services 
of others via an interactive web site and mobile communication 
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devices; and providing a web site which features advertisements 
for the goods and services of others and related hypertext links 
to the advertisers' web sites; and providing information regarding 
movies, movie theater locations and movie showing times via an 
interactive website and mobile communication devices. (2) 
Promoting the goods and services of others via the preparation 
and placement of advertising and business listings in print 
publications and on the internet and consulting services related 
thereto; publishing directories, printed and electronic guides; 
providing business and telephone directory information services, 
and information regarding telephone area codes, zip codes, 
reverse telephone number lookups, weather, travel, local 
attractions, maps, driving directions, and product ratings of 
consumer goods and services of others via an interactive web 
site and mobile communication devices; and providing a web site 
which features advertisements for the goods and services of 
others and related hypertext links to the advertisers' web sites; 
publishing and distribution of magazines; and providing 
information regarding movies, movie theater locations and movie 
showing times via an interactive website and mobile 
communication devices. Priority Filing Date: September 13, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78973305 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 (1) and on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
06, 2010 under No. 3,773,664 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Répertoires électroniques publiés sur des 
supports d'enregistrement électroniques, comme des CD-ROM 
et des DVD; répertoires imprimés, annuaires téléphoniques, 
répertoires d'entreprises, répertoires de ville. (2) Répertoires 
électroniques; répertoires; guides imprimés et électroniques, 
magazines. SERVICES: (1) Promotion des marchandises et des 
services de tiers par la préparation et le placement de publicités 
et de descriptions d'entreprises dans des publications imprimées 
et sur Internet; publication de répertoires, d'annuaires 
téléphoniques, de répertoires d'entreprises, de répertoires de 
ville; offre de services d'information concernant les répertoires 
d'entreprises et les annuaires téléphoniques et d'information 
concernant les indicatifs téléphoniques, les codes postaux, la 
recherche de noms par numéro de téléphone, la météo, le 
voyage, les attractions, les cartes géographiques, les 
instructions routières et les évaluations des produits et services 
de tiers au moyen d'un site Web interactif et d'appareils de 
communication mobile; offre d'un site Web présentant des 
publicités pour les marchandises et les services de tiers et des 
hyperliens vers les sites Web des annonceurs; diffusion 
d'information sur les films, les adresses des cinémas et les 
horaires des films au moyen d'un site Web interactif et 
d'appareils de communication mobile. (2) Promotion des 
marchandises et des services de tiers par la préparation et le 
placement de publicités et de descriptions d'entreprises dans 
des publications imprimées et sur Internet ainsi que services de 
conseil connexes; publication de répertoires, de guides 
électroniques et de guides imprimés; offre de services 
d'information concernant les répertoires d'entreprises et les 
annuaires téléphoniques et d'information concernant les 
indicatifs téléphoniques, les codes postaux, la recherche de 

noms par numéro de téléphone, la météo, le voyage, les 
attractions, les cartes géographiques, les instructions routières et 
les évaluations des produits et services de tiers au moyen d'un 
site Web interactif et d'appareils de communication mobile; offre 
d'un site Web présentant des publicités pour les marchandises 
et les services de tiers et des hyperliens vers les sites Web des 
annonceurs; publication et distribution de magazines; diffusion 
d'information sur les films, les adresses des cinémas et les 
horaires des films au moyen d'un site Web interactif et 
d'appareils de communication mobile. Date de priorité de 
production: 13 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78973305 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 (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
avril 2010 sous le No. 3,773,664 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,322,209. 2006/10/31. Guthy-Renker LLC, a Delaware limited 
liability company, 41-550 Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, 
California 92260, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

MALIBU BODY
WARES: Skin and body care preparations namely, skin 
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen 
preparations; cosmetics namely, eye, face, lip, nail and hair 
cosmetics; cosmetic skin and body creams, lotion, powders and 
concealers; non-medicated hair care preparations, nail care 
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes, 
perfumes and tooth whitening preparations; pharmaceutical 
preparations for the treatment of excess body fat and weight 
loss, dietetic foods for the treatment of excess body fat and 
weight loss, dietary supplements for the treatment of excess 
body fat and weight loss, food supplements for the treatment of 
excess body fat and weight loss, and herbal supplements for the 
treatment of excess body fat and weight loss; health foods 
namely fresh or frozen meat and poultry, roasted and shelled 
nuts, dried fruits, canned fruits, frozen vegetables, dried 
vegetables, preserved vegetables, edible oils; vitamins, minerals; 
a series of audio and video recordings featuring exercise 
instruction; manually operated exercise equipment for strength 
training, flexibility, body sculpting, muscle toning and weight loss; 
meat and poultry, nuts, fruits, vegetables, edible oils; fruit 
flavoured non-alcoholic and non-carbonated drink; mineral and 
aerated waters, sports drinks. SERVICES: Exercise instruction. 
Priority Filing Date: May 01, 2006, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/873427 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 de la peau et du corps, 
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, 
lotions pour la peau, savons de toilette, écrans solaires; 
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage, 
les lèvres, les ongles et les cheveux; crèmes, lotions, poudres et 
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correcteurs cosmétiques pour la peau et le corps; produits de 
soins capillaires non médicamenteux, produits de soins des 
ongles, produits de soins de la peau non médicamenteux, eaux 
de Cologne, parfums et produits de blanchiment des dents; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du surpoids et 
la perte de poids, aliments hypocaloriques pour le traitement du 
surpoids et la perte de poids, suppléments alimentaires pour le 
traitement du surpoids et la perte de poids suppléments 
alimentaires, pour le traitement du surpoids et la perte de poids, 
suppléments à base de plantes pour le traitement du surpoids et 
la perte de poids; aliments naturels, nommément viandes et 
volailles fraîches ou congelées, noix rôties et écalées, fruits 
secs, fruits en boîte, légumes congelés, légumes secs, légumes 
en conserve, huiles alimentaires; vitamines, minéraux; série 
d'enregistrements sonores et vidéo avec instructions pour faire 
de l'exercice; matériel d'exercice à commande manuelle pour 
l'entraînement en force musculaire, la souplesse, la définition 
des muscles, la tonification musculaire et la perte de poids; 
viande et volaille, noix, fruits, légumes, huiles alimentaires; 
boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées et non 
gazeuses; eaux minérales et gazeuses, boissons pour sportifs. 
SERVICES: Instructions pour faire de l'exercice. Date de priorité 
de production: 01 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/873427 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.

1,322,357. 2006/10/31. Second License Application Corporation, 
P.O. Box 17582, Arlington, Virginia 22216, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

IDEARC MEDIA
WARES: (1) Electronic directories published on electronic 
recording media, such as CD-ROM and DVD; print directories, 
telephone directories, business directories, city directories. (2) 
Electronic directories; directories, printed and electronic guides, 
magazines. SERVICES: (1) Promoting the goods and services of 
others via the preparation and placement of advertising and 
business listings in print publications and on the internet; 
publishing directories, telephone directories, business 
directories, city directories; providing business and telephone 
directory information services, and information regarding 
telephone area codes, zip codes, reverse telephone number 
lookups, weather, travel, local attractions, maps, driving 
directions, and product ratings of consumer goods and services 
of others via an interactive web site and mobile communication 
devices; and providing a web site which features advertisements 
for the goods and services of others and related hypertext links 
to the advertisers' web sites; and providing information regarding 
movies, movie theater locations and movie showing times via an 
interactive website and mobile communication devices. (2) 
Promoting the goods and services of others via the preparation 
and placement of advertising and business listings in print 
publications and on the internet and consulting services related 
thereto; publishing directories, printed and electronic guides, 
providing business and telephone directory information services, 
and information regarding telephone area codes, zip codes, 
reverse telephone number lookups, weather, travel, local 

attractions, maps, driving directions, and product ratings of 
consumer goods and services of others via an interactive web 
site and mobile communication devices; and providing a web site 
which features advertisements for the goods and services of 
others and related hypertext links to the advertisers' web sites; 
publishing and distribution of magazines; and providing 
information regarding movies, movie theater locations and movie 
showing times via an interactive website and mobile 
communication devices. Priority Filing Date: August 22, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78957261 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 (1) and on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
06, 2010 under No. 3773653 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Répertoires électroniques publiés sur des 
supports d'enregistrement électroniques, comme des CD-ROM 
et des DVD; répertoires imprimés, annuaires téléphoniques, 
répertoires d'entreprises, répertoires de ville. (2) Répertoires 
électroniques; répertoires, guides imprimés et électroniques, 
magazines. SERVICES: (1) Promotion des marchandises et des 
services de tiers par la préparation et le placement de publicités 
et de descriptions d'entreprises dans des publications imprimées 
et sur Internet; publication de répertoires, d'annuaires 
téléphoniques, de répertoires d'entreprises, de répertoires de 
ville; offre de services d'information concernant les répertoires 
d'entreprises et les annuaires téléphoniques et d'information 
concernant les indicatifs téléphoniques, les codes postaux, la 
recherche de noms par numéro de téléphone, la météo, le 
voyage, les attractions, les cartes géographiques, les 
instructions routières et les évaluations des produits et services 
de tiers au moyen d'un site Web interactif et d'appareils de 
communication mobile; offre d'un site Web présentant des 
publicités pour les marchandises et les services de tiers et des 
hyperliens vers les sites Web des annonceurs; diffusion 
d'information sur les films, les adresses des cinémas et les 
horaires des films au moyen d'un site Web interactif et 
d'appareils de communication mobile. (2) Promotion des 
marchandises et des services de tiers par la préparation et le 
placement de publicités et de descriptions d'entreprises dans 
des publications imprimées et sur Internet ainsi que services de 
conseil connexes; publication de répertoires, de guides 
électroniques et de guides imprimés, offre de services 
d'information concernant les répertoires d'entreprises et les 
annuaires téléphoniques et d'information concernant les 
indicatifs téléphoniques, les codes postaux, la recherche de 
noms par numéro de téléphone, la météo, le voyage, les 
attractions, les cartes géographiques, les instructions routières et 
les évaluations des produits et services de tiers au moyen d'un 
site Web interactif et d'appareils de communication mobile; offre 
d'un site Web présentant des publicités pour les marchandises 
et les services de tiers et des hyperliens vers les sites Web des 
annonceurs; publication et distribution de magazines; diffusion 
d'information sur les films, les adresses des cinémas et les 
horaires des films au moyen d'un site Web interactif et 
d'appareils de communication mobile. Date de priorité de 
production: 22 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78957261 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 (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
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dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 avril 2010 sous 
le No. 3773653 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,323,118. 2006/11/06. CSFB Holt LLC (a Limited Liability 
Company of Delaware), 11 Madison Avenue, New York,  New 
York, 10010, 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

HOLT
WARES: Computer software used for financial analysis and 
evaluation of securities; computer software used for investment 
portfolio composition evaluation; computer software used for 
database creation; and computer software used for inter-
computer communication; web-based computer programs and 
databases for use in determining company performance and 
valuation. SERVICES: Financial planning and investment 
advisory services; Educational services, namely conducting 
training sessions, seminars, workshops, and classes, which 
provide instruction in techniques for evaluation of securities and 
company performance; providing methodology, metrics and data 
for analyzing performance and valuation of companies. Priority
Filing Date: August 08, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/947,419 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 July 15, 2008 under No. 3,467,951 on services; 
UNITED STATES OF AMERICA on March 23, 2010 under No. 
3,765,550 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'analyse et l'évaluation 
financières de valeurs; logiciel pour l'évaluation de la 
composition de portefeuilles; logiciel pour la création de bases 
de données; logiciel pour la communication interordinateurs; 
programmes et bases de données Web pour mesurer le 
rendement et la valeur des entreprises. SERVICES: Services de 
planification financière et de conseil en placements; services 
éducatifs, nommément tenue de séances de formation, de 
conférences, d'ateliers et de cours qui enseignent des 
techniques d'évaluation des valeurs et du rendement des 
entreprises; offre de méthodes, de mesures et de données pour 
l'analyse du rendement et l'évaluation d'entreprises. Date de 
priorité de production: 08 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/947,419 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 15 
juillet 2008 sous le No. 3,467,951 en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous le No. 
3,765,550 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,323,554. 2006/11/09. MANSFIELD PLUMBING PRODUCTS, 
LLC, 150 EAST FIRST STREET, PERRYSVILLE, OHIO 44864, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

THE WORD 'MANSFIELD' IN STYLISH LETTERS. BELOW, 
TRAILING THE LETTER 'F' ARE THREE WAVES. BELOW THE 
DESIGN ARE THE WORDS 'PERFORMANCE OF A LIFETIME' 
IN SMALLER CHARACTERS.

WARES: (1) TOILETS; BIDETS; URINALS; AIR MASSAGE 
BATHS; WHIRLPOOLS; BATHTUBS, PEDESTAL 
LAVATORIES; SELF-RIMMING LAVATORIES; 
UNDERCOUNTER LAVATORIES; ABOVE COUNTER 
LAVATORIES; WALL-MOUNT LAVATORIES; CONSOLE 
TABLE LAVATORIES; KITCHEN SINKS; WALL HYDRANTS; 
BALL VALVES; GATE VALVES; SILLCOCKS; HOSE BIBBS; 
BOILER DRAINS; STOP VALVES; RELIEF VALVES; LIQUID 
CONTROL VALVES; SELF-CLOSING MULTI-PURPOSE 
VALVES. (2) CERAMIC TILES; SINKS; FLUSHING TANKS; 
FLUSHING VALVES; URINALS; TOILET SEATS; 
BATHFITTINGS; JACUZZIS AND BATHTUBS. Used in 
CANADA since January 1958 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

Le mot MANSFIELD est écrit en lettres stylisées. Au-dessous, 
trois vagues forment une traînée de la lettre F. Les mots 
PERFORMANCE OF A LIFETIME en petits caractères se 
trouvent en dessous du dessin.

MARCHANDISES: (1) Toilettes; bidets; urinoirs; baignoires de 
massage à jets d'air; bains hydromasseurs; baignoires, lavabos 
sur colonne; lavabos à bord intégré; lavabos encastrés; vasques; 
lavabos muraux; lavabos console; éviers de cuisine; prises d'eau 
murales; clapets à bille; robinets-vannes; robinets d'arrosage; 
robinets de chaudières; robinets d'arrêt; soupapes de retour; 
robinets de contrôle du liquide; robinets à fermeture automatique 
à usages multiples. (2) Carreaux de céramique; lavabos; 
réservoirs de chasse d'eau; robinets de chasse d'eau; urinoirs; 
sièges de toilette; accessoires de bain; bains à remous et 
baignoires. Employée au CANADA depuis janvier 1958 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,323,779. 2006/11/10. Clever Devices Ltd., 137 Commercial 
Street, Plainview, New York 11803, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

BUSTIME
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WARES: Computer hardware and application software providing 
real-time passenger information related to routing, scheduling, 
on-time performance reporting, and location tracking in the field 
of mass transit systems. Used in CANADA since at least as 
early as August 30, 1996 on wares. Priority Filing Date: May 12, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78882145 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 08, 2010 under No. 
3,801,243 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciel fournissant 
de l'information en temps réel aux passagers sur les itinéraires, 
les horaires, la ponctualité et le suivi des emplacements dans le 
domaine des réseaux de transport en commun. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 août 1996 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 12 
mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78882145 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 juin 2010 sous le No. 3,801,243 en liaison 
avec les marchandises.

1,323,788. 2006/11/10. Clever Devices Ltd., 137 Commercial 
Street, Plainview, New York 11803, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

BUSWARE
WARES: Computer software for navigation, voice annunciation, 
vehicle location and dispatch and control services for use in 
connection with onboard data systems in the field of mass 
transit. Used in CANADA since at least as early as August 30, 
1996 on wares. Priority Filing Date: May 12, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78882487 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 11, 2010 under No. 3,788,799 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la navigation, l'annonce 
vocale, la localisation et la répartition des véhicules ainsi que 
services de commande pour utilisation avec les systèmes de 
données de bord dans le domaine du transport en commun. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 août 
1996 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 12 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78882487 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mai 2010 sous le No. 
3,788,799 en liaison avec les marchandises.

1,325,938. 2006/11/28. Sega Corporation, 1-2-12, Haneda 
Ohtaku, 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: Straps for mobile phones; phonograph records; 
metronomes; electronic circuits with recorded programs for 
computer games; prerecorded magnetic discs and tapes 
comprising of games and music; prerecorded CD-ROMs for 
computer games; computer programs for creating computer 
games; electric pinball machines, video game machines; 
prerecorded computer programs on electric circuits, magnetic 
disks and tapes for arcade video game machines; arcade video 
game machines; slot machines; arcade video game machines, 
namely vehicle driving simulators and sports training simulators; 
computer programs on magnetic cards, disks, tapes and CD-
ROMs for consumer video games; video game programs, 
prerecorded audio video and compact discs containing music, 
movies, books and games; vending machines, namely toy, food, 
beverage, ticket and game software; video cassette tapes; video 
games; prerecorded CD-ROMs for electronic musical 
instruments; electronic publications, namely newsletters, 
catalogues and electronic publications in the field of music; 
amusement machines, namely, Ferris wheels, merry-go-rounds, 
roller coasters and carts; toys for domestic pets, toys, namely, 
dice, Japanese Sugoroku dice game, dice cups, diamond games 
and chess games; dolls, Japanese Utagaruta playing cards, 
Japanese chess games, namely Shogi games, checkers, namely 
checker sets, magician playing sets, dominoes, playing cards, 
Japanese playing cards, namely Hanafuda, Mah-jong, Japanese 
vertical pinball machine, namely Pachinko machines, billiard 
playing equipment, sports equipment, namely fishing tackle, 
baseball implements, namely, balls, bases, bats, cleats, gloves, 
leg guards, masks, skull caps, umpire protection, backstops and 
baseball nets, baseball bat cases, baseball bases, baseball 
mitts, chest protectors; golf implements, namely balls, clubs, 
divot repair tool, gloves, golf wear, putting aids, tee, golf bags, 
golf ball markers, putting practice mats. SERVICES: Operating 
lotteries; providing information on donation of human corpses for 
medical research; arranging of donation of corpses for medical 
research; animal training; plant exhibitions, animal exhibitions; 
providing electronic publications in the field of games and music, 
library services; art exhibitions; gardens for public admission, 
caves for public admission; publication services in the field of 
books; entertainment services in the field of movie theatre 
shows, magic shows, musical concerts, orchestra performance, 
plays; movie showing, movie film production, and movie film 
distribution; presentation of live show performances, direction 
and presentation of plays, entertainment services in the field of 
musical concerts and orchestra performances; production of 
radio and television programs; production of videotapes in the 
field of education, culture, entertainment and sports; production 
services in the field of radio and television; planning, 
management and arrangement of professional golf tournament 
and competitions; organization, management and arrangement 
of sumo-wrestling competitions; organization, management and 
arrangement of boxing matches; organization, management and 
arrangement of baseball games; organization, management and 
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arrangement of soccer games; entertainment services in the field 
of management and organization of concerts and plays; 
organization, management and arrangement of horse races; 
organization, management and arrangement of bicycle races; 
organization, management and arrangement of boat races; 
organization, management and arrangement of auto races; 
providing audio and video studios; operating facilities, namely, 
skating rinks, sports tournaments, tennis court facilities, indoor 
golf and outdoor golf, indoor baseball and outdoor baseball, 
amusement arcades; rental of banquet halls and theatres in the 
field of educational training and entertainment; booking of seats 
for shows; rental of film projectors, video disc players, movie 
screens, prerecorded DVDs and cassette tapes; rental of 
musical instruments; rental of sports equipment; rental of 
television sets, rental of radio sets; book rental; rental of records 
and prerecorded audio cassette tapes, rental of prerecorded 
DVDs; rental of toys, rental of amusement machines and 
apparatus, namely Ferris wheels, merry-go-rounds, roller 
coasters and carts; rental of arcade video game machines; rental 
of electronic game machines; rental of paintings and calligraphic 
works; photographic services; rental of cameras, rental of 
cameras and lighting apparatus related with cinema and TV. 
Priority Filing Date: November 06, 2006, Country: JAPAN, 
Application No: 2006-102610 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: Dragonnes pour téléphones mobiles; 
disques; métronomes; circuits électroniques sur lesquels sont 
enregistrés des programmes de jeux informatiques; disques 
magnétiques et cassettes de jeux et de musique; CD-ROM de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour la création 
de jeux informatiques; billards électriques, appareils de jeux 
vidéo; programmes informatiques enregistrés sur circuits 
électroniques, disques magnétiques et cassettes pour les 
appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo 
d'arcade; machines à sous; appareils de jeux vidéo d'arcade, 
nommément simulateurs de conduite automobile et simulateurs 
d'entraînement sportif; programmes informatiques sur cartes 
magnétiques, disques, cassettes et CD-ROM de jeux vidéo 
grand public; programmes de jeux vidéo, disques audio-vidéo et 
disques compacts de musique, de films, de livres et de jeux; 
distributeurs, nommément de jouets, d'aliments, de boissons, de 
billets et de logiciels de jeu; cassettes vidéo; jeux vidéo; CD-
ROM préenregistrés pour instruments de musique électroniques; 
publications électroniques, nommément cyberlettres, catalogues 
et publications électroniques dans le domaine de la musique; 
appareils de jeu, nommément grandes roues, carrousels, 
montagnes russes et karts; jouets pour animaux domestiques, 
jouets, nommément dés, jeux de dés japonais (sugoroku), 
cornets à dés, jeux de diamants et jeux d'échecs; poupées, jeux 
de cartes japonais (utagaruta), jeux d'échecs japonais, 
nommément jeux de shogi, jeux de dames, trousses de 
magicien, dominos, cartes à jouer, cartes à jouer japonaises, 
nommément Hana Fuda, jeux de majong, billards électriques 
verticaux japonais, nommément machines de pachinko, 
équipement de billard, équipement de sport, nommément articles 
de pêche, équipement de baseball, nommément balles, coussins 
de but, bâtons, crampons, gants, jambières, masques, 
casquettes, articles de protection pour arbitres, écrans arrière et 
filets de baseball, étuis à bâtons de baseball, buts de baseball, 
gants de baseball, plastrons; accessoires de golf, nommément 
balles, clubs, fourchettes à gazon, gants, vêtements de golf, 

dispositifs d'aide pour les coups roulés, tés, sacs de golf, 
repères de balle de golf, tapis de pratique de coups. SERVICES:
Exploitation de loteries; diffusion d'information sur les dons de 
corps humains pour la recherche médicale; organisation de dons 
de corps humains pour la recherche médicale; dressage 
d'animaux; expositions horticoles, expositions d'animaux; offre 
de publications électroniques dans les domaines des jeux et de 
la musique, services de bibliothèque; expositions d'oeuvres d'art; 
jardins et grottes pour le grand public; services de publication 
dans le domaine des livres; services de divertissement dans les 
domaines des projections au cinéma, des spectacles de magie, 
des concerts, des performances d'orchestre et des pièces de 
théâtre; projection, production et distribution de films; 
présentation de spectacles, mise en scène et présentation de 
pièces de théâtre, services de divertissement dans les domaines 
des concerts et des performances d'orchestre; production 
d'émissions de télévision et de radio; production de cassettes 
vidéo dans les domaines de l'éducation, de la culture, du 
divertissement et du sport; services de production dans les 
domaines de la radio et de la télévision; planification, gestion et 
préparation de tournois et de compétitions de golf 
professionnels; organisation, gestion et préparation de 
compétitions de sumo; organisation, gestion et préparation de 
combats de boxe; organisation, gestion et préparation de parties 
de baseball; organisation, gestion et préparation de parties de 
soccer; services de divertissement dans les domaines de la 
gestion et de l'organisation de concerts et de pièces de théâtre; 
organisation, gestion et préparation de courses de chevaux; 
organisation, gestion et préparation de courses de vélos; 
organisation, gestion et préparation de courses de bateaux; 
organisation, gestion et préparation de courses automobiles; 
offre de studios audio et vidéo; exploitation d'installations, 
nommément patinoires, tournois sportifs, terrains de tennis, golf 
intérieur et golf extérieur, baseball intérieur et baseball extérieur, 
salles de jeux électroniques; location de salles de réception et de 
théâtres dans les domaines de la formation et du divertissement 
pédagogiques; réservation de sièges pour des spectacles; 
location de projecteurs de films, de lecteurs de disques vidéo, 
d'écrans de cinéma, de DVD et de cassettes préenregistrés; 
location d'instruments de musique; location d'équipement de 
sport; location de téléviseurs et de radios; location de livres; 
location de disques et de cassettes audio préenregistrées, 
location de DVD préenregistrés; location de jouets, location 
d'appareils de jeu, nommément de grandes roues, de 
carrousels, de montagnes russes et de voiturettes; location de 
machines de jeux vidéo d'arcade; location de machines de jeux 
électroniques; location de peintures et d'oeuvres calligraphiques; 
services photographiques; location d'appareils photo, location 
d'appareils photo et d'appareils d'éclairage ayant trait au cinéma 
et à la télévision. Date de priorité de production: 06 novembre 
2006, pays: JAPON, demande no: 2006-102610 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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1,325,939. 2006/11/28. Sega Sammy Holdings Inc., Shiodome 
Sumitomo Building, 1-9-2 Higashi Shimbashi, Minato-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 stylized S 
in the centre of the design is the colour green (PANTONE® 
356C, DIC F293). The outer upper left and outer lower right 
portions of the design are the colour blue (PANTONE® 2945C, 
DIC 641).

WARES: Straps for mobile phones; phonograph records; 
metronomes; electronic circuits with recorded programs for 
computer games; prerecorded magnetic discs and tapes 
comprising of games and music; prerecorded CD-ROMs for 
computer games; computer programs for creating computer 
games; electric pinball machines, video game machines; 
prerecorded computer programs on electric circuits, magnetic 
disks and tapes for arcade video game machines; arcade video 
game machines; slot machines; arcade video game machines, 
namely vehicle driving simulators and sports training simulators; 
computer programs on magnetic cards, disks, tapes and CD-
ROMs for consumer video games; video game programs, 
prerecorded audio video and compact discs containing music, 
movies, books and games; vending machines, namely toy, food, 
beverage, ticket and game software; video cassette tapes; video 
games; prerecorded CD-ROMs for electronic musical 
instruments; electronic publications, namely newsletters, 
catalogues and electronic publications in the field of music; 
amusement machines, namely, Ferris wheels, merry-go-rounds, 
roller coasters and carts; toys for domestic pets, toys, namely, 
dice, Japanese Sugoroku dice game, dice cups, diamond games 
and chess games; dolls, Japanese Utagaruta playing cards, 
Japanese chess games, namely Shogi games, checkers, namely 
checker sets, magician playing sets, dominoes, playing cards, 
Japanese playing cards, namely Hanafuda, Mah-jong, Japanese 
vertical pinball machine, namely Pachinko machines, billiard 
playing equipment, sports equipment, namely fishing tackle, 
baseball implements, namely, balls, bases, bats, cleats, gloves, 
leg guards, masks, skull caps, umpire protection, backstops and 
baseball nets, baseball bat cases, baseball bases, baseball 
mitts, chest protectors; golf implements, namely balls, clubs, 
divot repair tool, gloves, golf wear, putting aids, tee, golf bags, 
golf ball markers, putting practice mats. SERVICES: Operating 
lotteries; providing information on donation of human corpses for 

medical research; arranging of donation of corpses for medical 
research; animal training; plant exhibitions, animal exhibitions; 
providing electronic publications in the field of games and music, 
library services; art exhibitions; gardens for public admission, 
caves for public admission; publication services in the field of 
books; entertainment services in the field of movie theatre 
shows, magic shows, musical concerts, orchestra performance, 
plays; movie showing, movie film production, and movie film 
distribution; presentation of live show performances, direction 
and presentation of plays, entertainment services in the field of 
musical concerts and orchestra performances; production of 
radio and television programs; production of videotapes in the 
field of education, culture, entertainment and sports; production 
services in the field of radio and television; planning, 
management and arrangement of professional golf tournament 
and competitions; organization, management and arrangement 
of sumo-wrestling competitions; organization, management and 
arrangement of boxing matches; organization, management and 
arrangement of baseball games; organization, management and 
arrangement of soccer games; entertainment services in the field 
of management and organization of concerts and plays; 
organization, management and arrangement of horse races; 
organization, management and arrangement of bicycle races; 
organization, management and arrangement of boat races; 
organization, management and arrangement of auto races; 
providing audio and video studios; operating facilities, namely, 
skating rinks, sports tournaments, tennis court facilities, indoor 
golf and outdoor golf, indoor baseball and outdoor baseball, 
amusement arcades; rental of banquet halls and theatres in the 
field of educational training and entertainment; booking of seats 
for shows; rental of film projectors, video disc players, movie 
screens, prerecorded DVDs and cassette tapes; rental of 
musical instruments; rental of sports equipment; rental of 
television sets, rental of radio sets; book rental; rental of records 
and prerecorded audio cassette tapes, rental of prerecorded 
DVDs; rental of toys, rental of amusement machines and 
apparatus, namely Ferris wheels, merry-go-rounds, roller 
coasters and carts; rental of arcade video game machines; rental 
of electronic game machines; rental of paintings and calligraphic 
works; photographic services; rental of cameras, rental of 
cameras and lighting apparatus related with cinema and TV. 
Priority Filing Date: November 06, 2006, Country: JAPAN, 
Application No: 2006-102611 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. Used
in JAPAN on wares and on services. Registered in or for JAPAN 
on July 13, 2007 under No. 5063107 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le S stylisé au centre du dessin est vert 
(PANTONE® 356C, DIC F293). La portion extérieure en haut à 
gauche et la portion extérieure en bas à droite sont bleues 
(PANTONE® 2945C, DIC 641).

MARCHANDISES: Dragonnes pour téléphones mobiles; 
disques; métronomes; circuits électroniques sur lesquels sont 
enregistrés des programmes de jeux informatiques; disques 
magnétiques et cassettes de jeux et de musique; CD-ROM de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour la création 
de jeux informatiques; billards électriques, appareils de jeux 
vidéo; programmes informatiques enregistrés sur circuits 
électroniques, disques magnétiques et cassettes pour les 
appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo 
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d'arcades; machines à sous; appareils de jeux vidéo d'arcade, 
nommément simulateurs de conduite automobile et simulateurs 
d'entraînement sportif; programmes informatiques sur cartes 
magnétiques, disques, cassettes et CD-ROM de jeux vidéo 
grand public; programmes de jeux vidéo, disques audio-vidéo et 
disques compacts de musique, de films, de livres et de jeux; 
distributeurs, nommément de jouets, d'aliments, de boissons, de 
billets et de logiciels de jeu; cassettes vidéo; jeux vidéo; CD-
ROM préenregistrés pour instruments de musique électroniques; 
publications électroniques, nommément cyberlettres, catalogues 
et publications électroniques dans le domaine de la musique; 
appareils de jeu, nommément grandes roues, carrousels, 
montagnes russes et karts; jouets pour animaux domestiques, 
jouets, nommément dés, jeux de dés japonais (sugoroku), 
cornets à dés, jeux de diamants et jeux d'échecs; poupées, jeux 
de cartes japonais (utagaruta), jeux d'échecs japonais, 
nommément jeux de shogi, jeux de dames, trousses de 
magicien, dominos, cartes à jouer, cartes à jouer japonaises, 
nommément Hana Fuda, jeux de majong, billards électriques 
verticaux japonais, nommément machines de pachinko, 
équipement de billard, équipement de sport, nommément articles 
de pêche, équipement de baseball, nommément balles, coussins 
de but, bâtons, crampons, gants, jambières, masques, 
casquettes, articles de protection pour arbitres, écrans arrière et 
filets de baseball, étuis à bâtons de baseball, buts de baseball, 
gants de baseball, plastrons; accessoires de golf, nommément 
balles, clubs, fourchettes à gazon, gants, vêtements de golf, 
dispositifs d'aide pour les coups roulés, tés, sacs de golf, 
repères de balle de golf, tapis de pratique de coups. SERVICES:
Exploitation de loteries; diffusion d'information sur les dons de 
corps humains pour la recherche médicale; organisation de dons 
de corps humains pour la recherche médicale; dressage 
d'animaux; expositions horticoles, expositions d'animaux; offre 
de publications électroniques dans les domaines des jeux et de 
la musique, services de bibliothèque; expositions d'oeuvres d'art; 
jardins et grottes pour le grand public; services de publication 
dans le domaine des livres; services de divertissement dans les 
domaines des projections au cinéma, des spectacles de magie, 
des concerts, des performances d'orchestre et des pièces de 
théâtre; projection, production et distribution de films; 
présentation de spectacles, mise en scène et présentation de 
pièces de théâtre, services de divertissement dans les domaines 
des concerts et des performances d'orchestre; production 
d'émissions de télévision et de radio; production de cassettes 
vidéo dans les domaines de l'éducation, de la culture, du 
divertissement et du sport; services de production dans les 
domaines de la radio et de la télévision; planification, gestion et 
préparation de tournois et de compétitions de golf 
professionnels; organisation, gestion et préparation de 
compétitions de sumo; organisation, gestion et préparation de 
combats de boxe; organisation, gestion et préparation de parties 
de baseball; organisation, gestion et préparation de parties de 
soccer; services de divertissement dans les domaines de la 
gestion et de l'organisation de concerts et de pièces de théâtre; 
organisation, gestion et préparation de courses de chevaux; 
organisation, gestion et préparation de courses de vélos; 
organisation, gestion et préparation de courses de bateaux; 
organisation, gestion et préparation de courses automobiles; 
offre de studios audio et vidéo; exploitation d'installations, 
nommément patinoires, tournois sportifs, terrains de tennis, golf 
intérieur et golf extérieur, baseball intérieur et baseball extérieur, 
salles de jeux électroniques; location de salles de réception et de 
théâtres dans les domaines de la formation et du divertissement 

pédagogiques; réservation de sièges pour des spectacles; 
location de projecteurs de films, de lecteurs de disques vidéo, 
d'écrans de cinéma, de DVD et de cassettes préenregistrés; 
location d'instruments de musique; location d'équipement de 
sport; location de téléviseurs et de radios; location de livres; 
location de disques et de cassettes audio préenregistrées, 
location de DVD préenregistrés; location de jouets, location 
d'appareils de jeu, nommément de grandes roues, de 
carrousels, de montagnes russes et de voiturettes; location de 
machines de jeux vidéo d'arcade; location de machines de jeux 
électroniques; location de peintures et d'oeuvres calligraphiques; 
services photographiques; location d'appareils photo, location 
d'appareils photo et d'appareils d'éclairage ayant trait au cinéma 
et à la télévision. Date de priorité de production: 06 novembre 
2006, pays: JAPON, demande no: 2006-102611 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 13 juillet 2007 sous le No. 5063107 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.

1,329,568. 2006/12/27. Stiefel Laboratories, Inc., Corporation 
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: A foam delivery vehicle, namely, topical foams
containing cosmetics or sunscreens used for the delivery to 
consumers of cosmetics and sunscreens; A foam delivery 
vehicle namely topical foams containing pharmaceutical 
preparations for the treatment of dermatological diseases, 
conditions and disorders. Priority Filing Date: June 28, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/918,751 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif d'administration sous forme de 
mousse, nommément mousses topiques contenant des 
cosmétiques ou des écrans solaires pour l'administration aux 
consommateurs de cosmétiques et d'écrans solaires; dispositif 
d'administration sous forme de mousse, nommément mousses 
topiques contenant des préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, des problèmes et des troubles de la 
peau. Date de priorité de production: 28 juin 2006, pays: ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/918,751 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,329,576. 2006/12/27. Stiefel Laboratories, Inc., Corporation 
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: A foam delivery vehicle, namely, topical foams 
containing cosmetics or sunscreens used for the delivery to 
consumers of cosmetics and sunscreens; A foam delivery 
vehicle namely topical foams containing pharmaceutical 
preparations for the treatment of dermatological diseases, 
conditions and disorders. Priority Filing Date: June 28, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/919,400 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif d'administration sous forme de 
mousse, nommément mousses topiques contenant des 
cosmétiques ou des écrans solaires pour l'administration aux 
consommateurs de cosmétiques et d'écrans solaires; dispositif 
d'administration sous forme de mousse, nommément mousses 
topiques contenant des préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, des problèmes et des troubles de la 
peau. Date de priorité de production: 28 juin 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/919,400 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,331,764. 2007/01/18. 54th Street Holdings S.à.r.l., 9-11, rue 
Louvigny, L-1946, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

QUIKSILVER
Consent to the use of the mark from Western Canada Lottery 
Corporation is of record.

WARES: Comforters, duvets, quilts/coverlets, sheets, shams, 
dust ruffles, pillows, window draperies and accessories 

consisting of curtains, drapes, window beads, drapery panels, 
valances, sheers, top treatments, and roll-up shades, bath 
towels, shower curtains, bath mats, lotion pumps, soap dishes, 
bathroom glass tumblers, toothbrush holders, bath trays, tissue 
holders, waste baskets and vanity jars. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement à l'utilisation de la marque de la Société de la 
loterie Western Canada a été déposé.

MARCHANDISES: Édredons, couettes, courtepointes/couvre-
lits, draps, couvre-oreillers, volants de lit, oreillers, draperies et 
accessoires de fenêtre comprenant rideaux, tentures, rideaux de 
perles, panneaux de draperie, cantonnières, voilages, garnitures 
de fenêtres et stores, serviettes de bain, rideaux de douche, 
tapis de bain, pompes à lotion, porte-savons, gobelets en verre 
pour salle de bain, porte-brosses à dents, ponts de bain, 
distributeurs de papier hygiénique, poubelles et bocaux de 
meuble-lavabo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,333,960. 2007/02/02. ASB Grünland Helmut Aurenz GmbH, 
Porschestr, 4, 71634 Ludwigsburg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AQUADROP
WARES: Soil for flowering plants. Priority Filing Date: August 
04, 2006, Country: OHIM (EC), Application No: 005275185 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Terreau pour plantes à fleurs. Date de 
priorité de production: 04 août 2006, pays: OHMI (CE), demande 
no: 005275185 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,447. 2007/01/26. K. BRADLEY EWING, 215-1305 Welch 
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 1B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN RUSSELL UREN, 2431 SIMPSON ROAD, RICHMOND, 
BRITISH COLUMBIA, V6X2R2

WARES: Windows, doors and sliding wall panels, namely large, 
heavy duty, glazedd sliding doors and sliding wall panels, 
namely door positioning mechanisms, locking hardware, 
automatic door and window panel movement mechanisms and 
remotely controlled locking controls. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres, portes et panneaux muraux 
coulissants, nommément portes coulissantes et panneaux 
muraux coulissants vitrés, résistants et de grande dimension, 
nommément mécanismes de positionnement de portes, 
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quincaillerie de verrouillage, mécanismes pour le mouvement 
automatique de panneaux de portes et de fenêtres ainsi que 
commandes de verrouillage télécommandées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,947. 2007/02/14. Mr. Monte  Elissa, Office 35, 600 Military 
Rd, Mosman 2088, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LYNDA BARTLETT, 
69 CATON PLACE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V9B1L1

Intented use of trade mark in special form- statement: It is 
intended to show the trademark in the form of MediGYM, ie 
Times New Roman font capital "M" lower case "edi" and capital 
"GYM". As shown.

SERVICES: Medical services, namely physiotherapy services, 
exercise and rehabilitation. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services; UNITED KINGDOM on services; 
IRELAND on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
March 16, 2001 under No. 869887 on services. Benefit of 
section 14 is claimed on services.

Emploi visée de la marque de commerce sous une forme 
spéciale avec la mention suivante : la marque de commerce est 
constituée du mot MediGYM en police de caractères Times New 
Roman. La lettre M est en majuscule, les lettres « edi » sont en 
minuscule et le mot GYM est en majuscules, comme le montre le 
dessin.

SERVICES: Services médicaux, nommément services de 
physiothérapie, exercices et réadaptation. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services; ROYAUME-
UNI en liaison avec les services; IRLANDE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 16 mars 
2001 sous le No. 869887 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.

1,338,127. 2007/03/06. Wee Welcome Inc., 191 Clendenan Ave, 
Toronto, ONTARIO M6P 2W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 2nd Floor, 268 Woodbridge Avenue, Vaughan, ONTARIO, 
L4L2T2

SERVICES: Promoting public awareness of the need for public 
breastfeeding acceptance; Organizing exhibitions and 
community events for new parents in the field of parenting and 
child care; operation of an internet website offering information in 
the field of parenting and child care. Used in CANADA since as 
early as November 2005 on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à l'importance de 
l'acceptation de l'allaitement en public; organisation d'expositions 
et d'évènements communautaires pour les nouveaux parents 
dans les domaines de l'art d'être parent et de la puériculture; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de 
l'art d'être parent et de la puériculture. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les services.

1,338,146. 2007/03/06. Energy In-hybrid Solutions Inc., 4621 
Louis B. Mayer, Laval, QUEBEC H7P 6G5

FreeDry
The right to the exclusive use of the words FREE and DRY is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Heating, Ventilation, & Air Conditioning Equipment 
namely a desiccant dehumidifier designed to remove water from 
the fresh air and/or return air in an ice skating arena or cold-
storage facility. The dehumidifier contains a heat-pump which 
captures the waste heat from the facility’s existing refrigeration 
system in order to regenerate the desiccant wheel installed 
within same dehumidifier. SERVICES: The design & engineering 
required to develop the procedure to capture the wasted heat 
generated from the refrigeration compressors and to use this 
heat to dehumidify the air. Used in CANADA since June 27, 
2005 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement de chauffage, de ventilation et 
de climatisation, nommément déshumidificateur dessiccant 
conçu pour éliminer l'eau de l'air frais et/ou renvoyer l'air dans 
une patinoire ou un entrepôt frigorifique. Le déshumidificateur 
contient une pompe à chaleur qui utilise la chaleur résiduelle du 
système de réfrigération de l'installation pour relancer la roue 
dessiccante installée dans ledit déshumidificateur. SERVICES:
Conception et génie nécessaires pour élaborer la procédure 
requise pour utiliser la chaleur résiduelle provenant des 
compresseurs de réfrigération afin de déshumidifier l'air. 
Employée au CANADA depuis 27 juin 2005 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,344,955. 2007/04/25. TVA PUBLICATIONS INC., 7 chemin 
Bates, Outremont, QUÉBEC H2V 4V7 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
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MARCHANDISES: Magazines imprimés et en-ligne; publications 
imprimés nommément: livre et feuillets thématiques pour parents 
et enfants; disques compacts préenregistrés et DVD 
préenregistrés contenant des sujets reliés à la maternité, à 
l'éducation des enfants et à la vie familiale; produits pour bébés 
et enfants nommément: biberons, couches, bavettes pour bébés, 
hochets, sacs à couches, suces, tasses et verres 
d'entraînement, débarbouillettes, bols, assiettes, tasses, 
gobelets, fourchettes et cuillers pour enfants, brosses à dents; 
linges de maison, nommément nappes, napperons, serviettes de 
table, linges à vaisselle, dessous de verres, tasses, bougies, 
literie; fournitures scolaires, nommément, crayons, stylos, 
portemines, taille-crayons, gommes à effacer, marqueurs, 
surligneurs, crayons de couleur, calculatrices, cahiers, règles, 
étuis à crayons, sacs d'écoles, boîtes à lunch, cartables, 
perforatrices, trombones, cahiers à dessins, jeux de cartes, 
calendriers, agendas, albums de photographies, journal 
personnel. SERVICES: Organisation de salons reliés à la 
famille, à la maternité et aux enfants, organisation et tenue de 
conférences et ateliers relatifs à la maternité, à l'éducation des 
enfants et à la famille; émissions radiophoniques et télévisuelles 
spécialisées dans des questions semblables à celles contenues 
dans le magazine de la requérante du même nom, nommément 
des questions reliées aux relations parents-enfants et sujets 
connexes d'intérêt pour les parents, enfants et familles; services 
de télécommunication nommément, site convivial et gratuit fait 
pour créer des pages web personnelles, partager des photos, 
des blogues, garder le contact, soutenir et informer les parents 
dans leurs responsabilités, relations parents-enfants et sujets 
connexes, et agrandir le réseau social de l'utilisateur. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Print and online magazines; print publications namely 
thematic books and leaflets for parents and children; pre-
recorded compact discs and DVDs containign formation related 
to maternity, children's education and family life; products for 
babies and children namely baby bottles, diapers, baby bibs, 
rattles, diaper bags, pacifiers, training cups and glasses, 
facecloths, bowls, plates, cups, tumblers, forks and spoons for 
children, toothbrushes; home linens, namely tablecloths, place 
mats, napkins, tea towels, beverage coasters, cups, candles, 
bedding; school supplies, namely, pencils, pens, mechanical 
pencils, pencil sharpeners, erasers, markers, highlighters, 
colored pencils, calculators, notebooks, rulers, pencil cases, 
school bags, lunch boxes, satchels, hole-punches, paper clips, 
drawing books, card games, calendars, diaries, photograph 
albums, personal journals. SERVICES: Organization of salons 
related to the family, maternity, and children, organization and 
holding of seminars and workshops related to maternity, 
children's education and the family; specialized radio and 
television programs about matters similar to those found in the 
applicant's magazine of the same name, namely matters related 
to parent-child relationships and related topics of interest for 
parents, children and families; telecommunications services, 
namely a free and user-friendly site used for the creation of 
personal web pages, photo sharing, blog creation, used for 
keeping in touch, and to support and inform parents about their 
responsibilities, about parent-child relations and related topics, 
and used to expand the user's social network. Used in CANADA 
since at least as early as March 2007 on wares and on services.

1,345,421. 2007/04/27. Medtronic MiniMed, Inc. (a Delaware 
corporation), 18000 Devonshire Street, Northridge, California 
91325, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

GLUCOSE CONFIDENCE. ANYTIME. 
ANYPLACE

WARES: Medical devices, namely, glucose sensors and 
monitors. Priority Filing Date: December 27, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/071935 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément capteurs 
et moniteurs de glucose. Date de priorité de production: 27 
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/071935 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,090. 2007/07/10. Hardy Way, LLC, a Delaware limited 
liability company, 849 S. Broadway, Suite 1102, Los Angeles, 
California 90014, 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

ED HARDY
Consent to the use of the mark from Don Ed Hardy is of record.

WARES: Belt buckles of precious metal; clothing, namely, 
shorts, dresses, jumpers, shirts, blouses, jackets, coats, t-shirts, 
sweatpants, sweatshorts, underwear, sleepwear, loungewear, 
swimwear, wet suits, overalls, coveralls, ski wear, vests, 
sweaters, leggings, neckwear, belts, suspenders, cloth bibs, 
wristbands, footwear, namely socks, shoes and boots, 
headwear, namely headbands, caps and hats. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 29, 2006 under No. 3,135,603 
on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

Le consentement de Don Ed Hardy à l'utilisation de la marque a 
été déposé.

MARCHANDISES: Boucles de ceinture en métal précieux; 
vêtements, nommément shorts, robes, chasubles, chemises, 
chemisiers, vestes, manteaux, tee-shirts, pantalons 
d'entraînement, shorts d'entraînement, sous-vêtements, 
vêtements de nuit, vêtements de détente, vêtements de bain, 
combinaisons isothermes, salopettes, combinaisons, vêtements 
de ski, gilets, chandails, caleçons longs, articles pour le cou, 
ceintures, bretelles, bavoirs en tissu, serre-poignets, articles 
chaussants, nommément chaussettes, chaussures et bottes, 
couvre-chefs, nommément bandeaux, casquettes et chapeaux. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 août 2006 sous le No. 3,135,603 en liaison 
avec les marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur 
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les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,359,445. 2007/08/01. Unico, Inc., a corporation of the State of 
Wisconsin, 3725 Nicholson Road, Franksville, Wisonsin 53126-
0505, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

VPC
WARES: Computer software and computer hardware to control 
operation of a pump for use in the fields of drilling and operation 
of oil wells. Priority Filing Date: July 19, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/233,954 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 09, 2010 under No. 3,758,024 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour 
commander le fonctionnement d'une pompe pour utilisation dans 
les domaines du forage et de l'exploitation des puits de pétrole. 
Date de priorité de production: 19 juillet 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/233,954 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous 
le No. 3,758,024 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,274. 2007/10/03. 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

WE BELIEVE IN THE JOURNEY
WARES: (1) Downloadable electronic publication featuring an 
article in the field of health, preconception, pregnancy, parenting, 
and the care and well-being of children. (2) Downloadable 
electronic publication featuring an article in the field of health, 
preconception, pregnancy, parenting, and the care and well-
being of children. SERVICES: (1) Providing on-line publication 
featuring an article in the field of health, preconception, 
pregnancy, parenting and the care and well-being of children. (2) 
Providing on-line publication featuring an article in the field of 
health, preconception, pregnancy, parenting and the care and 
well-being of children. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (1) and on services (1). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 25, 2010 under No. 3,793,594 
on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publication électronique téléchargeable 
contenant un article sur la santé, la préparation à la grossesse, 
la grossesse, l'art d'être parent, la puériculture et le bien-être des 
enfants. (2) Publication électronique téléchargeable contenant 
un article sur la santé, la préparation à la grossesse, la 

grossesse, l'art d'être parent, la puériculture et le bien-être des 
enfants. SERVICES: (1) Offre d'une publication en ligne 
contenant un article sur la santé, la préparation à la grossesse, 
la grossesse, l'art d'être parent, la puériculture et le bien-être des 
enfants. (2) Offre d'une publication en ligne contenant un article 
sur la santé, la préparation à la grossesse, la grossesse, l'art 
d'être parent, la puériculture et le bien-être des enfants. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous 
le No. 3,793,594 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,366,572. 2007/10/05. Baldor Electric Company, a Missouri 
corporation, 5711 R.S. Boreham, Jr. Street, P.O. Box 2400, Fort 
Smith, Arkansas 72901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

WARES: Electronic controllers and drivers for electric motors for 
use in industrial machinery; digital drives for servo motor control 
systems for use in industrial machinery. Used in CANADA since 
June 20, 2007 on wares. Priority Filing Date: September 13, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/278,916 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 13, 2008 under 
No. 3,430,732 on wares.

MARCHANDISES: Commandes et pilotes électroniques de 
moteurs électriques pour la machinerie industrielle; 
transmissions numériques de systèmes à servocommandes pour 
la machinerie industrielle. Employée au CANADA depuis 20 juin 
2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 13 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/278,916 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 septembre 2008 
sous le No. 3,430,732 en liaison avec les marchandises.
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1,369,298. 2007/10/26. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, L62 4ZA, 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

WARES: Ice cream, water ices, frozen confectionery, 
preparations for making the aforesaid goods. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, glaces à l'eau, friandises 
congelées, préparations pour fabriquer les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,370,483. 2007/11/02. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Investment management services, namely mutual 
fund brokerage, third party asset management and tax assisted 
investments; financial advisory services, namely financial 
planning; administering life, accidental death and health 
insurance policies; financial and estate planning services; capital 
markets services, underwriting of the sale of securities to the 
public; private placements and investment advisory services 
related to mergers and acquisitions, divestitures, restructurings 
and stock exchange listings, institutional sales and trading 
services namely the selling, purchasing and trading of equity and 
equity related securities and fixed income securities on behalf of 
institutional clients; investment research services namely the 
preparation of research reports and opinions to individual 
investors and institutional clients in connection with investment 
decision making. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de placements, nommément 
courtage de fonds communs de placement, gestion de l'actif de 
tiers et placements ouvrant droit à une aide fiscale; services de 
conseil financier, nommément services de planification financière 
et de gestion de placements; administration de polices 
d'assurance vie, d'assurance en cas de décès par accident et 
d'assurance maladie; services financiers et services de 
planification successorale; services de marchés financiers, 
convention de placement pour la vente de valeurs mobilières au 
public; services de placement privé et de conseil en placements 
concernant les fusions et acquisitions, les dessaisissements, les 
restructurations et les cotes boursières, services de vente et de 

négociation institutionnelles, nommément vente, achat et 
négociation d'actions, de titres rattaché à des actions et de titres 
à revenu fixe pour le compte de clients institutionnels; services 
d'analyse en placements, nommément rédaction de rapports de 
recherche et d'opinions destinés aux investisseurs particuliers et 
aux clients institutionnels qui ont des décisions à prendre en 
matière de placements. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,372,999. 2007/11/21. AMAZON TECHNOLOGIES, INC., 8329 
West Sunset Road, Suite 220, Las Vegas, Nevada 89113, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

AMAZONFRESH
SERVICES: Computerized online retail store services in the field 
of grocery, fresh and prepared foods, drug store and general 
merchandise in the nature of books, pre-recorded music, baby 
supplies, lawn and garden equipment and supplies, home 
entertainment electronics, pre-recorded movies and TV, toys and 
games, office products and supplies, sporting goods and outdoor 
equipment, automotive parts and accessories, home 
improvement supplies and accessories, computer software, 
kitchen and dining accessories, video games and pet supplies; 
retail grocery stores; and wholesale distributorship featuring 
fresh foods and groceries; delivery of goods by car, truck or van; 
providing online services which afford customers the ability to 
select a distribution point for goods purchased on the Internet, 
via a global communications network. Priority Filing Date: 
August 01, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/244,015 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 
2008 under No. 3,470,761 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne dans le 
domaine des épiceries, des aliments frais et préparés, des 
pharmacies et des marchandises générales, en l'occurrence 
livres, musique préenregistrée, fournitures pour bébés, 
équipement et accessoires pour la pelouse et le jardin, appareils 
électroniques de divertissement à domicile, films préenregistrés 
et télévision, jouets et jeux, matériel et fournitures de bureau, 
articles de sport et équipement de plein air, pièces et 
accessoires d'automobile, équipement et accessoires de 
rénovation, logiciels, accessoires de cuisine et de salle à 
manger, jeux vidéo et accessoires pour animaux de compagnie; 
épiceries au détail; services de concession de vente en gros 
d'aliments frais et de produits d'épicerie; livraison de 
marchandises par automobile, camion ou fourgonnette; offre de 
services en ligne permettant à la clientèle de choisir un point de 
distribution pour les marchandises achetées sur Internet par un 
réseau de communication mondial. Date de priorité de 
production: 01 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/244,015 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2008 sous le No. 3,470,761 en liaison 
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avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,373,799. 2007/11/19. KEY SAFETY SYSTEMS, INC., a 
Delaware corporation, 7000 Nineteen Mile Road, Sterling 
Heights, Michigan 48314, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

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

airbags for use on the exterior of vehicles for protecting 
pedestrians, air bags and air bag systems and components 
thereof (including driver air bag, passenger air bag, side impact 
air bag, curtain air bag, occupant-to-occupant air bag, knee air 
bag), safety belts, vehicle safety equipment for use with air bags 
and namely inflation devices namely, initiators and inflators or 
gas generators for air bags and safety belt systems. (10) Seat 
belt retractors namely ELR (emergency locking retractors) and 
ALR (automatically locking retractors), electric retractors, 
pretensioners and belt tighteners, web grabbers or web lockers, 
buckles with or without locking sensors, buckle tongues, belt 
holders including d-rings and web guides, height adjusting 
mechanisms, locks and anchorages. (11) Automotive interior trim 
panels for vehicle interiors. Priority Filing Date: September 19, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/283,692 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 12, 2010 under No. 3,737,461 on wares (1), (2), (3), (4), 
(5), (6), (7). Proposed Use in CANADA on wares (8), (9), (10), 
(11).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs et pièces de sécurité et 
volants pour véhicules, y compris pour véhicules automobiles, 
nommément coussins de sécurité gonflables, dispositifs de 
gonflage de coussins de sécurité gonflables, couvercles de 
coussins de sécurité gonflables, tous pour les systèmes de 
coussins de sécurité gonflables de véhicules automobiles, ainsi 
que ceintures de sécurité et rétracteurs de ceinture de sécurité, 
languettes, boucles, prétendeurs de ceinture de sécurité, 
tendeurs de ceinture de sécurité, ancrages, guides de sangle, 
anneaux en D, attaches, languettes, tous pour les systèmes de 
ceintures de sécurité. (2) Pièces de véhicules automobiles, 
nommément volants, coussins de sécurité gonflables, dispositifs 
de gonflage de coussins de sécurité gonflables, couvercles de 
coussins de sécurité gonflables et harnais de sécurité ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément ceintures de 
sécurité, rétracteurs de ceinture de sécurité, languettes, boucles, 
prétendeurs de ceinture de sécurité, tendeurs de ceinture de 
sécurité, ancrages, guides de sangle, anneaux en D et attaches, 
tous pour les véhicules. (3) Ceintures de sécurité pour les 
véhicules automobiles ainsi que systèmes de ceintures de 
sécurité et pièces connexes, nommément ceintures de sécurité 
pour les véhicules, sangles, nommément ceintures de sécurité 
pour les véhicules, sangles de ceinture pour harnais et 
rétracteurs de ceinture de sécurité, prétendeurs de ceinture de 
sécurité, tendeurs de ceinture de sécurité, ancrages, anneaux en 
D, guides de sangle, mécanismes de réglage de la hauteur, 
attaches, languettes, boucles et mécanismes récepteurs de 
boucle de ceinture de sécurité, tous des pièces de systèmes de 
ceintures de sécurité pour les véhicules. (4) Systèmes de 
protection des passagers et pièces connexes, nommément 
coussins de sécurité gonflables ainsi que systèmes de coussins 
de sécurité gonflables et pièces connexes, nommément 
coussins de sécurité gonflables conducteur, coussins de sécurité 
gonflables passager, coussins de sécurité gonflables latéraux, 
rideaux gonflables, coussins de sécurité gonflables entre 
passagers, coussins de sécurité gonflables pour les genoux, 
dispositifs de gonflage de coussins de sécurité gonflables, 
déclencheurs de coussins de sécurité gonflables, générateurs de 
gaz pour coussins de sécurité gonflables, boîtiers de modules de 
coussins de sécurité gonflables et couvercles de coussins de 
sécurité gonflables, équipement de sécurité de véhicules 
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automobiles pour utilisation avec des coussins de sécurité 
gonflables, nommément appareils de gonflage, nommément 
dispositifs de gonflage de coussins de sécurité gonflables, 
déclencheurs sous forme d'appareils de gonflage de coussins de 
sécurité gonflables, nommément dispositifs de gonflage de 
coussins de sécurité gonflables, générateurs de gaz pour 
coussins de sécurité gonflables, boîtiers de modules de coussins 
de sécurité gonflables et couvercles de coussins de sécurité 
gonflables pour les coussins de sécurité gonflables comme 
parties de systèmes de sécurité pour les véhicules automobiles. 
(5) Systèmes de ceintures de sécurité munis de rétracteurs, 
nommément rétracteurs à blocage d'urgence, rétracteurs à 
blocage automatique, rétracteurs de ceinture de sécurité, 
prétendeurs de ceinture de sécurité, tendeurs de ceinture de 
sécurité, bloqueurs de sangle de ceinture de sécurité, boucles 
de ceinture de sécurité avec ou sans détecteurs de condition de 
blocage, languettes de boucle de ceinture de sécurité, supports 
pour les ceintures de sécurité, nommément anneaux en D et 
guides de sangle, mécanismes de réglage de la hauteur pour les 
ceintures de sécurité, verrous de ceinture de sécurité et 
ancrages de ceinture de sécurité, tous des pièces de ceintures 
de sécurité pour les véhicules. (6) Systèmes de ceintures de 
sécurité pour les sièges d'enfants, nommément harnais de 
sécurité, ancrages, ceintures de sécurité, tendeurs de ceinture, 
attaches et languettes de boucle de ceinture de sécurité, tous 
des pièces de systèmes de ceintures de sécurité pour les 
véhicules. (7) Panneaux de garniture pour l'intérieur de 
véhicules. (8) Volants pour les véhicules, nommément véhicules 
automobiles. (9) Dispositifs et pièces de sécurité pour les 
véhicules, nommément véhicules automobiles, nommément 
harnais de sécurité, ceintures de sécurité, coussins de sécurité 
gonflables pour l'extérieur des véhicules afin de protéger les 
piétons, coussins de sécurité gonflables ainsi que systèmes de 
coussins de sécurité gonflables et pièces connexes (y compris 
coussins de sécurité gonflables conducteur, coussins de sécurité 
gonflables passager, coussins de sécurité gonflables latéraux, 
rideaux gonflables, coussins de sécurité gonflables entre 
passagers, coussins de sécurité gonflables pour les genoux), 
ceintures de sécurité, équipement de sécurité des véhicules pour 
utilisation avec des coussins de sécurité gonflables et des 
appareils de gonflage, nommément déclencheurs et dispositifs 
de gonflage ou générateurs de gaz pour les coussins de sécurité 
gonflables et les systèmes de ceintures de sécurité. (10) 
Rétracteurs de ceinture de sécurité, nommément rétracteurs à 
blocage d'urgence et rétracteurs à blocage automatique, 
rétracteurs, prétendeurs et tendeurs de ceinture électriques, 
bloqueurs de sangle, boucles avec ou sans détecteurs de 
condition de blocage, languettes de boucle, supports pour les 
ceintures de sécurité, y compris anneaux en D et guides de 
sangle, mécanismes de réglage de la hauteur, verrous et 
ancrages. (11) Panneaux de garniture pour l'intérieur de 
véhicules. Date de priorité de production: 19 septembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/283,692 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2010 sous le No. 3,737,461 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(8), (9), (10), (11).

1,378,833. 2008/01/04. PENTAIR WATER POOL AND SPA, 
INC., corporation of the state of Delaware, 1620 Hawkins 
Avenue, Sanford, North Carolina, 27330, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

INTELLIBRITE
WARES: (1) Controllers for landscape lighting fixtures. (2) 
Landscape lighting fixtures. Priority Filing Date: September 25, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/288,297 in association with the same kind of wares (1); 
September 25, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/288,307 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
09, 2009 under No. 3,636,043 on wares (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on December 22, 2009 under No. 3,728,990 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Commandes pour appareils d'éclairage 
extérieur. (2) Appareils d'éclairage extérieur. Date de priorité de 
production: 25 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/288,297 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 25 septembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/288,307 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 
2009 sous le No. 3,636,043 en liaison avec les marchandises 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2009 sous le 
No. 3,728,990 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,235. 2008/01/22. Patrick Chapman, 97 Albert St., 
St.Catharines, ONTARIO L2R 2H4

Lights Out
WARES: T-shirts, sweatshirts, shorts, hats; boxing equipment, 
namely, boxing gloves, boxing helmets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, 
chapeaux; équipement de boxe, nommément gants de boxe, 
casques de boxe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,380,682. 2008/01/25. Republic Clothing Corporation, 1440 
Broadway, 14th Floor, New York, New York, 10018, 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

EVIE
WARES: Women's clothing, namely, tops, skirts, pants, 
sweaters, blouses and jackets. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément hauts, 
jupes, pantalons, chandails, chemisiers et vestes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,809. 2008/02/11. Allied Domecq Spirits & Wine Limited, 
Chivas House, 72 Chancellors Road, W6 9RS, London, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour blue 
and white are claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: (1) Alcoholic beverages and spirits, namely whisky, 
malt whisky, whisky liqueurs, wines, liqueurs, beverages made 
from or containing whisky, aperitifs; cocktails. (2) Alcoholic 
beverages and spirits, namely whisky, malt whisky, whisky 
liqueurs, wines, liqueurs, beverages made from or containing 
whisky, aperitifs; cocktails. SERVICES: (1) Entertainment 
activities namely party planning for others, live performances of 
music groups; arranging and conducting of conferences, 
congresses, seminars, symposiums and workshops in the field of 
entertainment, culture, sports and art; internet namely providing 
multiple use access to a global computer network. (2) 
entertainment activities namely party planning for others, live 
performances of music groups; arranging of exhibitions and 
organisation of competitions in the field of entertainment, culture, 
sports and art. Priority Filing Date: September 12, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006274071 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares (2) and 
on services (2). Registered in or for OHIM (EC) on June 11, 
2008 under No. 006274071 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées et spiritueux, 
nommément whisky, whisky de malt, liqueurs de whisky, vins, 
liqueurs, boissons à base de whisky ou contenant du whisky, 
apéritifs; cocktails. (2) Boissons alcoolisées et spiritueux, 
nommément whisky, whisky de malt, liqueurs de whisky, vins, 
liqueurs, boissons à base de whisky ou contenant du whisky, 
apéritifs; cocktails. SERVICES: (1) Activités de divertissement, 
nommément planification de fêtes pour des tiers, représentations 
devant public de groupes de musique; organisation et tenue de 
conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums et 
d'ateliers dans les domaines du divertissement, de la culture, du 
sport et de l'art; services Internet, nommément offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial. (2) Activités de 
divertissement, nommément planification de fêtes pour des tiers, 

représentations devant public de groupes de musique; 
organisation d'expositions et de concours dans le domaine du 
divertissement, de la culture, du sport et de l'art. Date de priorité 
de production: 12 septembre 2007, pays: OHMI (CE), demande 
no: 006274071 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 11 juin 2008 sous le No. 006274071 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1).

1,386,508. 2008/03/07. PODERE CASTORANI S.R.L., 100, 
Contrada Oratorio, Alanno (PE) 65020, ITALY 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

FOLLIA
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,386,509. 2008/03/07. PODERE CASTORANI S.R.L., 100, 
Contrada Oratorio, Alanno (PE) 65020, ITALY 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

SCIÀ
WARES: Wines. Used in CANADA since at least February 2007 
on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins février 2007 en liaison avec les marchandises.

1,386,648. 2008/03/03. Tillotts Pharma AG, a Swiss company, 
Hauptstrasse 27, 4417 Ziefen, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

EPANOVA
WARES: Tablets, capsules and liquids for treatment of the 
gastro-intestinal tract and lipid lowering; Used in SWITZERLAND 
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on April 05, 2002 
under No. 499886 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Comprimés, capsules et liquides pour le 
traitement du tractus gastro-intestinal et la diminution du taux de 
lipides. Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 05 avril 2002 sous le No. 
499886 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,391,692. 2008/04/16. 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

EVER  CLEAR
WARES: Antiperspirants and deodorants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,392,270. 2008/04/21. TigerLogic Corporation, 25A Technology 
Drive, Irvine, California 92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TIGERLOGIC
WARES: Computer software for searching, indexing, locating, 
using, organizing, and managing electronic data located on local 
and network drives and on the Internet; computer software for 
computer network and application development, deployment and 
management; downloadable computer programs for use in 
database management, word processing and as a spreadsheet; 
computer search engine software; computer programs for 
accessing computer networks, wireless networks and the 
Internet; downloadable electronic newsletters in the fields of 
computer database management, computer data searching, and 
computer data integration. SERVICES: (1) Providing on-line 
forums for transmission of messages among computer users 
concerning computer data management and data base 
application development software. (2) Educational, instructional 
and training services, namely, arranging and conducting 
educational and training conferences and seminars, production 
of educational sound and video recordings, publication of 
instructional manuals, and conducting courses, seminars and 
workshops, all within the fields of computer database 
management, compilation, and searching, and computer system 
and application development and deployment. (3) Computer 
software programming; computer software design, development, 
and consulting services in the fields of computer database 
management, compilation, and searching; technical support and 
advisory services, namely trouble shooting problems relating to 
computer hardware, computer data base management software, 
computer search engine software, computer networks, and the 
Internet; troubleshooting of computer software problems. 
Priority Filing Date: April 17, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/451,223 in association with 
the same kind of services (1); April 17, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/451,242 in 
association with the same kind of services (2); April 17, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/451,259 in association with the same kind of services (3). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 

services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 28, 2009 under No. 3 613 607 on wares; UNITED 
STATES OF AMERICA on July 28, 2009 under No. 3 661 751 on 
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on September 01, 
2009 under No. 3 677 406 on services (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on September 01, 2009 under No. 3 677 405 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la recherche, l'indexation, la 
localisation, l'utilisation, l'organisation et la gestion de données 
électroniques sur des unités locales et des unités de réseau 
ainsi que sur Internet; logiciels pour le développement, la mise 
en oeuvre et la gestion de réseaux informatiques et 
d'applications; programmes informatiques téléchargeables 
utilisés pour la gestion de bases de données, le traitement de 
texte et comme tableur; logiciels de moteurs de recherche; 
programmes informatiques pour l'accès à des réseaux 
informatiques, à des réseaux sans fil et à Internet; bulletins 
électroniques téléchargeables dans les domaines de la gestion 
de bases de données ainsi que de la recherche et de 
l'intégration de données informatiques. SERVICES: (1) Offre de 
forums en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs concernant la gestion de données 
informatiques et les logiciels de développement d'applications de 
bases de données. (2) Services éducatifs, pédagogiques et de 
formation, nommément organisation et tenue de conférences et 
de séminaires éducatifs et de formation, production 
d'enregistrements audio et vidéo éducatifs, publication de 
manuels d'instruction ainsi que tenue de cours, de conférences 
et d'ateliers, tous dans les domaines de la gestion de bases de 
données, de la compilation et de la recherche de données ainsi 
que du développement et de la mise en oeuvre de systèmes 
informatiques et d'applications. (3) Programmation de logiciels; 
services de conception et de développement de logiciels et 
services de conseil connexes dans les domaines de la gestion, 
de la compilation et de la consultation de bases de données; 
services de soutien et de conseil techniques, nommément 
dépannage ayant trait au matériel informatique, aux logiciels de 
gestion de bases de données, aux logiciels de moteurs de 
recherche, aux réseaux informatiques et à Internet; dépannage 
de logiciels. Date de priorité de production: 17 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/451,223 en liaison 
avec le même genre de services (1); 17 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/451,242 en liaison 
avec le même genre de services (2); 17 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/451,259 en liaison 
avec le même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous le No. 3 613 607 en liaison 
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 
2009 sous le No. 3 661 751 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2009 sous le No. 3 
677 406 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2009 sous le No. 3 677 405 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,394,289. 2008/04/28. NUNAVUT TOURISM, Box 1450, Iqaluit, 
NUNAVUT X0A 0H0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KERR & NADEAU, 200 ISABELLA 
STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

WARES: (1) Magazines, books, note books, note pads, pens, 
pencils, manuals, catalogues, pamphlets, photographs, booklets, 
periodicals, leaflets, brochures, flyers, and greeting cards. (2) 
Toques, scarves, shirts, t-shirts, sweaters, blouses, sportswear, 
trousers, hats and caps. (3) Publications in the field of travel, 
tourism, fishing, hunting, bird watching, and whale watching. (4) 
Writing paper, printing paper, letterhead, business cards, 
envelopes and copying paper. (5) Paper place mats. 
SERVICES: (1) Advertising services, namely, advertising goods 
and services of others. (2) Promotion of tourism for others in 
Nunavut. (3) Provision of tourism information. (4) Training 
services for the tourism and hospitality industries. (5) Arranging 
and conducting fairs, trade shows and exhibitions in the field of 
tourism. (6) Travel agency services and the provision of travel 
information. (7) Seminars in the field of tourism. (8) Services in 
the field of the Nunavut tourist industry, namely accommodation 
location, reservation and booking services, information and 
consultancy services. (9) Retail services in the field of the sale of 
magazines, books, manuals, catalogues, pamphlets, booklets, 
periodicals, leaflets, brochures, flyers, toques, scarves, shirts, t-
shirts, sweaters, blouses, sportswear, trousers, hats and caps. 
(10) Disseminating information on travel and tourism markets. 
(11) Production of film, television, radio and video related to 
tourism. (12) Entertainment in the form of cultural and 
educational events in the field of tourism in Nunavut. (13) 
Publishing of magazines, books, maps, brochures, leaflets, flyers 
and greeting cards. (14) Provision of information in the field of 
tourism in Nunavut by way of a global computer network. (15) 
Reservation and booking services for accommodations, namely, 
hotels, motels, resorts, inns, bed and breakfast, and camp 
grounds, and for local attractions, namely, sightseeing tours, 
outdoor adventure tours, shows, entertainment events and 
catering services. (16) Travel agency services. (17) 
Administration of sporting and cultural events related to Nunavut 
tourism. (18) Providing exhibition facilities for coordinating and 
conducting exhibitions in the field of tourism in Nunavut. Used in 
CANADA since at least as early as April 2003 on wares (1), (2), 
(3), (4) and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), 
(11), (12), (13), (14). Proposed Use in CANADA on wares (5) 
and on services (15), (16), (17), (18).

MARCHANDISES: (1) Magazines, livres, carnets, blocs-notes, 
stylos, crayons, manuels, catalogues, dépliants, photographies, 
livrets, périodiques, dépliants, brochures, prospectus et cartes 

de souhaits. (2) Tuques, foulards, chemises, tee-shirts, 
chandails, chemisiers, vêtements sport, pantalons, chapeaux et 
casquettes. (3) Publications dans les domaines du voyage, du 
tourisme, de la pêche, de la chasse, de l'observation d'oiseaux 
et des excursions d'observation de baleines. (4) Papier à lettres, 
papier d'impression, papier à en-tête, cartes professionnelles, 
enveloppes et papier à photocopie. (5) Napperons en papier. 
SERVICES: (1) Services de publicité, nommément publicité de 
marchandises et services de tiers. (2) Promotion du tourisme 
pour des tiers au Nunavut. (3) Offre de renseignements 
touristiques. (4) Services de formation pour les industries du 
tourisme et de l'hébergement. (5) Organisation et tenue de 
foires, de salons commerciaux et d'expositions dans le domaine 
du tourisme. (6) Services d'agence de voyage et diffusion 
d'information en matière de voyages. (7) Conférences dans le 
domaine du tourisme. (8) Services liés à l'industrie du tourisme 
au Nunavut, nommément location d'hébergement, services de 
réservation, services d'information et services de conseil. (9) 
Services de vente au détail dans le domaine de la vente de 
magazines, de livres, de manuels, de catalogues, de brochures, 
de livrets, de périodiques, de feuillets, de dépliants, de 
prospectus, de tuques, de foulards, de chemises, de tee-shirts, 
de chandails, de chemisiers, de vêtements sport, de pantalons, 
de chapeaux et de casquettes. (10) Diffusion d'information sur
les marchés du voyage et du tourisme. (11) Production de films, 
d'émissions télévision, d'émissions de radio et de vidéo relatifs 
au tourisme. (12) Divertissement, en l'occurrence évènements 
culturels et éducatifs dans le domaine du tourisme au Nunavut. 
(13) Édition de magazines, de livres, de cartes, de brochures, de 
feuillets, de prospectus et de cartes de souhaits. (14) Diffusion 
d'information dans le domaine du tourisme au Nunavut par un 
réseau informatique mondial. (15) Services de réservation pour 
l'hébergement, nommément hôtels, motels, centres de 
villégiature, auberges, gîtes touristiques et terrains de camping 
et pour les attractions locales, nommément circuits touristiques, 
circuits d'aventures, spectacles, évènements de divertissement 
et services de traiteur. (16) Services d'agence de voyages. (17) 
Administration d'évènements sportifs et culturels ayant trait au 
tourisme au Nunavut. (18) Offre d'installations d'exposition pour 
la coordination et la tenue d'expositions dans le domaine du 
tourisme au Nunavut. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2003 en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(3), (4) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (5) et en liaison avec 
les services (15), (16), (17), (18).

1,395,380. 2008/05/13. HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., 
LTD, 1, Jeonha-Dong, Dong-Ku, Ulsan, 682-792, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The arc above 
the words Solar Infinity is from left to right, red, pink, yellow and 
orange. The words Solar Infinity are black.

WARES: Solar cells; solar battery charger; solar photovoltaic cell 
for electricity generation; collector panels for photovoltaic 
electricity generation; solar photovoltaic panel for electricity 
generation; modules for photovoltaic electricity generation; 
inverters for solar-powered electricity generators; apparatus for 
converting electronic radiation to electrical energy, namely, 
photovoltaic solar hybrid modules. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arc au dessus des mots Solar Infinity est, de 
gauche à droite, rouge, rose, jaune et orange. Les mots Solar 
Infinity sont noirs.

MARCHANDISES: Piles solaires; chargeur de piles solaires; 
piles photovoltaïques solaires pour la production d'électricité; 
panneaux capteurs pour la production d'électricité 
photovoltaïque; panneaux photovoltaïques solaires pour la 
production d'électricité; modules pour la production d'énergie 
photovoltaïque; inverseurs pour génératrices solaires; appareils 
pour convertir le rayonnement électronique en énergie 
électrique, nommément modules hybrides solaires 
photovoltaïques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,396,184. 2008/05/20. Martek Biosciences Corporation, 6480 
Dobbin Road, Columbia, MD 21045, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DHA GOLD
WARES: Food for animals namely animal feed, livestock feed, 
pet food and nutritional supplements for animals; nutritional 
additives for animal food not for medical purposes. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 20, 2007 under 
No. 3339180 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux, nommément 
aliments pour animaux, aliments pour le bétail, aliments pour 
animaux de compagnie et suppléments alimentaires pour 
animaux; additifs alimentaires pour aliments pour animaux à 
usage autre que médical. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2007 
sous le No. 3339180 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,109. 2008/05/27. Dimo's Tool & Die Ltd., 12 Bangor 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3E 3G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, CANWEST GLOBAL PLACE, 
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3B3L3

SMART CHARTS

WARES: Handheld automated moisture and test weight 
conversion charts for moisture meters and testers and operation 
manuals for moisture and test weight conversion charts for the 
agricultural field. SERVICES: (1) Manufacturing, wholesale 
distribution and retail services relating to handheld automated 
moisture and test weight conversion charts for moisture meters 
and testers and operation manuals for moisture and test weight 
conversion charts for the agricultural field. (2) Service, repair and 
maintenance services relating to handheld automated moisture 
and test weight conversion charts for moisture meters and 
testers and operation manuals for moisture and test weight 
conversion charts for the agricultural field. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tableaux de conversion portatifs 
automatisés de la teneur en eau et du poids spécifique pour 
humidimètres et testeurs ainsi que manuels d'utilisation pour 
tableaux de conversion de la teneur en eau et du poids 
spécifique pour le domaine agricole. SERVICES: (1) Fabrication, 
distribution en gros et services de vente au détail ayant trait aux 
tableaux de conversion portatifs automatisés de la teneur en eau 
et du poids spécifique pour humidimètres et testeurs ainsi que 
manuels d'utilisation pour tableaux de conversion de la teneur en 
eau et du poids spécifique pour le domaine agricole. (2) 
Vérification, réparation et entretien ayant trait aux tableaux de 
conversion portatifs automatisés de la teneur en eau et du poids 
spécifique pour humidimètres et testeurs ainsi que manuels 
d'utilisation pour tableaux de conversion de la teneur en eau et 
du poids spécifique pour le domaine agricole. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,397,179. 2008/05/28. TC Digital Games LLC, 108 West 13th 
Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

CHAOR
WARES: (1) Trading cards. (2) Trading cards; toys, namely, 
action figures. Used in CANADA since at least as early as 
October 2007 on wares (1). Priority Filing Date: February 06, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/390,433 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 11, 2010 under 
No. 3,787,878 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cartes à échanger. (2) Cartes à 
collectionner; jouets, nommément, figurines d'action. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 06 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/390,433 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 11 mai 2010 sous le No. 
3,787,878 en liaison avec les marchandises (2).
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1,398,116. 2008/06/04. Leadbetter Foods Inc., 4 Brammer Drive, 
Orillia, ONTARIO L3V 7T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

COWBOY BEEF BURGERS
WARES: Ground beef patties. Used in CANADA since at least 
as early as 1996 on wares.

MARCHANDISES: Fricadelles de boeuf haché. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les 
marchandises.

1,398,233. 2008/06/05. thinkorswim Group, Inc., 600 West 
Chicago Avenue, Chicago, Illinois 60610, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE 
TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1J5

THINKORSWIM CANADA
SERVICES: Securities brokerage. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Courtage de valeurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,398,448. 2008/06/06. Entertainment Rights Distribution 
Limited, Colet Court, 100 Hammersmith Road, London W6 7JP, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WHERE'S WALDO?
WARES: Apparatus for recording, transmission and reproduction 
of sound or images, namely, tape recorders, CD players, 
televisions, VCRs, DVD players, MP3 players, video game 
consoles and record players; blank recording discs; pre-recorded 
DVDs and videotapes featuring television programs; pre-
recorded video cassettes, tapes and disks featuring music, 
movies, theatrical productions, recordings of live entertainment 
shows and television shows; automatic vending machines; cash 
registers; calculators; data processing equipment namely 
computers, printers, scanners, computer peripheral devices, 
namely, computer printers, computer monitors, computer video 
cameras, computer speakers, removable memory cards, 
removable computer backup storage devices; pre-recorded CDs, 
video tapes, laser disks and DVDs featuring television programs 
in the fields of music, movies, theatrical productions, recordings 
of live entertainment shows and television shows; pre-recorded 
CDs, video tapes, laser disks and DVDs featuring, music, 
movies, theatrical productions, recordings of live entertainment 
shows and television shows; pre-recorded videos game disks; 
compact discs and DVD's featuring music, movies, theatrical 
productions, recordings of live entertainment shows and 
television shows; computer game cartridges, computer game 
cassettes, computer game discs, computer game programs, 

computer game software, and computer game tapes; computer 
games software, discs, cartridges and downloadable computer 
games; downloadable electronic publications, namely, books, 
catalogues, directories, magazines, manuals, newsletters, 
newspapers, periodicals and reports in the fields of games, 
entertainment, children's education and television programs; 
electronic apparatus for telecommunications broadcasting, 
namely, electronic apparatus relating to broadcasting, namely, 
transmitting and receiving apparatus for radio, Internet and 
telephone broadcasting and for long-distance transmission, 
cable broadcast converter machines and television tuners for 
receipt of broadcast on computer, television and in automobile, 
video and still cameras, microphones, removable memory cards 
and computer backup storage devices, digital editing equipment, 
computer monitors; cinematographic film; motion picture films 
and films for television featuring children's entertainment; 
sunglasses; sound recordings, namely, compact discs and 
cassette tapes featuring music and narrated books; radios 
incorporating clocks; computer software featuring educational 
activities and entertainment games for children; pre-recorded 
video and audio cassettes featuring, music, movies, theatrical 
productions, recordings of live entertainment shows and 
television shows; pre-recorded video and audio media featuring 
music and animation available via the internet as streaming 
audio and/or video and/or as downloadable content; computer 
hardware, educational apparatus and instruments, namely, 
children's educational software; movie, picture and video 
projectors; decorative magnets; downloadable ring tones, 
graphics and music via a global computer network and wireless 
devices; amusement game machines adapted for use with a 
television screen or video monitor; downloadable digital music 
provided via the Internet; annual printed publications, namely, 
children's books; book bindings and bookbinding tapes; 
photographs; adhesives for stationery or household purposes; 
paint brushes; typewriters; office requisites, namely, adhesive 
tape dispensers, correction fluid for type, fingerstalls, punches, 
rubber bands, staplers, drawing, drafting and ungraduated rulers; 
instructional and teaching material, namely, notebooks, teaching 
manuals, lesson plans, exercise books and printed instructional 
manuals, books, workbooks, stationary, colouring books, 
posters, flashcards in the fields of education and entertainment 
for children; plastic bags for packaging; plastic bubble packs for 
wrapping or packaging; printers' type; printing blocks; blank 
journal; blank writing journals; novelty books in the fields of 
education and entertainment; printed matter, namely, periodicals, 
books, magazines, and publications namely, brochures, booklets 
in the fields of children's education and entertainment; posters; 
comic books, activity books, coloring books, stickers, 
decalcomanias; bookmarks; artists' materials, namely, brushes, 
pastels, pencils and pens; writing implements; calendars; non-
electronic desktop, personal and stationery organizers; erasers, 
pencil sharpeners; albums for stickers; photograph albums; 
scrapbook albums; stamp albums; event albums; greeting cards; 
wrapping paper; adhesive labels; adhesive note pads; adhesive 
note paper; paper sticky tape; paperweights; pencil sets; pencil 
and pen boxes; paper napkins; postcards; diaries, ring binders, 
liquid paint felt tip marking and coloring applicators; crayons; 
coloring prints; prints; carrier bags of paper and paper bags; 
writing paper; envelopes; scrapbooks; folders; stencils; paper 
baby bibs; paper serviettes; paper gift wrap; paper gift tags; party 
paper decorations; paper note pads; blackboards; arts and craft 
clay kits; arts and craft paint kits; paper flags; paper towels; 
paintings; bookends; paper boxes for gifts; nappies namely, 
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disposable diapers; clothing, namely, t-shirts, pajamas, shorts, 
sweatshirts, underwear, lingerie, scarves, belts for wear, aprons, 
gloves, dungarees, track suits, dressing gowns, wrist bands and 
sweat bands, waterproof jackets, rain slickers, trousers, shirts, 
jeans, jumpers, jackets, vests, coats, ties, tops, wraps, 
beachwear, cardigans; footwear, namely shoes, boots, slippers, 
running shoes, dress shoes and sandals; headwear, namely, 
hats, caps, beanies and sun visors; belts; masquerade costumes 
and masks sold in connection therewith; Halloween costumes 
and masks sold in connection therewith; costumes for use in 
role-playing games; cloth bibs; one piece garment for infants and 
toddlers; infant wear; bathrobes; nightwear; swimwear, toys, 
games and playthings, namely, finger puppets, puppets, bubble 
blowers, baby multiple activity toys, children's multiple activity 
toys, bath toys, battery operated action toys, children's wire 
construction and art activity toys, crib toys, drawing toys, 
electronic learning toys, electric action toys, infant action crib 
toys, infant toys, mechanical toys, musical toys, toy building 
blocks, toy watches, inflatable toys and play mats for use with 
toy vehicles; balls, namely, footballs, basketballs, baseballs, soft 
balls, volley balls, beach balls, playground balls, rubber action 
balls and sports balls; toy vehicles; board games; toy furniture; 
toy model kits; dolls and toy figures and accessories for the 
aforesaid; educational toys namely, electronic educational game 
machines for children; inflatable toys; kites; plush toys; balloons; 
crib mobiles for children; toy mobiles; amusement apparatus 
namely, home stand alone video game machines; playing cards; 
hand held unit for playing electronic battery operated games; 
playhouses and play tents; puzzles; toy ride on vehicles; toy 
projectors; toy sewing sets; spools for throwing, incorporating 
coiled string which unwinds and rewinds, returning the spool to 
the hand, namely, spools for throwing; toy vehicles, namely, die 
cast vehicles; amusement theme park rides; gymnastic and 
sporting articles namely, trampolines, gymnastic and sporting 
articles, namely, bicycles and tricycles, bicycle horns, baskets, 
wheels, stands, saddle covers, pannier and saddle bags, 
treadmills, rowing machines, spring bars, weight and strength 
training equipment, gymnastic apparatus, namely balance 
beams, horizontal bars, mats, rings, rhythmic gymnastics hoops, 
ribbons and ropes, training stools, skateboards, roller skates and 
jump ropes, skateboards, roller-skates and jump ropes; 
decorations for Christmas trees; toy masks, namely, dress 
masks; amusement parks rides and structural parts and fittings 
sold as a unit therewith. SERVICES: Education services, 
namely, providing classes, seminars and workshops for children 
in the field of Mathematics, English and Science; education 
services, namely, providing after school classes, seminars and 
workshops for children in all grades; providing of training in the 
field of children's education; entertainment in the form of theatre 
productions and live entertainment events in the form of live 
performances, road shows, stage events, theatrical 
performances, concerts and audience participation events 
related to a children's television series or characters from a 
children's television series; entertainment in the form of visual 
and audio performances, and musical, variety, news and comedy 
shows; entertainment, namely, production of television shows 
and plays; education services, namely, providing of training in 
the field of children's education; entertainment services, namely, 
multimedia entertainment software production services; 
television, film, audio and radio production services; distribution 
of radio programs for others; distribution of television programs 
for others; on-line publication of magazines, newsletters and 
books in the field of children's entertainment; providing on-line 

publication of magazines and newsletters in the fields of 
children's entertainment; organizing community sporting and 
cultural activities, contests and games in the field of children's 
entertainment and providing online computer games and 
computer gaming competitions via the internet; organizing 
community sporting and cultural events; presentation of live 
show performances; entertainment, namely, production of 
television shows and live performances; entertainment services, 
namely, providing on-line computer games; entertainment 
services, namely, providing prerecorded music, information in 
the field of music, and commentary and article about music, all 
on-line via a global computer network; conducting educational 
and entertainment exhibitions in the nature of contests and day 
camp services; production and presentation of live road shows, 
live staged events, theatrical performances, live music concerts, 
live show performances and audience participation events; 
entertainment in the form of theater productions; entertainment 
services, namely, conducting contest; entertainment services, 
namely, live music concerts; providing information, news and 
commentary in the field of entertainment. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de sons ou d'images, 
nommément enregistreurs de cassettes, lecteurs de CD, 
téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, 
consoles de jeux vidéo et tourne-disques; disques 
d'enregistrement vierges; DVD et cassettes vidéo préenregistrés 
d'émissions de télévision; cassettes, bandes et disques vidéo 
préenregistrés de musique, de films, de productions théâtrales, 
de spectacles et d'émissions de télévision; distributeurs 
automatiques; caisses enregistreuses; calculatrices; matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs, imprimantes, 
numériseurs, périphériques, nommément imprimantes, 
moniteurs d'ordinateur, caméras vidéo pour ordinateurs, haut-
parleurs d'ordinateur, cartes mémoire amovibles, dispositifs de 
sauvegarde amovibles; disques compacts, cassettes vidéo, 
disques laser et DVD préenregistrés d'émissions de télévision 
dans les domaines de la musique, des films, des productions 
théâtrales, des spectacles et des émissions de télévision; CD, 
cassettes vidéo, disques laser et DVD préenregistrés de 
musique, de films, de productions théâtrales, de spectacles et 
d'émissions de télévision; disques de jeux vidéo préenregistrés; 
disques compacts et DVD contenant de la musique, des films, 
des productions théâtrales, des spectacles et des émissions de 
télévision; cartouches de jeux informatiques, cassettes de jeux 
informatiques, disques de jeux informatiques, programmes de 
jeux informatiques, logiciels de jeu et bandes de jeux 
informatiques; logiciels, disques, cartouches de jeu et jeux 
informatiques téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres, catalogues, répertoires, 
magazines, manuels, cyberlettres, journaux, périodiques et 
rapports dans les domaines des jeux, du divertissement, de 
l'éducation des enfants et des émissions de télévision; appareils 
électroniques pour la diffusion de télécommunications, 
nommément appareils électroniques ayant trait à la diffusion, 
nommément appareils de transmission et de réception pour la 
radiodiffusion, la diffusion sur Internet et la diffusion par 
téléphone ainsi que pour la transmission interurbaine, appareils 
de conversion de diffusion par câble et syntoniseurs de 
télévision pour la réception sur ordinateur, à la télévision et en 
automobile, caméras vidéo et appareils photo, microphones, 
cartes mémoire amovibles et dispositifs de sauvegarde, matériel 
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d'édition numérique, moniteurs d'ordinateur; films; films et 
téléfilms de divertissement pour enfants; lunettes de soleil; 
enregistrements sonores, nommément disques compacts et 
cassettes contenant de la musique et livres narrés; radios-
réveils; logiciels d'activités éducatives et de jeux de 
divertissement pour enfants; cassettes vidéo et audio 
préenregistrées de musique, de films, de productions théâtrales, 
de spectacles et d'émissions de télévision; supports vidéo et 
audio préenregistrés de musique et d'oeuvres d'animation offerts 
sur Internet comme contenu audio et/ou vidéo diffusé en continu 
et/ou comme contenu téléchargeable; matériel informatique, 
matériel et instruments éducatifs, nommément didacticiels pour 
enfants; films, projecteurs de films et vidéo; aimants décoratifs; 
sonneries, images et musique téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et par des appareils sans fil; appareils de 
divertissement pour utilisation avec un écran de télévision ou un 
moniteur vidéo; musique numérique téléchargeable offerte par 
Internet; publications imprimées annuelles, nommément livres 
pour enfants; reliures et rubans de reliure; photos; adhésifs pour 
le bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire; fournitures 
de bureau, nommément dévidoirs de ruban adhésif, liquide 
correcteur pour machines à écrire, doigtiers, poinçons, 
élastiques, agrafeuses, règles à dessin, non divisées et non 
graduées; matériel éducatif et pédagogique, nommément 
carnets, manuels d'enseignement, plans de leçon, cahiers 
d'écriture et livrets d'instructions imprimés, livres, cahiers, 
articles de papeterie, livres à colorier, affiches, cartes éclair dans 
les domaines de l'éducation et du divertissement pour enfants; 
sacs de plastique pour l'emballage; films plastiques à bulles d'air 
pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés; journal vierge; 
journaux vierges; livres de fantaisie dans les domaines de 
l'éducation et du divertissement; imprimés, nommément 
périodiques, livres, magazines et publications, nommément 
brochures, livrets dans les domaines de l'éducation et du 
divertissement pour enfants; affiches; livres de bandes 
dessinées, livres d'activités, livres à colorier, autocollants, 
décalcomanies; signets; matériel d'artiste, nommément 
pinceaux, pastels, crayons et stylos; matériel d'écriture; 
calendriers; range-tout non électroniques; gommes à effacer, 
taille-crayons; albums pour autocollants; albums photos; 
scrapbooks; albums de timbres; albums d'évènements; cartes de 
souhaits; papier d'emballage; étiquettes adhésives; blocs-notes 
à papillons adhésifs; papier à notes autocollant; ruban adhésif en 
papier; presse-papiers; ensembles de crayons; boîtes à crayons 
et à stylos; serviettes de table en papier; cartes postales; 
agendas, reliures à anneaux, applicateurs à pointe feutre de 
peinture liquide et d'encre; crayons à dessiner; estampes 
couleur; estampes; cabas de papier et sacs de papier; papier à 
lettres; enveloppes; scrapbooks; chemises de classement; 
pochoirs; bavoirs en papier; serviettes de papier; papier-cadeau; 
étiquettes-cadeaux en papier; décorations de fête en papier; 
blocs de papier; tableaux noirs; trousses d'argile pour l'artisanat; 
trousses de peinture d'artisanat; drapeaux en papier; essuie-
tout; peintures; serre-livres; boîtes en papier de cadeaux; 
couches pour bébés, nommément couches jetables; vêtements, 
nommément tee-shirts, pyjamas, shorts, pulls d'entraînement, 
sous-vêtements, lingerie, foulards, ceintures, tabliers, gants, 
salopettes, ensembles d'entraînement, robes de chambre, serre-
poignets et bandeaux absorbants, vestes imperméables, cirés, 
pantalons, chemises, jeans, chasubles, vestes, gilets, manteaux, 
cravates, hauts, étoles, vêtements de plage, cardigans; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
chaussures de course, chaussures habillées et sandales; 

couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets 
et visières; ceintures; costumes et masques de mascarade; 
costumes d'Halloween et masques connexes; costumes pour 
jeux de rôle; bavoirs en tissu; ensembles une pièce pour bébés 
et tout-petits; vêtements pour nourrissons; sorties de bain; 
vêtements de nuit; vêtements de bain, jouets, jeux et articles de 
jeu, nommément marionnettes à doigt, marionnettes, 
accessoires pour faire des bulles, jouets multiactivités pour 
bébés, jouets multiactivités, jouets de bain, jouets d'action à 
piles, jouets de construction et jouets d'activité artistique, jouets 
pour lits d'enfant, trousses à dessiner pour enfants, jouets 
électroniques éducatifs, jouets d'action électriques, jouets 
mobiles pour lits d'enfant, jouets pour nourrissons, jouets 
mécaniques, jouets musicaux, blocs de jeu de construction, 
montres jouets, jouets gonflables et tapis de jeu pour utilisation 
avec des véhicules jouets; balles et ballons, nommément ballons 
de football, ballons de basketball, balles de baseball, balles de 
softball, ballons de volleyball, ballons de plage, balles et ballons 
de jeu, balles de caoutchouc ainsi que balles et ballons de sport; 
véhicules jouets; jeux de plateau; mobilier jouet; nécessaires de 
modélisme; poupées et figurines jouets ainsi qu'accessoires 
pour les marchandises susmentionnées; jouets éducatifs, 
nommément machines de jeux éducatifs électroniques pour 
enfants; jouets gonflables; cerfs-volants; jouets en peluche; 
ballons (à gonfler); mobiles pour lits d'enfant; mobiles jouets; 
appareils de divertissement, nommément appareils de jeux vidéo 
autonomes pour la maison; cartes à jouer; appareil de poche 
pour jouer à des jeux à piles électroniques; maisons de poupée 
et tentes jouets; casse-tête; véhicules jouets à enfourcher; 
projecteurs jouets; nécessaires de couture jouets; bobines à 
lancer comprenant une ficelle enroulée qui se déroule et 
s'enroule à nouveau, ramenant la bobine dans la main, 
nommément bobines à lancer; véhicules jouets, nommément 
véhicules jouets matricés; manèges de parcs thématiques; 
articles de gymnastique et de sport, nommément trampolines, 
articles de gymnastique et de sport, nommément vélos et 
tricycles, avertisseurs de vélo, paniers de vélo, roues de vélo, 
supports à vélos, couvre-selles de vélo, sacoches de vélo, tapis 
roulants, rameurs, haltères à ressorts, appareils d'entraînement 
aux poids et en force musculaire, appareils de gymnastique, 
nommément poutres, barres fixes, tapis, anneaux, cerceaux, 
rubans et cordes de gymnastique rythmique, tabourets 
d'entraînement, planches à roulettes, patins à roulettes et cordes 
à sauter, planches à roulettes, patins à roulettes et cordes à 
sauter; décorations d'arbre de Noël; masques jouets, 
nommément masques habillés; manèges de parcs d'attractions 
ainsi que pièces et accessoires vendus comme un tout. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences et d'ateliers pour les enfants dans les domaines des 
mathématiques, de l'anglais et de la science; services éducatifs, 
nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers après 
l'école pour les enfants de tous les niveaux; services de 
formation dans le domaine de l'éducation; divertissement, en 
l'occurrence représentations théâtrales et spectacles, à savoir 
représentations devant public, spectacles itinérants, prestations 
scéniques, représentations théâtrales, concerts et événements 
axés sur la participation du public concernant une série 
d'émissions de télévision pour enfants ou des personnages 
d'une série d'émissions de télévision pour enfants; 
divertissement, en l'occurrence représentations visuelles et 
sonores ainsi spectacles musicaux, spectacles de variétés, 
émissions de nouvelles et spectacles d'humour; divertissement, 
nommément production d'émissions de télévision et de pièces 
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de théâtre; services éducatifs, nommément offre de formation 
dans le domaine de l'éducation; services de divertissement, 
nommément services de production de logiciels de 
divertissement multimédia; services de production télévisée, 
cinématographique, audio et radiophonique; distribution 
d'émissions de radio pour des tiers; distribution d'émissions de 
télévision pour des tiers; publication en ligne de magazines, de 
cyberlettres et de livres dans le domaine du divertissement pour 
enfants; offre de publication en ligne de magazines et de 
cyberlettres dans le domaine du divertissement pour enfants; 
organisation d'activités, de concours et de jeux communautaires 
sportifs et culturels dans le domaine du divertissement pour 
enfants ainsi qu'offre de jeux informatiques en ligne et de 
compétitions de jeux informatiques par Internet; organisation 
d'activités communautaires sportives et culturelles; présentation 
de spectacles; divertissement, nommément production 
d'émissions de télévision et de représentations devant public; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre de musique préenregistrée, d'information dans le domaine 
de la musique ainsi que de commentaires et d'articles sur la 
musique, tous en ligne par un réseau informatique mondial; 
tenue d'expositions éducatives et récréatives, en l'occurrence 
concours et services de camp de jour; production et présentation 
de spectacles itinérants, d'évènements sur scène, de 
représentations théâtrales, de concerts, de spectacles et 
d'évènements axés sur la participation du public; divertissement, 
en l'occurrence productions théâtrales; services de 
divertissement, nommément tenue de concours; services de 
divertissement, nommément concerts; diffusion d'information, de 
nouvelles et de commentaires dans le domaine du 
divertissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,399,256. 2008/06/12. Javapop, Inc., 20 Central Ave., 
Woodstock, VT 05091, 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

JAVACCINO
WARES: Prepared coffee and non-alcoholic coffee-based 
beverages; candy with cocoa; cocoa mixes; espresso; flavorings 
for beverages; prepared cocoa; coffee; ice cream; iced tea; 
candy; frozen confections. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café préparé et boissons non alcoolisées à 
base de café; bonbons au cacao; préparations à cacao; 
expresso; aromatisants pour boissons; cacao préparé; café; 
crème glacée; thé glacé; bonbons; friandises congelées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,681. 2008/06/16. Thomas Shirt Factory AB, Askims 
Verkstadsväg 17, SE-436 34 ASKIM, SWEDEN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GREEN EFFORT
SERVICES: Issuing of certification guarantee, namely: issuance 
of certificates attesting that clothing wares have been 
manufactured in accordance with environmentally-sound 
methods; Used in SWEDEN on services. Registered in or for 
SWEDEN on June 15, 2007 under No. 389642 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Émission de garanties de certification, nommément 
émission de certificats attestant que les vêtements ont été 
fabriqués selon des méthodes écologiques; Employée: SUÈDE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUÈDE 
le 15 juin 2007 sous le No. 389642 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,401,193. 2008/06/26. BHAC CAPITAL IV, L.L.C., 31st Floor, 
345 Park Avenue, New York, NY  10154, 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 colours 
orange, dark blue and white are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the cluster of E's which are in 
orange; the words 'Extended Stay Deluxe' are in white; and the 
word 'Hotel' is in orange. The background is dark blue.

SERVICES: Providing temporary housing accommodation 
services and hotel services. Used in CANADA since at least as 
early as March 01, 2005 on services. Priority Filing Date: May 
15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77474721 in association with the same kind of services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le orange, le bleu foncé et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un ensemble de E oranges; les mots Extended 
Stay Deluxe sont blancs; le mot Hotel est orange. L'arrière-plan 
est bleu foncé.

SERVICES: Offre de services de logement temporaire et 
hôteliers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 mars 2005 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 15 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 77474721 en liaison avec le même genre de 
services.

1,401,656. 2008/07/02. LYONDELLBASELL INDUSTRIES 
HOLDINGS B.V., a legal entity, Hoeksteen 66, 2132 MS 
Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AKOAFLOOR
WARES: (1) Olefin polymers, olefin copolymers and 
compositions thereof, for general use in industry; semi-
processed olefin polymers and copolymers, semi-processed 
olefin polymer and copolymer compositions for general use in 
industry. (2) Olefin polymers, olefin copolymers and 
compositions thereof, for general industrial use; olefin polymers 
and copolymers being semi-finished products, compositions of 
olefin polymers and copolymers being semi-finished products for 
general industrial use. Priority Filing Date: January 11, 2008, 
Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 
1150962 in association with the same kind of wares (1). Used in 
NETHERLANDS on wares (2). Registered in or for Benelux 
Office for IP (Netherlands) on January 15, 2008 under No. 
0836459 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Polymères d'oléfine, copolymères 
d'oléfine et composés connexes à usage général dans 
l'industrie; polymères et copolymères d'oléfine semi-transformés, 
composés de polymères et de copolymères d'oléfine semi-
transformés à usage général dans l'industrie. (2) Polymères 
d'oléfine, copolymères d'oléfine et composés connexes à usage 
industriel général; polymères et copolymères d'oléfine, à savoir 
produits semi-finis, composés de polymères et de copolymères 
d'oléfine, à savoir produits semi-finis à usage industriel général. 
Date de priorité de production: 11 janvier 2008, pays: Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1150962 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 15 janvier 2008 sous 
le No. 0836459 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,402,499. 2008/07/08. Hee Seung Koh, 53, rue des Prairies, 
75020 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

MARO
MARCHANDISES: Papiers, carton et produits en ces matières, 
à savoir, agendas de bureau et agendas personnels, répertoires 
nommément cahiers avec onglets permettant un classement; 
répertoires téléphoniques, intercalaires pour répertoires, 
organisateurs nommément bloc-éphémérides, carnets 
nommément petit cahier de poche, carnets d'adresse, carnets de 
rendez-vous, séparateurs pour carnets, chemises pour 
documents, boîtes classeurs et classeur, recharges de papier 
pour agendas, organiseurs et carnets nommément agendas et 

répertoires téléphoniques, buvards, étuis de cartes de visite pour 
le bureau, étuis pour passeport, étuis pour stylos à bille et 
crayons, tapis de bureaux, cadres pour photographies, pince à 
billets, pochettes pour passeports, pochettes pour documents, 
pochettes pour carte d'identité, pochettes pour carte, corbeille à 
courrier, étiquette vierge pour adresse, étiquette vierge de 
bagage; produits de l'imprimerie nommément journaux, 
magazines, revues, périodiques; articles pour reliures 
nommément reliures, couvertures pour livres, carnets, cahiers 
anneaux, cartables, spirales, diviseurs alphabétiques et 
numériques; photographies; papeterie nommément cartes 
d'anniversaires, crayons de cire, enveloppes, gomme à effacer, 
chemises de classement, livres d'invités, invitation, étiquettes, 
blocs-notes, papier, stylos, crayons, cartes postales, agrafes, 
agrafeuses; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage nommément ruban adhésif pour la papeterie et le 
ménage; matériel pour les artistes nommément pinceaux, 
canevas, spatules, acryliques; machines à écrire et articles de 
bureaux (à l'exception des meubles) nommément livres et 
manuels; sous mains, tapis de bureaux; matières plastiques pour 
l'emballage, à savoir, sacs, sachets, films et feuilles; caractère 
d'imprimerie; clichés; cuir et imitations du cuir et produits en ces 
matières, à savoir, portefeuilles, porte chéquiers, porte-cartes, 
porte-clés, étuis pour clés, étuis à cartes téléphoniques, étuis à 
passeports, pochettes, pochettes pour passeports, pochettes 
pour cartes d'identité, pochettes pour cartes, étuis à stylo, 
bourses, porte-monnaie, trousses de voyage (maroquinerie), 
couvertures de carnets de rendez-vous, couvertures de 
classeurs, cartables, sacs d'écoliers, sacs à dos, sacs à main, 
sacs de plage, sacs ceintures, sacs housses pour vêtements 
pour le voyage, sacs à chaussures pour le voyage, sacs à 
poignées, sacs banane, sacs boudin, sacs de voyage, sacs de 
sport, sacs bandoulière, besaces, couvertures de carnets de 
rendez-vous, couvertures de classeurs, tapis de bureaux, 
étiquettes à valise, sous mains; peaux d'animaux; sacs 
nommément sacs de sport, sacs de plage, sacs à cosmétiques, 
sacs à dos, sacs à main, sacs à vêtements, sacs de golf, sacs 
de papier, sacs de plastique pour la nourriture, sacs à sandwich, 
sacs d'école, sacs à souliers, sacs de randonnées; sachets 
(enveloppes, pochettes) pour l'emballage; porte monnaie, 
bagages, housses de vêtements, sacs à commission, sacs à 
dos, articles de voyage nommément sacs de voyage, malles et 
valises; pince à billets; tous ces produits étant en cuir, imitation 
du cuir, matière synthétique ou artificielle; parapluies, parasols et 
cannes; fouets et sellerie; vêtements nommément t-shirts, 
pullovers, pulls, tops, bustiers, gilets, boléros, cardigans, caches 
cœur, vestes, chemises, chemisiers, blouses, manteaux, parkas, 
imperméables, patelos, pantalons, pantacourts, leggings, jupons, 
jupes, robes, shorts, combi shorts, bermudas, jeans, chasubles, 
caleçons, salopettes, combinaisons, sarouel, tailleurs, tuniques, 
débardeurs, paréos, foulards, écharpes, ponchos; chaussures 
nommément souliers, bottes, bottines, sandales, espadrilles, 
escarpins, mules, pantoufles, boots, mocassins, ballerines, 
baskets hautes, baskets basses, tongs, joggers, sandales 
compensées, escarpins compensés, derbis, mules compensées, 
spartiates, espadrilles compensées, tennis, sabots; chapellerie 
nommément, chapeaux, casquettes, bonnets, bandeaux, 
bandanas, calottes, foulards, bérets, toques, turbans; ceintures 
en cuir. Date de priorité de production: 09 janvier 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 08/3547992 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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WARES: Paper, cardboard and products made of these 
materials, namely office organizers and personal organizers, 
directories, namely notebooks with tabs for classification 
purposes; telephone directories, dividers for directories, 
organizers, namely calendar pads, notebooks, namely small 
pocket notebooks, address books, appointment books, notebook 
separators, document folders, filing boxes and binders, paper 
refills for appointment books, organizers and notebooks, namely 
telephone directories and organizers, desk pads, business card 
cases for the office, passport covers, cases for ball point pens 
and pencils, office mats, picture frames, paper money clips, 
passport pouches, document pouches, identification card 
pouches, map pouches, letter trays, blank address labels, blank 
luggage labels; printed products, namely newspapers, 
magazines, journals, periodicals; items for binding, namely 
bindings, book covers, note pads, ring notebooks, binders, spiral 
notebooks, alphabetical and numerical dividers; photographs; 
stationery, namely birthday cards, wax crayons, envelopes, 
erasers, file folders, guest books, invitations, labels, note pads, 
paper, pens, pencils, postcards, staples, staplers; adhesives 
(adhesive materials) for stationery or household use, namely 
adhesive tape for stationery and household use; artists' supplies, 
namely paintbrushes, canvases, spatulas, acrylics; typewriters 
and office supplies (with the exception of furniture), namely 
books and manuals; desk pads, office mats; plastic wrapping 
materials, namely bags, pouches, films and sheets; printer's 
type; printing plates; leather and imitation leather and products 
made of these materials, namely wallets, chequebook holders, 
card holders, key holders, key cases, telephone card cases, 
passport wallets, pouches, passport pouches, identification card 
pouches, card pouches, pen cases, purses, change purses, 
travel kits (leatherwork), appointment book covers, binder 
covers, binders, school bags, backpacks, handbags, beach 
bags, belt packs, garment bags for travel, shoe bags for travel, 
shopping bags, fanny packs, cylindrical bags, travel bags, sports 
bags, shoulder bags, knapsacks, appointment book covers, 
binder covers, office mats, suitcase labels, desk pads; animal 
skins; bags, namely sports bags, beach bags, cosmetic bags, 
backpacks, handbags, garment bags, golf bags, paper bags, 
plastic bags for food, sandwich bags, school bags, shoe bags, 
hiking bags; pouches (envelopes, sleeves) used for packaging; 
coin purses, luggage, garment carriers, grocery bags, 
backpacks, travel items, namely travel bags, trunks and 
suitcases; money clips; all these products made of leather, 
imitation leather, synthetic or artificial materials; umbrellas, 
parasols, and canes; whips and saddlery; clothing, namely T-
shirts, pullovers, pullover shirts, tops, bustiers, vests, boleros, 
cardigans, wrap tops, jackets, shirts, dress shirts, blouses, coats, 
parkas, raincoats, overcoats, pants, gauchos, leggings, 
petticoats, skirts, dresses, shorts, short jumpers, Bermuda 
shorts, jeans, jumpers, briefs, overalls, suits, harem pants, 
women's suits, tunics, tank tops, beach wraps, scarves, sashes, 
ponchos; footwear, namely shoes, boots, ankle boots, sandals, 
sneakers, pumps, mules, slippers, boots, moccasins, ballerina 
shoes, high-top running shoes, low-top running shoes, flip flops, 
jogging shoes, wedge-heel sandals, wedge-heel pumps, Oxford 
shoes, wedge-heel mules, gladiator sandals, wedge-heel 
espadrilles, tennis shoes, clogs; headwear, namely hats, 
baseball caps, caps, headbands, bandanas, skull caps, scarves, 
berets, tuques, turbans; leather belts. Priority Filing Date: 
January 09, 2008, Country: FRANCE, Application No: 
08/3547992 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,402,657. 2008/07/09. Comexposium, société anonyme, 70, 
avenue du Général De Gaulle, 92058 Paris La Defense, 
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

COMEXPOSIUM
MARCHANDISES: (1) Supports d'informations enregistrés 
nommément disques, cédéroms, disques numériques, disques 
DVD, disques compacts (audio-vidéo) contenant des 
informations relatives à l’organisation et la tenue de salons, 
expositions, congrès, colloques, conférences, séminaires et 
symposiums, et à l’identité des visiteurs et exposants de ces 
manifestations; publications électroniques nommément journaux, 
magazines, revues, périodiques, livres, catalogues et brochures, 
lettres d’information, manuels, annuaires; publications 
électroniques, nommément guides à destination des exposants 
lors de salons, expositions, congrès, colloques, conférences, 
séminaires et symposiums, contenant des informations sur la 
charte graphique de l’évènement, les règlements de sécurité, la 
notice de sécurité et de protection de la santé, et les règlements 
d’assurance des exposants; bases de données électroniques 
enregistrées sur support informatique contenant des 
informations relatives à l’organisation et la tenue de salons, 
expositions, congrès, colloques, conférences, séminaires et 
symposiums, et à l’identité des visiteurs et exposants de ces 
manifestations; imprimés, journaux, magazines, revues, 
périodiques, livres, catalogues et brochures, lettres 
d'information, fiches, manuels, albums, recueils, guides, 
annuaires, affiches; crayons; stylos; calendriers; prospectus; 
cartons; photographies; représentations graphiques; matières 
plastiques pour l'emballage à savoir sacs, sachets, films et 
feuilles; papiers d'emballage; sachets et sacs [enveloppes, 
pochettes] pour l'emballage en papier ou en matière plastique; 
enseignes en papier ou en carton. (2) Supports d'informations
enregistrés nommément disques, cédéroms, disques 
numériques, disques DVD, disques compacts (audio-vidéo) 
contenant des informations relatives à l’organisation et la tenue 
de salons, expositions, congrès, colloques, conférences, 
séminaires et symposiums, et à l’identité des visiteurs et 
exposants de ces manifestations; publications électroniques 
nommément journaux, magazines, revues, périodiques, livres, 
catalogues et brochures, lettres d’information, manuels, 
annuaires ; publications électroniques, nommément guides à 
destination des exposants lors de salons, expositions, congrès, 
colloques, conférences, séminaires et symposiums, contenant 
des informations sur la charte graphique de l’évènement, les 
règlements de sécurité, la notice de sécurité et de protection de 
la santé, et les règlements d’assurance des exposants; bases de 
données électroniques enregistrées sur support informatique 
contenant des informations relatives à l’organisation et la tenue 
de salons, expositions, congrès, colloques, conférences, 
séminaires et symposiums, et à l’identité des visiteurs et 
exposants de ces manifestations; imprimés, journaux, 
magazines, revues, périodiques, livres, catalogues et brochures, 
lettres d'information, fiches, manuels, albums, recueils, guides, 
annuaires, affiches; crayons; stylos; calendriers; prospectus; 
cartons; photographies; représentations graphiques; matières 
plastiques pour l'emballage à savoir sacs, sachets, films et 
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feuilles; papiers d'emballage; sachets et sacs [enveloppes, 
pochettes] pour l'emballage en papier ou en matière plastique; 
enseignes en papier ou en carton. SERVICES: (1) Services 
d'organisation d'expositions, de salons, de foires et de toutes 
manifestations à buts commerciaux ou de publicité consacrés 
aux domaines suivants : agriculture, agriculture biologique, 
animalerie, alimentation, gastronomie, automobile, moto, 
transports, culture, art, électronique, multimédia, emballage, 
famille, bien-être, formation, éducation, sciences, immobilier, 
équipements de la maison, loisirs, divertissements, culture, 
tourisme, sports, voyages, banque, finance, assurances, 
bâtiment et travaux publics, communication, marketing, 
distribution, industrie, équipements industriels, luxe, mode, 
textile, habillement, lingerie, maroquinerie, bijoux, accessoires 
de mode, linge de maison, cosmétiques, sport, fitness, industrie, 
nouvelles technologies de l’information, audiovisuel, recherche 
et développement, environnement, sécurité, construction, santé, 
médecine, services aux entreprises, institutionnels, optique et 
lunetterie, comités d’entreprises et collectivités, logistique, 
photographie, boulangerie, pâtisserie, glacerie, produits laitiers, 
produits alimentaires, technologies vitivinicoles et arboricoles, 
élevage, représentation du personnel, vente à emporter, 
équipements et systèmes de manutention, traçabilité, supply 
chain management; services d'organisation de concours à buts 
promotionnels avec ou sans distribution de prix ou attribution de 
récompenses, nommément dans le cadre de salons, colloques, 
conférences, congrès, expositions, foires consacrés aux 
domaines suivants : agriculture, agriculture biologique, 
animalerie, alimentation, gastronomie, automobile, moto, 
transports, culture, art, électronique, multimédia, emballage, 
famille, bien-être, formation, éducation, sciences, immobilier, 
équipements de la maison, loisirs, divertissements, culture, 
tourisme, sports, voyages, banque, finance, assurances, 
bâtiment et travaux publics, communication, marketing, 
distribution, industrie, équipements industriels, luxe, mode, 
textile, habillement, lingerie, maroquinerie, bijoux, accessoires 
de mode, linge de maison, cosmétiques, sport, fitness, industrie, 
nouvelles technologies de l’information, audiovisuel, recherche 
et développement, environnement, sécurité, construction, santé, 
médecine, services aux entreprises, institutionnels, optique et 
lunetterie, comités d’entreprises et collectivités, logistique, 
photographie, boulangerie, pâtisserie, glacerie, produits laitiers, 
produits alimentaires, technologies vitivinicoles et arboricoles, 
élevage, représentation du personnel, vente à emporter, 
équipements et systèmes de manutention, traçabilité, supply 
chain management; gérance administrative de lieux d'exposition; 
services d'organisation de rencontres d'affaires dans le cadre de 
salons, colloques, conférences, congrès, expositions, foires, à 
savoir mise en relation d'exposants et de visiteurs pour la tenue 
de réunions commerciales; distribution de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); informations
statistiques, d'affaires, commerciales dans le domaine des 
expositions et notamment relatives à l'organisation d'expositions; 
publicité pour le bénéfice de tiers nommément publicité par 
correspondance, nommément vente de marchandises et de 
services de tiers par la poste, diffusion d’annonces publicitaires 
radiophoniques et télévisées; publicité en ligne sur un réseau 
informatique nommément publicité par babillard électronique, 
nommément publicité de messages de tiers; courrier publicitaire 
nommément distribution de catalogues et pamphlets par la 
poste; location de temps publicitaire sur tous moyens de 
communication nommément sur Internet; location d'espaces 
publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires et de petites 

annonces, notamment pour l'emploi, y compris sur le réseau 
Internet; organisation d'opérations promotionnelles en vue de 
fidéliser la clientèle nommément promotion de marchandises et 
services par un programme de fidélisation du consommateur; 
services d'abonnements à des journaux pour des tiers; services 
d'abonnements pour des tiers à tous supports d'informations, de 
textes, de sons et/ou d'images, et notamment sous la forme de 
publications électroniques et numériques; services de gestion de 
fichiers informatiques; gestion des affaires commerciales; 
publication de textes et/ou d'images publicitaires; sondages 
d'opinion; services de forums de discussion et mise à disposition 
de forums en ligne, nommément mise à disposition sur Internet 
pour le bénéfice de tiers de salles de clavardage; services de 
télécommunications nommément communications par terminaux 
d'ordinateurs nommément fourniture d’accès à utilisateurs 
multiples à un réseau global d’ordinateurs, services de 
vidéoconférences, services de messagerie numérique sans fil; 
location de temps d'accès à un système informatique; location 
de temps d'accès à des bases de données et à des centres 
serveurs de bases de données notamment pour les réseaux de 
communication mondiale de type Internet ou d'accès privé ou 
réservé de type Intranet; services de téléchargement de 
données (informations, images, sons) par un réseau 
informatique mondial, par ordinateurs reliés en réseau et par le 
biais d'un site informatique sur les réseaux de communication; 
services d'exploitation de publications électroniques 
téléchargeables en ligne; services d'organisation d'expositions, 
de foires, de salons et de toutes manifestations à des fins 
culturelles ou éducatives consacrés aux domaines suivants : 
agriculture, agriculture biologique, animalerie, alimentation, 
gastronomie, automobile, moto, transports, culture, art, 
électronique, multimédia, emballage, famille, bien-être, 
formation, éducation, sciences, immobilier, équipements de la 
maison, loisirs, divertissements, culture, tourisme, sports, 
voyages, banque, finance, assurances, bâtiment et travaux 
publics, communication, marketing, distribution, industrie, 
équipements industriels, luxe, mode, textile, habillement, 
lingerie, maroquinerie, bijoux, accessoires de mode, linge de 
maison, cosmétiques, sport, fitness, industrie, nouvelles 
technologies de l’information, audiovisuel, recherche et 
développement, environnement, sécurité, construction, santé, 
médecine, services aux entreprises, institutionnels, optique et 
lunetterie, comités d’entreprises et collectivités, logistique, 
photographie, boulangerie, pâtisserie, glacerie, produits laitiers, 
produits alimentaires, technologies vitivinicoles et arboricoles, 
élevage, représentation du personnel, vente à emporter, 
équipements et systèmes de manutention, traçabilité, supply 
chain management; services d'organisation et conduite de 
colloques, conférences, congrès, séminaires et de symposiums 
consacrés aux domaines suivants : agriculture, agriculture 
biologique, animalerie, alimentation, gastronomie, automobile, 
moto, transports, culture, art, électronique, multimédia, 
emballage, famille, bien-être, formation, éducation, sciences, 
immobilier, équipements de la maison, loisirs, divertissements, 
culture, tourisme, sports, voyages, banque, finance, assurances, 
bâtiment et travaux publics, communication, marketing, 
distribution, industrie, équipements industriels, luxe, mode, 
textile, habillement, lingerie, maroquinerie, bijoux, accessoires 
de mode, linge de maison, cosmétiques, sport, fitness, industrie, 
nouvelles technologies de l’information, audiovisuel, recherche 
et développement, environnement, sécurité, construction, santé, 
médecine, services aux entreprises, institutionnels, optique et 
lunetterie, comités d’entreprises et collectivités, logistique, 
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photographie, boulangerie, pâtisserie, glacerie, produits laitiers, 
produits alimentaires, technologies vitivinicoles et arboricoles, 
élevage, représentation du personnel, vente à emporter, 
équipements et systèmes de manutention, traçabilité, supply 
chain management; production de films, de courts métrages, de 
documentaires, de magazines radiophoniques ou de télévision; 
montage de programmes radiophoniques ou télévisuels; 
informations en matière d'éducation et de divertissement; 
informations dans le domaine des expositions et notamment 
relatives à l'organisation d'expositions; services d'animation de 
clubs professionnels dans le cadre de salons, colloques, 
conférences, congrès, expositions, foires consacrés aux 
domaines suivants : agriculture, agriculture biologique, 
animalerie, alimentation, gastronomie, automobile, moto, 
transports, culture, art, électronique, multimédia, emballage, 
famille, bien-être, formation, éducation, sciences, immobilier, 
équipements de la maison, loisirs, divertissements, culture, 
tourisme, sports, voyages, banque, finance, assurances, 
bâtiment et travaux publics, communication, marketing, 
distribution, industrie, équipements industriels, luxe, mode, 
textile, habillement, lingerie, maroquinerie, bijoux, accessoires 
de mode, linge de maison, cosmétiques, sport, fitness, industrie, 
nouvelles technologies de l’information, audiovisuel, recherche 
et développement, environnement, sécurité, construction, santé, 
médecine, services aux entreprises, institutionnels, optique et 
lunetterie, comités d’entreprises et collectivités, logistique, 
photographie, boulangerie, pâtisserie, glacerie, produits laitiers, 
produits alimentaires, technologies vitivinicoles et arboricoles, 
élevage, représentation du personnel, vente à emporter, 
équipements et systèmes de manutention, traçabilité, supply 
chain management; services d'organisation de concours en 
matière d'éducation, de divertissement, avec ou sans distribution 
de prix ou attribution de distinctions, notamment dans le cadre 
de salons, colloques, conférences, congrès, expositions, foires;
services d'édition d'imprimés, journaux, magazines, revues, 
périodiques, livres, fiches, manuels, albums, catalogues et 
brochures, affiches, sur tous supports y compris électroniques 
nommément sur support papier et téléchargeables sur l’Internet; 
publication de textes autres que publicitaires sur tous supports 
nommément sur support papier et téléchargeables sur l’Internet; 
planification et organisation de réceptions (divertissement) pour 
le bénéfice de tiers, nommément planification de fêtes; services 
d'exploitation de publications électroniques non téléchargeables; 
services de conception et hébergement d'applications Internet; 
création, développement et hébergement de programmes 
informatiques, de bases de données et de systèmes 
d'information. (2) Services d'organisation d'expositions, de 
salons, de foires et de toutes manifestations à buts commerciaux 
ou de publicité consacrés aux domaines suivants : agriculture, 
agriculture biologique, animalerie, alimentation, gastronomie, 
automobile, moto, transports, culture, art, électronique, 
multimédia, emballage, famille, bien-être, formation, éducation, 
sciences, immobilier, équipements de la maison, loisirs, 
divertissements, culture, tourisme, sports, voyages, banque, 
finance, assurances, bâtiment et travaux publics, 
communication, marketing, distribution, industrie, équipements 
industriels, luxe, mode, textile, habillement, lingerie, 
maroquinerie, bijoux, accessoires de mode, linge de maison, 
cosmétiques, sport, fitness, industrie, nouvelles technologies de 
l’information, audiovisuel, recherche et développement, 
environnement, sécurité, construction, santé, médecine, services 
aux entreprises, institutionnels, optique et lunetterie, comités 
d’entreprises et collectivités, logistique, photographie, 

boulangerie, pâtisserie, glacerie, produits laitiers, produits 
alimentaires, technologies vitivinicoles et arboricoles, élevage, 
représentation du personnel, vente à emporter, équipements et 
systèmes de manutention, traçabilité, supply chain management; 
services d'organisation de concours à buts promotionnels avec 
ou sans distribution de prix ou attribution de récompenses, 
nommément dans le cadre de salons, colloques, conférences, 
congrès, expositions, foires consacrés aux domaines suivants : 
agriculture, agriculture biologique, animalerie, alimentation, 
gastronomie, automobile, moto, transports, culture, art, 
électronique, multimédia, emballage, famille, bien-être, 
formation, éducation, sciences, immobilier, équipements de la 
maison, loisirs, divertissements, culture, tourisme, sports, 
voyages, banque, finance, assurances, bâtiment et travaux 
publics, communication, marketing, distribution, industrie, 
équipements industriels, luxe, mode, textile, habillement, 
lingerie, maroquinerie, bijoux, accessoires de mode, linge de 
maison, cosmétiques, sport, fitness, industrie, nouvelles 
technologies de l’information, audiovisuel, recherche et 
développement, environnement, sécurité, construction, santé, 
médecine, services aux entreprises, institutionnels, optique et 
lunetterie, comités d’entreprises et collectivités, logistique, 
photographie, boulangerie, pâtisserie, glacerie, produits laitiers, 
produits alimentaires, technologies vitivinicoles et arboricoles, 
élevage, représentation du personnel, vente à emporter, 
équipements et systèmes de manutention, traçabilité, supply 
chain management; gérance administrative de lieux d'exposition; 
services d'organisation de rencontres d'affaires dans le cadre de 
salons, colloques, conférences, congrès, expositions, foires, à 
savoir mise en relation d'exposants et de visiteurs pour la tenue 
de réunions commerciales; distribution de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); informations 
statistiques, d'affaires, commerciales dans le domaine des 
expositions et notamment relatives à l'organisation d'expositions; 
publicité pour le bénéfice de tiers nommément publicité par 
correspondance, nommément vente de marchandises et de 
services de tiers par la poste, diffusion d’annonces publicitaires 
radiophoniques et télévisées; publicité en ligne sur un réseau 
informatique nommément publicité par babillard électronique, 
nommément publicité de messages de tiers; courrier publicitaire 
nommément distribution de catalogues et pamphlets par la 
poste; location de temps publicitaire sur tous moyens de 
communication nommément sur Internet; location d'espaces 
publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires et de petites 
annonces, notamment pour l'emploi, y compris sur le réseau 
Internet; organisation d'opérations promotionnelles en vue de 
fidéliser la clientèle nommément promotion de marchandises et 
services par un programme de fidélisation du consommateur; 
services d'abonnements à des journaux pour des tiers; services 
d'abonnements pour des tiers à tous supports d'informations, de 
textes, de sons et/ou d'images, et notamment sous la forme de 
publications électroniques et numériques; services de gestion de 
fichiers informatiques; gestion des affaires commerciales; 
publication de textes et/ou d'images publicitaires; sondages 
d'opinion; services de forums de discussion et mise à disposition 
de forums en ligne, nommément mise à disposition sur Internet 
pour le bénéfice de tiers de salles de clavardage; services de 
télécommunications nommément communications par terminaux 
d'ordinateurs nommément fourniture d’accès à utilisateurs 
multiples à un réseau global d’ordinateurs, services de 
vidéoconférences, services de messagerie numérique sans fil; 
location de temps d'accès à un système informatique; location 
de temps d'accès à des bases de données et à des centres 
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serveurs de bases de données notamment pour les réseaux de 
communication mondiale de type Internet ou d'accès privé ou 
réservé de type Intranet; services de téléchargement de 
données (informations, images, sons) par un réseau 
informatique mondial, par ordinateurs reliés en réseau et par le 
biais d'un site informatique sur les réseaux de communication; 
services d'exploitation de publications électroniques 
téléchargeables en ligne; services d'organisation d'expositions, 
de foires, de salons et de toutes manifestations à des fins 
culturelles ou éducatives consacrés aux domaines suivants : 
agriculture, agriculture biologique, animalerie, alimentation, 
gastronomie, automobile, moto, transports, culture, art, 
électronique, multimédia, emballage, famille, bien-être, 
formation, éducation, sciences, immobilier, équipements de la 
maison, loisirs, divertissements, culture, tourisme, sports, 
voyages, banque, finance, assurances, bâtiment et travaux 
publics, communication, marketing, distribution, industrie, 
équipements industriels, luxe, mode, textile, habillement, 
lingerie, maroquinerie, bijoux, accessoires de mode, linge de 
maison, cosmétiques, sport, fitness, industrie, nouvelles 
technologies de l’information, audiovisuel, recherche et 
développement, environnement, sécurité, construction, santé, 
médecine, services aux entreprises, institutionnels, optique et 
lunetterie, comités d’entreprises et collectivités, logistique, 
photographie, boulangerie, pâtisserie, glacerie, produits laitiers, 
produits alimentaires, technologies vitivinicoles et arboricoles, 
élevage, représentation du personnel, vente à emporter, 
équipements et systèmes de manutention, traçabilité, supply 
chain management; services d'organisation et conduite de 
colloques, conférences, congrès, séminaires et de symposiums 
consacrés aux domaines suivants : agriculture, agriculture 
biologique, animalerie, alimentation, gastronomie, automobile, 
moto, transports, culture, art, électronique, multimédia, 
emballage, famille, bien-être, formation, éducation, sciences, 
immobilier, équipements de la maison, loisirs, divertissements, 
culture, tourisme, sports, voyages, banque, finance, assurances, 
bâtiment et travaux publics, communication, marketing, 
distribution, industrie, équipements industriels, luxe, mode, 
textile, habillement, lingerie, maroquinerie, bijoux, accessoires 
de mode, linge de maison, cosmétiques, sport, fitness, industrie, 
nouvelles technologies de l’information, audiovisuel, recherche 
et développement, environnement, sécurité, construction, santé, 
médecine, services aux entreprises, institutionnels, optique et 
lunetterie, comités d’entreprises et collectivités, logistique, 
photographie, boulangerie, pâtisserie, glacerie, produits laitiers, 
produits alimentaires, technologies vitivinicoles et arboricoles, 
élevage, représentation du personnel, vente à emporter, 
équipements et systèmes de manutention, traçabilité, supply 
chain management; production de films, de courts métrages, de 
documentaires, de magazines radiophoniques ou de télévision; 
montage de programmes radiophoniques ou télévisuels; 
informations en matière d'éducation et de divertissement; 
informations dans le domaine des expositions et notamment 
relatives à l'organisation d'expositions; services d'animation de 
clubs professionnels dans le cadre de salons, colloques, 
conférences, congrès, expositions, foires consacrés aux 
domaines suivants : agriculture, agriculture biologique, 
animalerie, alimentation, gastronomie, automobile, moto, 
transports, culture, art, électronique, multimédia, emballage, 
famille, bien-être, formation, éducation, sciences, immobilier, 
équipements de la maison, loisirs, divertissements, culture, 
tourisme, sports, voyages, banque, finance, assurances, 
bâtiment et travaux publics, communication, marketing, 

distribution, industrie, équipements industriels, luxe, mode, 
textile, habillement, lingerie, maroquinerie, bijoux, accessoires 
de mode, linge de maison, cosmétiques, sport, fitness, industrie, 
nouvelles technologies de l’information, audiovisuel, recherche 
et développement, environnement, sécurité, construction, santé, 
médecine, services aux entreprises, institutionnels, optique et 
lunetterie, comités d’entreprises et collectivités, logistique, 
photographie, boulangerie, pâtisserie, glacerie, produits laitiers, 
produits alimentaires, technologies vitivinicoles et arboricoles, 
élevage, représentation du personnel, vente à emporter, 
équipements et systèmes de manutention, traçabilité, supply 
chain management; services d'organisation de concours en 
matière d'éducation, de divertissement, avec ou sans distribution 
de prix ou attribution de distinctions, notamment dans le cadre 
de salons, colloques, conférences, congrès, expositions, foires; 
services d'édition d'imprimés, journaux, magazines, revues, 
périodiques, livres, fiches, manuels, albums, catalogues et 
brochures, affiches, sur tous supports y compris électroniques 
nommément sur support papier et téléchargeables sur l’Internet; 
publication de textes autres que publicitaires sur tous supports 
nommément sur support papier et téléchargeables sur l’Internet; 
planification et organisation de réceptions (divertissement) pour 
le bénéfice de tiers, nommément planification de fêtes; services 
d'exploitation de publications électroniques non téléchargeables; 
services de conception et hébergement d'applications Internet; 
création, développement et hébergement de programmes 
informatiques, de bases de données et de systèmes 
d'information. Date de priorité de production: 30 janvier 2008, 
pays: FRANCE, demande no: 08 3 552 584 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 30 janvier 2008 sous le No. 08 3 552 
584 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

WARES: (1) Recorded information media, namely discs, CD-
ROMs, digital discs, DVDs, compact discs (audio/video) 
containing information related to the organization and holding of 
specialty shows, exhibitions, conventions, colloquia, 
conferences, seminars and symposia, and information related to 
visitor and exhibitor identification at these events; electronic 
publications, namely newspapers, magazines, journals, 
periodicals, books, catalogues and brochures, newsletters, 
manuals, directories; electronic publications, namely guides 
intended for exhibitors at specialty shows, exhibitions, 
conventions, colloquia, conferences, seminars and symposia, 
containing information about the event's graphic charter, safety 
regulations, safety and health protection notes and exhibitor 
insurance regulations; electronic databases recorded on 
computer media containing information related to the 
organization and holding of specialty shows, exhibitions, 
conventions, colloquia, conferences, seminars and symposia, 
and related to the identity of visitors and exhibitors at these 
events; printed matter, newspapers, magazines, journals, 
periodicals, books, catalogues and brochures, newsletters, index 
cards, manuals, albums, digests, guides, directories, posters; 
pencils; pens; calendars; flyers; cartons; photographs; graphic 
representations; plastic wrapping material, namely bags, 
pouches, film, and sheets; wrapping paper; paper or plastic 
pouches and bags [envelopes, sleeves] for packaging; paper or 
cardboard signs. (2) Recorded information media, namely discs, 
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CD-ROMs, digital discs, DVDs, compact discs (audio/video) 
containing information related to the organization and holding of 
specialty shows, exhibitions, conventions, colloquia, 
conferences, seminars and symposia, and information related to 
visitor and exhibitor identification at these events; electronic 
publications, namely newspapers, magazines, journals, 
periodicals, books, catalogues and brochures, newsletters, 
manuals, directories; electronic publications, namely guides 
intended for exhibitors at specialty shows, exhibitions, 
conventions, colloquia, conferences, seminars and symposia, 
containing information about the event's graphic charter, safety 
regulations, safety and health protection notes and exhibitor 
insurance regulations; electronic databases recorded on 
computer media containing information related to the 
organization and holding of specialty shows, exhibitions, 
conventions, colloquia, conferences, seminars and symposia, 
and related to the identity of visitors and exhibitors at these 
events; printed matter, newspapers, magazines, journals, 
periodicals, books, catalogues and brochures, newsletters, index 
cards, manuals, albums, digests, guides, directories, posters; 
pencils; pens; calendars; flyers; cartons; photographs; graphic 
representations; plastic wrapping material, namely bags, 
pouches, film, and sheets; wrapping paper; paper or plastic 
pouches and bags [envelopes, sleeves] for packaging; paper or 
cardboard signs. SERVICES: (1) Organization of exhibitions, 
specialty shows, fairs and a l l  events for commercial or 
advertising purposes intended for the following fields: agriculture, 
organic farming, pet shops, nutrition, gastronomy, automobiles, 
motorcycles, transportation, culture, art, electronics, multimedia, 
packaging, the family, well-being, training, education, science, 
real estate, household equipment, leisure, entertainment, culture, 
tourism, sports, travel, banking, finance, insurance, building and 
public works, communications, marketing, distribution, industry, 
industrial equipment, luxury, fashion, textiles, apparel, lingerie, 
leatherwork, jewellery, fashion accessories, household linen, 
cosmetics, general sports, fitness, various industries, new 
information technologies, audiovisuals, research and 
development, the environment, safety, construction, health, 
medicine, business services, institutional services, optics and 
eyewear, business committees and communities, logistics, 
photography, bakeries, pastry shops, ice cream parlours, dairy 
products, food products, vitivinicultural and arboreal 
technologies, livestock production, personnel representation, 
cash and carry, handling equipment and systems, traceability, 
supply chain management; organization of promotional contests 
with or without prize distribution or reward presentation, namely 
in the context of specialty shows, colloquia, conferences, 
conventions, exhibitions, fairs intended for the following fields: 
agriculture, organic farming, pet shops, nutrition, gastronomy, 
automobiles, motorcycles, transportation, culture, art, 
electronics, multimedia, packaging, the family, well-being, 
training, education, science, real estate, household equipment, 
leisure, entertainment, culture, tourism, sports, travel, banking, 
finance, insurance, building and public works, communications, 
marketing, distribution, industry, industrial equipment, luxury, 
fashion, textiles, apparel, lingerie, leatherwork, jewellery, fashion 
accessories, household linen, cosmetics, general sports, fitness, 
various industries, new information technologies, audiovisuals, 
research and development, the environment, safety, 
construction, health, medicine, business services, institutional 
services, optics and eyewear, business committees and 
communities, logistics, photography, bakeries, pastry shops, ice 
cream parlours, dairy products, food products, vitivinicultural and 

arboreal technologies, livestock production, personnel 
representation, cash and carry, handling equipment and 
systems, traceability, supply chain management; administrative 
management of exhibition grounds; business meeting 
organization services in the context of specialty shows, colloquia, 
conferences, conventions, exhibitions, fairs, namely bringing 
together exhibitors and visitors for business meeting purposes; 
distribution of advertising material (tracts, flyers, printed matter, 
samples); statistical, business, commercial information in the 
field of exhibitions, namely in relation to the organization of 
exhibitions; advertising for the benefit of others, namely mail 
advertising, namely the sale of others' goods and services 
through the mail, the broadcasting of radio and television 
commercials; online advertising on a computer network, namely 
electronic display advertising, namely advertising the messages 
of others; advertising mail, namely the distribution of catalogues 
and pamphlets through the mail; rental of advertising time on all 
means of communication, namely on the Internet; rental of 
advertising space; distribution of advertisements and classified 
advertisements, namely regarding employment, including on the 
Internet network; organization of promotional operations with the 
aim of fostering client loyalty, namely promoting goods and 
services through a client loyalty program; newspaper 
subscription services for others; subscription services, for others, 
to all information, text, sound and/or image media, namely in the 
form of electronic and digital publications; computer file 
management services; business affairs management; publication 
of advertising copy and/or images; opinion polling; discussion 
forum services and provision of online forums, namely provision 
of Internet chat rooms for the benefit of others; 
telecommunication services, namely communication via 
computer terminals, namely provision of multiple-user access to 
a global computer network, videoconference services, wireless 
digital messaging services; rental of access time to a computer 
system; rental of access time to databases and to database 
server centers, namely for global communication networks such 
as the Internet or for private- or reserved-access networks such 
as an intranet; data (information, images, sound) downloading 
services through a global computer network, through computers 
connected in a network and through a computer site on 
communication networks; operation of downloadable electronic 
publications online; organization of exhibitions, fairs, specialty 
shows and all other events for cultural or educational purposes 
intended for the following fields: agriculture, organic farming, pet 
shops, nutrition, gastronomy, automobiles, motorcycles, 
transportation, culture, art, electronics, multimedia, packaging, 
the family, well-being, training, education, science, real estate, 
household equipment, leisure, entertainment, culture, tourism, 
sports, travel, banking, finance, insurance, building and public 
works, communications, marketing, distribution, industry, 
industrial equipment, luxury, fashion, textiles, apparel, lingerie, 
leatherwork, jewellery, fashion accessories, household linen, 
cosmetics, general sports, fitness, various industries, new 
information technologies, audiovisuals, research and 
development, the environment, safety, construction, health, 
medicine, business services, institutional services, optics and 
eyewear, business committees and communities, logistics, 
photography, bakeries, pastry shops, ice cream parlours, dairy 
products, food products, vitivinicultural and arboreal 
technologies, livestock production, personnel representation, 
cash and carry, handling equipment and systems, traceability, 
supply chain management; organization and conduct of 
colloquia, conferences, conventions, seminars and symposia 
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intended for the following fields: agriculture, organic farming, pet 
shops, nutrition, gastronomy, automobiles, motorcycles, 
transportation, culture, art, electronics, multimedia, packaging, 
the family, well-being, training, education, science, real estate, 
household equipment, leisure, entertainment, culture, tourism, 
sports, travel, banking, finance, insurance, building and public 
works, communications, marketing, distribution, industry, 
industrial equipment, luxury, fashion, textiles, apparel, lingerie, 
leatherwork, jewellery, fashion accessories, household linen, 
cosmetics, general sports, fitness, various industries, new 
information technologies, audiovisuals, research and 
development, the environment, safety, construction, health, 
medicine, business services, institutional services, optics and 
eyewear, business committees and communities, logistics, 
photography, bakeries, pastry shops, ice cream parlours, dairy 
products, food products, vitivinicultural and arboreal 
technologies, livestock production, personnel representation, 
cash and carry, handling equipment and systems, traceability, 
supply chain management; production of movies, short films, 
documentaries, radio and television magazine programs; editing 
of radio or television programs; information related to education 
and entertainment; information in the field of exhibitions, namely 
the organization of exhibitions; professional club entertainment 
services in the context of specialty shows, colloquia, 
conferences, conventions, exhibitions, fairs intended for the 
following fields: agriculture, organic farming, pet shops, nutrition, 
gastronomy, automobiles, motorcycles, transportation, culture, 
art, electronics, multimedia, packaging, the family, well-being, 
training, education, science, real estate, household equipment, 
leisure, entertainment, culture, tourism, sports, travel, banking, 
finance, insurance, building and public works, communications, 
marketing, distribution, industry, industrial equipment, luxury, 
fashion, textiles, apparel, lingerie, leatherwork, jewellery, fashion 
accessories, household linen, cosmetics, general sports, fitness, 
various industries, new information technologies, audiovisuals, 
research and development, the environment, safety, 
construction, health, medicine, business services, institutional 
services, optics and eyewear, business committees and 
communities, logistics, photography, bakeries, pastry shops, ice 
cream parlours, dairy products, food products, vitivinicultural and 
arboreal technologies, livestock production, personnel 
representation, cash and carry, handling equipment and 
systems, traceability, supply chain management; organization of 
competitions related to education, entertainment, with or without 
prize distribution or reward presentation, namely in the context of 
specialty shows, colloquia, conferences, conventions, 
exhibitions, fairs; publication of print media, newspapers, 
magazines, journals, periodicals, books, files, manuals, albums, 
catalogues and brochures, posters, on a l l  media including 
electronic media, namely on paper and on media downloadable 
through the Internet; publication of texts other than advertising 
copy on all media, namely on paper media and media 
downloadable on the Internet; planning and organization of 
receptions (entertainment) for the benefit of others, namely party 
planning; operation of non-downloadable electronic publications; 
Internet application design and hosting services; design, 
development, and hosting of computer programs, databases, 
and information systems. (2) Organization of exhibitions, 
specialty shows, fairs and a l l  events for commercial or 
advertising purposes intended for the following fields: agriculture, 
organic farming, pet shops, nutrition, gastronomy, automobiles, 
motorcycles, transportation, culture, art, electronics, multimedia, 
packaging, the family, well-being, training, education, science, 

real estate, household equipment, leisure, entertainment, culture, 
tourism, sports, travel, banking, finance, insurance, building and 
public works, communications, marketing, distribution, industry, 
industrial equipment, luxury, fashion, textiles, apparel, lingerie, 
leatherwork, jewellery, fashion accessories, household linen, 
cosmetics, general sports, fitness, various industries, new 
information technologies, audiovisuals, research and 
development, the environment, safety, construction, health, 
medicine, business services, institutional services, optics and 
eyewear, business committees and communities, logistics, 
photography, bakeries, pastry shops, ice cream parlours, dairy 
products, food products, vitivinicultural and arboreal 
technologies, livestock production, personnel representation, 
cash and carry, handling equipment and systems, traceability, 
supply chain management; organization of promotional contests 
with or without prize distribution or reward presentation, namely 
in the context of specialty shows, colloquia, conferences, 
conventions, exhibitions, fairs intended for the following fields: 
agriculture, organic farming, pet shops, nutrition, gastronomy, 
automobiles, motorcycles, transportation, culture, art, 
electronics, multimedia, packaging, the family, well-being, 
training, education, science, real estate, household equipment, 
leisure, entertainment, culture, tourism, sports, travel, banking, 
finance, insurance, building and public works, communications, 
marketing, distribution, industry, industrial equipment, luxury, 
fashion, textiles, apparel, lingerie, leatherwork, jewellery, fashion 
accessories, household linen, cosmetics, general sports, fitness, 
various industries, new information technologies, audiovisuals, 
research and development, the environment, safety, 
construction, health, medicine, business services, institutional 
services, optics and eyewear, business committees and 
communities, logistics, photography, bakeries, pastry shops, ice 
cream parlours, dairy products, food products, vitivinicultural and 
arboreal technologies, livestock production, personnel 
representation, cash and carry, handling equipment and 
systems, traceability, supply chain management; administrative 
management of exhibition grounds; business meeting 
organization services in the context of specialty shows, colloquia, 
conferences, conventions, exhibitions, fairs, namely bringing 
together exhibitors and visitors for business meeting purposes; 
distribution of advertising material (tracts, flyers, printed matter, 
samples); statistical, business, commercial information in the 
field of exhibitions, namely in relation to the organization of 
exhibitions; advertising for the benefit of others, namely mail 
advertising, namely the sale of others' goods and services 
through the mail, the broadcasting of radio and television 
commercials; online advertising on a computer network, namely 
electronic display advertising, namely advertising the messages 
of others; advertising mail, namely the distribution of catalogues 
and pamphlets through the mail; rental of advertising time on all 
means of communication, namely on the Internet; rental of 
advertising space; distribution of advertisements and classified 
advertisements, namely regarding employment, including on the 
Internet network; organization of promotional operations with the 
aim of fostering client loyalty, namely promoting goods and 
services through a client loyalty program; newspaper 
subscription services for others; subscription services, for others, 
to all information, text, sound and/or image media, namely in the 
form of electronic and digital publications; computer file 
management services; business affairs management; publication 
of advertising copy and/or images; opinion polling; discussion 
forum services and provision of online forums, namely provision 
of Internet chat rooms for the benefit of others; 
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telecommunication services, namely communication via 
computer terminals, namely provision of multiple-user access to 
a global computer network, videoconference services, wireless 
digital messaging services; rental of access time to a computer 
system; rental of access time to databases and to database 
server centers, namely for global communication networks such 
as the Internet or for private- or reserved-access networks such 
as an intranet; data (information, images, sound) downloading 
services through a global computer network, through computers 
connected in a network and through a computer site on 
communication networks; operation of downloadable electronic 
publications online; organization of exhibitions, fairs, specialty 
shows and all other events for cultural or educational purposes 
intended for the following fields: agriculture, organic farming, pet 
shops, nutrition, gastronomy, automobiles, motorcycles, 
transportation, culture, art, electronics, multimedia, packaging, 
the family, well-being, training, education, science, real estate, 
household equipment, leisure, entertainment, culture, tourism, 
sports, travel, banking, finance, insurance, building and public 
works, communications, marketing, distribution, industry, 
industrial equipment, luxury, fashion, textiles, apparel, lingerie, 
leatherwork, jewellery, fashion accessories, household linen, 
cosmetics, general sports, fitness, various industries, new 
information technologies, audiovisuals, research and 
development, the environment, safety, construction, health, 
medicine, business services, institutional services, optics and 
eyewear, business committees and communities, logistics, 
photography, bakeries, pastry shops, ice cream parlours, dairy 
products, food products, vitivinicultural and arboreal 
technologies, livestock production, personnel representation, 
cash and carry, handling equipment and systems, traceability, 
supply chain management; organization and conduct of 
colloquia, conferences, conventions, seminars and symposia 
intended for the following fields: agriculture, organic farming, pet 
shops, nutrition, gastronomy, automobiles, motorcycles, 
transportation, culture, art, electronics, multimedia, packaging, 
the family, well-being, training, education, science, real estate, 
household equipment, leisure, entertainment, culture, tourism, 
sports, travel, banking, finance, insurance, building and public 
works, communications, marketing, distribution, industry, 
industrial equipment, luxury, fashion, textiles, apparel, lingerie, 
leatherwork, jewellery, fashion accessories, household linen, 
cosmetics, general sports, fitness, various industries, new 
information technologies, audiovisuals, research and 
development, the environment, safety, construction, health, 
medicine, business services, institutional services, optics and 
eyewear, business committees and communities, logistics, 
photography, bakeries, pastry shops, ice cream parlours, dairy 
products, food products, vitivinicultural and arboreal 
technologies, livestock production, personnel representation, 
cash and carry, handling equipment and systems, traceability, 
supply chain management; production of movies, short films, 
documentaries, radio and television magazine programs; editing 
of radio or television programs; information related to education 
and entertainment; information in the field of exhibitions, namely 
the organization of exhibitions; professional club entertainment 
services in the context of specialty shows, colloquia, 
conferences, conventions, exhibitions, fairs intended for the 
following fields: agriculture, organic farming, pet shops, nutrition, 
gastronomy, automobiles, motorcycles, transportation, culture, 
art, electronics, multimedia, packaging, the family, well-being, 
training, education, science, real estate, household equipment, 
leisure, entertainment, culture, tourism, sports, travel, banking, 

finance, insurance, building and public works, communications, 
marketing, distribution, industry, industrial equipment, luxury, 
fashion, textiles, apparel, lingerie, leatherwork, jewellery, fashion 
accessories, household linen, cosmetics, general sports, fitness, 
various industries, new information technologies, audiovisuals, 
research and development, the environment, safety, 
construction, health, medicine, business services, institutional 
services, optics and eyewear, business committees and 
communities, logistics, photography, bakeries, pastry shops, ice 
cream parlours, dairy products, food products, vitivinicultural and 
arboreal technologies, livestock production, personnel 
representation, cash and carry, handling equipment and 
systems, traceability, supply chain management; organization of 
competitions related to education, entertainment, with or without 
prize distribution or reward presentation, namely in the context of 
specialty shows, colloquia, conferences, conventions, 
exhibitions, fairs; publication of print media, newspapers, 
magazines, journals, periodicals, books, files, manuals, albums, 
catalogues and brochures, posters, on a l l  media including 
electronic media, namely on paper and on media downloadable 
through the Internet; publication of texts other than advertising 
copy on all media, namely on paper media and media 
downloadable on the Internet; planning and organization of 
receptions (entertainment) for the benefit of others, namely party 
planning; operation of non-downloadable electronic publications; 
Internet application design and hosting services; design, 
development, and hosting of computer programs, databases, 
and information systems. Priority Filing Date: January 30, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 08 3 552 584 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares (2) and on services 
(2). Registered in or for FRANCE on January 30, 2008 under 
No. 08 3 552 584 on wares (2) and on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

1,404,485. 2008/07/23. British American Tobacco (Brands) 
Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BLUE FUTURA
WARES: Cigarettes; tobacco; manufactured tobacco products; 
cigarette filters; smokers' articles, namely, cigarette cases not of 
precious metal, ashtrays not of precious metal, and tobacco 
pipes not of precious metal; lighters, matches. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac 
manufacturé; filtres à cigarettes; articles pour fumeurs, 
nommément étuis à cigarettes non faits de métal précieux, 
cendriers non faits de métal précieux et pipes à tabac non faites 
de métal précieux; briquets, allumettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,405,917. 2008/08/01. City of Long Beach (a municipal 
corporation of California), 333 West Ocean Blvd., 11th Floor, 
Long Beach, CA 90802, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Clothing, namely, shirts, hats, and sun visors. 
SERVICES: Promoting public awareness regarding 
environmental programs and port operations; scheduling and 
supervision of the import and export of cargo products by sea-
going vessels; providing the infrastructure for others to conduct 
maritime cargo and passenger transportation services; providing 
the infrastructure for others to conduct harbor land transportation 
of passengers and cargo by rail and truck; leasing of cargo 
docking facilities; leasing of passenger ship docking facilities; 
cargo handling, loading, and unloading services; providing cargo 
and passenger transfer facilities and cargo storage facilities; and 
maritime traffic management services via the establishment of 
harbor seaport waterways and traffic lanes; environmental 
remediation services, namely, maintenance and restoration of 
aquatic ecosystems and marine habitats, air purification, water 
treatment to achieve quality improvement of harbor waters, 
removal and treatment of contaminated soils and sediments for 
suitable reuse; environmental testing and monitoring of air 
emissions; tracking and monitoring of maritime vessels' voluntary 
ship speed reduction for the purpose of reducing smog forming 
nitrogen oxides; preparing environmental compliance reports; 
design, layout, and site selection of harbor dockside and cargo 
handling facilities. Used in CANADA since at least as early as 
February 2008 on wares and on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 19, 2008 under 
No. 3,489,992 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chapeaux et visières. SERVICES: Sensibilisation du public aux 
programmes environnementaux et aux opérations portuaires; 

planification et supervision de l'importation et de l'exportation de 
produits de fret par navires océaniques; offre d'infrastructure 
permettant à des tiers d'assurer des services de transport de 
marchandises et de passagers par voie maritime; offre 
d'infrastructure permettant à des tiers d'assurer le transport 
portuaire/par voie terrestre de passagers et de marchandises; 
location d'installations d'amarrage pour navires à marchandises; 
location d'installations d'amarrage pour navires à passagers; 
services de manutention, de chargement et de déchargement de 
marchandises; offre d'installations de transfert de marchandises 
et de passagers et d'installations d'entreposage de 
marchandises; services de gestion du trafic maritime par 
l'établissement de voies navigables et de voies de circulation 
dans les ports maritimes; services d'assainissement de 
l'environnement, nommément entretien et restauration 
d'écosystèmes aquatiques et d'habitats marins, purification de 
l'air, traitement de l'eau pour améliorer la qualité de l'eau dans 
les ports, élimination et traitement des sols contaminés et des 
sédiments pour une réutilisation appropriée; vérification 
environnementale et surveillance des émissions 
atmosphériques; repérage et surveillance de la diminution 
volontaire de la vitesse des navires pour réduire les émissions 
d'oxydes d'azote qui provoquent l'apparition de smog; 
préparation de rapports de conformité en matière 
d'environnement; conception, implantation et choix 
d'emplacements d'installations portuaires, de quai et de 
manutention de marchandises. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2008 sous le No. 3,489,992 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,406,462. 2008/08/07. Trevor McCaw, 4224 W King Edward 
Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6S 1N3

Frogbox
WARES: Packing paper for the purpose of residential and 
commercial moving. SERVICES: Rental of moving supplies for 
the purpose of residential and commercial moving. Used in 
CANADA since January 03, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier d'emballage pour déménagement 
résidentiel et commercial. SERVICES: Location de fournitures 
de déménagement pour déménagement résidentiel et 
commercial. Employée au CANADA depuis 03 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,407,556. 2008/08/18. ZIJIN MINING GROUP COMPANY 
LIMITED, NO.1 ZIJIN ROAD, SHANGHANG COUNTY, FUJIAN 
PROVINCE, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9
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As provided by the applicant, ZI translates to PURPLE and JIN 
translates to GOLD.

WARES: Bronze; common metals and their alloys; silver; ingots; 
ores; aluminum; zinc; molybdenum; iron; nickel; tungsten; tin; 
chromium; cadmium; cobalt; magnesium; manganese; titanium; 
vanadium; lead. Christmas tree ornaments; church ornaments; 
garden ornaments; hair ornaments; hat ornaments; shoe 
ornaments; precious metals and their alloys; badges, namely, 
emblem, name badges; iridium; platinum; palladium; osmium; 
rhodium; ruthenium; figurines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de ZI est PURPLE, et 
celle de JIN est GOLD.

MARCHANDISES: Bronze; métaux communs et leurs alliages; 
argent; lingots; minerais; aluminium; zinc; molybdène; fer; nickel; 
tungstène; étain; chrome; cadmium; cobalt; magnésium; 
manganèse; titane; vanadium; plomb. Ornements d'arbre de 
Noël; ornements d'église; ornements de jardin; ornements pour 
cheveux; ornements de chapeau; ornements de chaussure; 
métaux précieux et leurs alliages; insignes, nommément 
emblèmes, insignes d'identité; iridium; platine; palladium; 
osmium; rhodium; ruthénium; figurines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,687. 2008/08/06. Sunnymoon Inc., 11874 Keele Street, 
Box 411, Maple, ONTARIO L6A 1S1

HOOGINBOOGY
WARES: Functional foods, namely, black and green teas, bread 
containing psyllium calcium-enriched fruit juice, oat bran cereal, 
protein-enriched milk, vitamin enriched juice; Nutritionally 
complete food substitutes, namely, drink mixes for use as a meal 
replacement, food bars, health shakes, infant formulas; Food for 
medically restricted diets, namely, sugar-free candies, meal 
replacement bars, meal replacement powder mixes; Food 
supplements, namely, bee pollen, beta carotene, bilberry, black 
cohosh, chamomile, evening primrose, Echinacea, fennel, folic 
acid, vitamins; Homeopathic remedies, namely, sea kelp, sodium 
phosphate, St. John's wort, wild hops, witch hazel; Beverages, 
namely, carbonated, coffee, energy drinks, drinking water, fruit-
based soft drinks flavoured with tea, fruit juices, hot chocolate, 
milk, non-dairy soy, pet, sports drinks, tea, vegetable-based 
food; Alcoholic beverages; namely beer; wine; mixed liquors 
containing gin, whisky, rum, vodka; Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Aliments fonctionnels, nommément thés 
noirs et verts, pain contenant du psyllium, jus de fruits enrichis 
de calcium, céréales au son d'avoine, lait enrichi de protéines, 
jus enrichis de vitamines; substituts alimentaires à valeur 
nutritionnelle complète, nommément préparations à substituts de 
repas en boissons, barres alimentaires, boissons frappées 
santé, préparations pour nourrissons; aliments pour la diète, 
nommément bonbons sans sucre, substituts de repas en barre, 
mélanges substituts de repas en poudre; suppléments 
alimentaires, nommément pollen d'abeilles, bêta-carotène, 
bleuets, cimicaire à grappes, camomille, onagre, échinacée, 
fenouil, acide folique, vitamines; remèdes homéopathiques, 
nommément varech de mer, phosphate de sodium, millepertuis 
commun, bryone dioïque, hamamélis; boissons, nommément 

boissons non gazéifiées, café, boissons énergisantes, eau 
potable, boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, 
jus de fruits, chocolat chaud, lait, produits non laitiers de soya, 
boissons pour animaux de compagnie, boissons pour sportifs, 
thé, aliments à base de légumes; boissons alcoolisées, 
nommément bière, vin, mélanges de spiritueux contenant du gin, 
du whisky, du rhum, de la vodka. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,409,447. 2008/09/04. Clever Devices Ltd., 137 Commercial 
Street, Plainview, New York 11803, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

ITRANSIT
WARES: Interactive software application and user interface that 
uses GPS tracking to determine the location of the user and plan 
a trip for that person using public transportation; interactive 
computer kiosks comprising computers, computer hardware, 
computer peripherals, namely, personal computers, printers, 
personal digital assistants, cellular telephones, mobile phone for 
sending, recording, transmitting, receiving and reproducing 
sound and images, memory drives, flash drives, disk drives, tape 
drives, microphones, speakers, digital signage, and computer 
operating software, for use in tracking public transit options and 
providing riders with real-time public transit information. 
SERVICES: (1)  Providing interactive web site for persons to 
track public transit options namely door to door directions, 
destination information, customized trip route information, trip 
duration, schedules, maps and mass transit station location 
information. (2) Installation and maintenance of computer 
hardware for mass transit systems. (3) Transportation of 
passengers by bus; mass transit via bus for the general public. 
(4) Installation and maintenance of application software for mass 
transit systems. Priority Filing Date: March 06, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77414885 in 
association with the same kind of wares; March 06, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77414899 in association with the same kind of services (1); 
March 06, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77414914 in association with the same kind of 
services (2); March 06, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77414934 in association with the 
same kind of services (3); March 06, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77414945 in association 
with the same kind of services (4). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Application logicielle interactive et interface 
utilisateur qui utilisent le repérage par GPS pour déterminer la 
position de l'utilisateur et planifier des itinéraires en transport en 
commun pour cette personne; kiosques informatiques interactifs 
comprenant les éléments suivants : ordinateurs, matériel 
informatique, périphériques, nommément ordinateurs 
personnels, imprimantes, assistants numériques personnels, 
téléphones cellulaires, téléphones mobiles pour l'envoi, 
l'enregistrement, la transmission, la réception et la reproduction 
de sons et d'images, lecteurs de mémoires, lecteurs flash, 
disques durs, lecteurs de bandes magnétiques, microphones, 
haut-parleurs, panneaux numériques et systèmes d'exploitation 
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pour faire le suivi des trajets possibles en transport en commun 
et offrir aux usagers de l'information en temps réel sur le 
transport en commun. SERVICES: (1) Offre d'un site Web 
interactif permettant aux personnes de voir les options 
disponibles pour le transport en commun, nommément des 
indications porte à porte, de l'information sur les destinations, de 
l'information personnalisée sur les itinéraires, de l'information sur 
la durée d'un déplacement, des horaires, des cartes et de 
l'information sur l'emplacement d'une gare de transport en 
commun. (2) Installation et entretien du matériel informatique 
pour les réseaux de transport en commun. (3) Transport de 
passagers par autobus; transport en commun par autobus pour 
le grand public. (4) Installation et maintenance de logiciels 
d'application pour les réseaux de transport en commun. Date de 
priorité de production: 06 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77414885 en liaison avec le même 
genre de marchandises; 06 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77414899 en liaison avec le même 
genre de services (1); 06 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77414914 en liaison avec le même 
genre de services (2); 06 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77414934 en liaison avec le même 
genre de services (3); 06 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77414945 en liaison avec le même 
genre de services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,410,069. 2008/09/09. FLORIAN BECKMANN, an individual, 
Haus Grünewald 1, 42653 Solingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Billbox
SERVICES: Invoicing services; business management services; 
business management consulting services, namely, bookkeeping 
services, accounting services; purchasing services for others 
and bill payment services. Priority Filing Date: March 14, 2008, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006754171 in association 
with the same kind of services. Used in GERMANY on services. 
Registered in or for GERMANY on January 12, 2009 under No. 
006754171 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de facturation; services de gestion 
d'entreprise; services de conseil en gestion d'entreprise, 
nommément services de tenue de livres, services de 
comptabilité; services d'achat pour des tiers et services de 
règlement de factures. Date de priorité de production: 14 mars 
2008, pays: OHMI (CE), demande no: 006754171 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 12 janvier 2009 sous le No. 006754171 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,410,816. 2008/09/09. MAGNA INTERNATIONAL INC., 337 
Magna Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
PORAT, MAGNA INTERNATIONAL INC., 337 MAGNA DRIVE, 
AURORA, ONTARIO, L4G7K1

MAGNA E-CAR
WARES: Vehicles, namely electric automobiles and accessories 
therefor, namely motors and engines for electric vehicles, roof 
rails, roof racks, electric batteries, battery housings, battery 
electrolyte, battery terminals, battery electrodes, electric 
accumulators, accumulator housings, accumulator electrolyte, 
accumulator terminals, accumulator electrodes, battery chargers, 
solar panels. SERVICES: Designing and engineering electric 
vehicles and components and assemblies therefor. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles 
électriques et accessoires connexes, nommément moteurs pour 
véhicules électriques, brancards de pavillon, porte-bagages de 
toit, batteries électriques, enveloppes de batterie, électrolytes de 
batterie, bornes de batterie, électrodes de batterie, 
accumulateurs électriques, boîtiers d'accumulateur, électrolytes 
d'accumulateur, bornes d'accumulateur, électrodes 
d'accumulateur, chargeurs de batterie, panneaux solaires. 
SERVICES: Conception et ingénierie de véhicules électriques 
ainsi que des composants et ensembles connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,410,969. 2008/09/16. Marathon Media, (Société par actions 
simplifiée), 8 Boulevard des Capucines, 75009 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Shampoo; shower gel; bath gel; hand and body soaps; 
bath salts; perfumes; colognes; scented body sprays; body 
lotions; skin cleanser, hair conditioner; hair lotions; toothpastes; 
cosmetics, namely body glitter, nail polish, make-up and lipstick; 
pre-recorded audio and video tapes, video games, interactive 
DVD, DVD, compact discs, video game cartridges, all featuring 
animated cartoons and animated features; decorative magnets; 
walkie-talkies; stickers, decals, personal diary; stationery box 
containing writing paper, envelopes, pens; school stationery 



Vol. 57, No. 2919 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 octobre 2010 80 October 06, 2010

namely, pencil cases, pens, pencils, fountain pens, felt-tip pens, 
notebooks, ring binders, school bags, cardboard folders; 
calendars; writing instruments; plastic covers or cardboard 
covers for DVD and compact discs; notepads; bookmarks; bags 
and pouches of paper, cardboard or plastics, for packaging; 
postcards; printed labels; leaflets in the field of entertainment 
and animated films; a l l  publications and printed materials 
containing information on animated cartoons and animated films 
namely, books, colouring books, stickers for album, stamps 
booklet, comic books, comic strips, journals, pamphlets, 
brochures, manuals and magazines, posters magazines; 
newspapers and journals photographs, printing blocks; 
umbrellas; waist bags; tote bags, shopping bags; shoulder bags; 
gym bags; backpacks; handbags; sports bags; beach bags; 
school bags; wallets; purses (not of precious metal); suitcases; 
cosmetic cases sold empty; shoes; slippers; bathrobes; caps, 
bandanas; clothing, namely socks and stockings, jogging suits, 
rain clothes, t-shirts, pyjamas, bathrobes, sleepwear, underwear, 
shirts, pants, shorts, jackets, sweatshirts, dresses, skirts, parkas, 
gloves, scarves, belts, dressing gowns, bathing suits; jumping 
ropes; accessories for roller skating namely, helmets, knee and 
elbow protection; rackets; dolls; balls, namely play balls; toys, 
namely plush and stuffed toys, dolls, articulated and non 
articulated play figures; games, namely card games, board 
games, jigsaws, action and skill games, table top games, 
manipulative games; articulated and non-articulated figures; 
vehicles in all sizes, namely pull backs, free wheels, battery 
operated, remote control and die-casts, race sets, ride-ons, 
powered and non powered; play sets; construction sets; role 
playing toys; art & craft toys, plush and stuffed toys, room guards 
and banks, playing tents. SERVICES: Consultation of videos, 
extracts of animated films, music and games in the field of 
entertainment and animated films via the internet; broadcasting 
television programs on television and on the internet; production, 
broadcasting and distribution of animated series; radio 
broadcasting, communication by telephone, video telephone; 
video communication; broadcasting of information, namely 
ongoing youth and children’s shows and television programs by 
all media; data communications, namely the transmission of 
videos, extracts of animated films, music and games by 
television and by the Internet; production, broadcasting and 
distribution of television series; telecommunications services, 
namely wireless telephone services; mobile phone services 
including short message services (SMS), multimedia messaging
services (MMS), enhanced messaging services (EMS), wireless 
application protocol (WAP), delivery services of prepaid 
telephone cards, electronic mail and information services in the 
field of ongoing youth and children’s shows, radiopaging 
services; production and publication and lending of musical and 
audio-visual works, books, newspapers, magazines, reviews and 
comics strips; publication of books and comic strips; editing of 
television programmes; production and screening of television 
animated programs and animated films; television series 
production on videotape or other media; rental of television 
series and animated films; rental of sound or video recordings; 
rental of audio tapes, video tapes, digital disks, compact discs; 
broadcast of animated programs and animated films on 
television and via the internet; providing educational and 
entertainment services by means of an online website featuring 
games, music videos, photographs, information and activities in 
the field of animated cartoons and characters for youth and 
children; creating and maintaining web sites for others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Shampooing; gel douche; gel de bain; 
savons pour les mains et le corps; sels de bain; parfums; eau de 
Cologne; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
lotions pour le corps; nettoyant pour la peau, revitalisant; lotions 
capillaires; dentifrices; cosmétiques, nommément brillant pour le 
corps, vernis à ongles, maquillage et rouge à lèvres ; cassettes 
audio et vidéo préenregistrées, jeux vidéo, DVD interactifs, DVD, 
disques compacts, cartouches de jeux vidéo, contenant tous des 
dessins animés et des films d'animation; aimants décoratifs; 
émetteurs-récepteurs portatifs; autocollants, décalcomanies, 
journaux intimes; boîte pour articles de papeterie contenant du 
papier à lettres, des enveloppes et des stylos; fournitures 
scolaires, nommément étuis à crayons, stylos, crayons, stylos à 
plume, stylos-feutre, carnets, classeurs à anneaux, sacs d'école, 
chemises en carton; calendriers; instruments d'écriture; étuis en 
plastique ou en carton pour DVD et disques compacts; blocs-
notes; signets; sacs et pochettes en papier, carton ou plastique, 
pour l'emballage; cartes postales; étiquettes imprimées; feuillets 
dans les domaines du divertissement et des films d'animation; 
publications et imprimés contenant de l'information sur les 
dessins animés et les films d'animation, nommément livres, 
livres à colorier, autocollants pour album, livret de timbres, 
bandes dessinées, revues, prospectus, brochures, manuels et 
magazines, affiches; journaux et revues, photographies, clichés 
d'imprimerie; parapluies; sacs banane; fourre-tout, sacs à 
provisions; sacs à bandoulière; sacs d'entraînement; sacs à dos; 
sacs à main; sacs de sport; sacs de plage; sacs d'école; 
portefeuilles; porte-monnaie (non faits de métal précieux); 
valises; étuis à cosmétiques vendus vides; chaussures; 
pantoufles; sorties de bain; casquettes, bandanas; vêtements, 
nommément chaussettes et bas, ensembles de jogging, 
vêtements imperméables, tee-shirts, pyjamas, sorties de bain, 
vêtements de nuit, sous-vêtements, chemises, pantalons, shorts, 
vestes, pulls d'entraînement, robes, jupes, parkas, gants, 
foulards, ceintures, robes de chambre, maillots de bain; cordes à 
sauter; accessoires de patin à roulettes, nommément casques, 
genouillères et coudières; raquettes; poupées; balles et ballons, 
nommément balles et ballons de jeu; jouets, nommément jouets 
en peluche et rembourrés, poupées, figurines jouets articulées 
ou non; jeux, nommément jeux de cartes, jeux de plateau, 
casse-tête; jeux d'action et d'adresse, jeux de table, jeux de 
manipulation; figurines articulées ou non; véhicules de toutes 
tailles, nommément véhicules à tirer, à roues libres, à piles, à 
télécommande et matricés, de course, à enfourcher, électriques 
ou non électriques; ensembles de jeux; jeux de construction; 
jouets de jeux de rôles; jouets d'artisanat, jouets en peluche et 
rembourrés, dispositifs de protection pour chambres et tirelires, 
tentes jouets. SERVICES: Consultation de vidéos, d'extraits de 
films d'animation, de musique et de jeux dans les domaines du 
divertissement et des films d'animation sur Internet; diffusion 
d'émissions à la télévision et sur Internet; production, diffusion et 
distribution de séries animées; radiodiffusion, communication par 
téléphone ou visiophone; communication vidéo; diffusion 
d'information, nommément séries télévisées et émissions de 
télévision pour les enfants et les jeunes sur tous les médias; 
communication de données, nommément transmission de 
vidéos, d'extraits de films d'animation, de musique et de jeux à la 
télévision et par Internet; production, diffusion et distribution de 
séries télévisées; services de télécommunication, nommément 
services de téléphonie sans fil; services de téléphonie mobile, y 
compris services de messages courts (SMS), services de 
messagerie multimédia (MMS), service de messagerie amélioré 
(EMS), protocole pour les applications sans fil (protocole WAP), 
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services de livraison de cartes téléphoniques prépayées,
services de messagerie électronique et d'information dans le 
domaine des séries télévisées pour les enfants et les jeunes, 
services de radiomessagerie; production, publication et prêt 
d'oeuvres musicales et audiovisuelles, de livres, de journaux, de 
magazines, de revues et de bandes dessinées; publication de 
livres et de bandes dessinées; montage d'émissions de 
télévision; production et visionnement d'émissions de télévision 
animées et de films d'animation; production d'une série télévisée 
sur cassettes vidéo ou d'autres médias; location de séries 
télévisées et de films d'animation; location d'enregistrements 
audio ou vidéo; location de cassettes audio, de cassettes vidéo, 
de disques numériques, de disques compacts; diffusion 
d'émissions animées et de films d'animation à la télévision et sur 
Internet; services éducatifs et de divertissement au moyen d'un 
site Web offrant des jeux, des vidéoclips, des photos, de 
l'information et des activités dans les domaines des dessins 
animés et des personnages pour les jeunes et les enfants; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,411,041. 2008/09/17. Schülke & Mayr GmbH, Robert-Koch-Str. 
2, 22851 Norderstedt, 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

Stabicide
WARES: Chemical preparations for industrial purposes, namely 
all purpose cleaning preparations (with and without animicrobial 
claim); technical preservatives, namely micobicides for 
waterbased technical applications metalworking fluids, paints, 
household products and fuels); anti-corrosive preparations, 
namely, corrosion protection of steel against rust; all purpose 
cleaning preparations (with and without disinfecting properties); 
all purpose sanitizers; all purpose disinfectants; preparations for 
destroying vermin, fungicides, herbicides; Priority Filing Date: 
March 26, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 
019 799.4/01 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément produits de nettoyage tout usage (avec et sans 
propriétés antimicrobiennes); agents de conservation 
techniques, nommément microbicides pour les applications 
techniques de fluides à base d'eau servant au travail des métaux 
(peintures, produits ménagers et carburants); produits 
anticorrosion, nommément pour la protection de l'acier contre la 
rouille; produits de nettoyage tout usage (avec et sans propriétés 
de désinfection); assainisseurs tout usage; désinfectants tout 
usage; préparations pour éliminer les ravageurs, fongicides et 
herbicides; Date de priorité de production: 26 mars 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 019 799.4/01 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,186. 2008/09/12. Bayerishe Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Muchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
Distinguishing Guise/Signe distinctif

The distinguishing guise consists of the exterior configuration of 
an automobile. The three-dimensional drawings show different 
perspectives of the same mark. The features of the drawing 
depicted in dotted outline do not form part of the mark.

WARES: Automobiles. Used in CANADA since at least as early 
as April 2002 on wares.

Le signe distinctif est constitué des contours extérieurs d'une 
automobile. Le dessin en trois dimensions présente les 
différentes perspectives de la même marque. Les 
caractéristiques du dessin représentées en pointillé ne font pas 
partie de la marque.

MARCHANDISES: Automobiles. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,411,553. 2008/09/22. Thunder Employment and Field Services 
Inc., TWP 52, Range 20, SE16, W3M, Turtleford, 
SASKATCHEWAN S0M 2Y0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEFFREY F. VICQ, 
(CLARK WILSON LLP), 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SERVICES: Human resource services, namely facilitating 
employment and temporary employment opportunities for others, 
employment training services, job placement services, operation 
of an employment referral centre, transportation services for 
employees to job location(s), operation of a website in the field of 
human resources, employment and information relating to same; 
information services, namely, providing information to 
prospective job candidates and/or potential employers and 
industry representatives; provision of o i l  and gas services; 
provision of building, road and pipeline construction services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de ressources humaines, nommément 
augmentation des possibilités d'embauches et d'emplois 
temporaires pour des tiers, services de formation sur l'emploi, 
services de placement, exploitation d'un centre d'aide à l'emploi, 
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services de transport pour les employés vers leurs lieux de 
travail, exploitation d'un site Web dans les domaines des 
ressources humaines et de l'emploi ainsi qu'information 
connexe; services d'information, nommément offre d'information 
à des candidats et/ou à des employeurs potentiels et à des 
représentants de l'industrie; offre de services de pétrole et de 
gaz; offre de services de construction de bâtiments, de routes et 
de pipelines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,411,730. 2008/09/17. Centre de recherche industrielle du 
Quebec, personne morale de droit public, 333 rue Franquet, 
Québec, QUÉBEC G1P 4C7

SERVICES: Gestion des connaissances, nommément le partage 
structuré de connaissances et d'informations technologiques et 
stratégiques via un réseau informatique comprenant les services 
spécifiques suivants : fourniture d'accès à des utilisateurs 
multiples à un réseau informatique qui intègre des méthodes et 
des techniques permettant aux utilisateur mis en réseau de 
percevoir, d'identifier, d'analyser, d'organiser, de mémoriser et 
de diffuser des connaissances et des informations 
technologiques et stratégiques. Employée au CANADA depuis 
octobre 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Knowledge management, namely the structured 
sharing of technological and strategic knowledge and information 
via computer network comprising the following specific services: 
providing multiple-user access to a computer network that 
integrates methods and techniques that permit users in the 
network to collect, identify, analyze, organize, memorize and 
share technological and strategic knowledge and information. 
Used in CANADA since October 2006 on services.

1,411,752. 2008/09/23. DePuy, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, Indiana  46581, USA, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

NEVER STOP MOVING
WARES: (1) Orthopaedic joint implants; surgical instruments for 
use in orthopaedic surgery; medical devices and instruments for 
treating orthopaedic injury and trauma; orthopaedic plates and 
screws; spinal disc prostheses. (2) Printed educational and 
informational materials in the field of orthopaedics, orthopaedic 
implants and orthopaedic surgery. SERVICES: Providing 
information in the field of orthopaedics, orthopaedic implants and 
orthopaedic surgery; Providing information via the Internet in the 
field of orthopaedics, orthopaedic implants and orthopaedic 

surgery. Priority Filing Date: June 25, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77508219 in association 
with the same kind of wares (1); June 25, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77508255 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 and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 23, 2010 under No. 
3,764,232 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 23, 2010 under No. 3,764,233 on wares (2) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Orthèses pour articulations; instruments 
chirurgicaux pour la chirurgie orthopédique; dispositifs et 
instruments médicaux pour le traitement des blessures et des 
traumas orthopédiques; plaques et vis orthopédiques; prothèses 
pour disques vertébraux. (2) Matériel d'enseignement et 
d'information dans le domaine de l'orthopédie, des orthèses et 
de la chirurgie orthopédique. SERVICES: Diffusion d'information 
sur l'orthopédie, les orthèses et la chirurgie orthopédique; 
diffusion d'information sur Internet dans le domaine de 
l'orthopédie, des orthèses et de la chirurgie orthopédique. Date
de priorité de production: 25 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77508219 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 25 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77508255 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 et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
mars 2010 sous le No. 3,764,232 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 
sous le No. 3,764,233 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.

1,411,950. 2008/09/24. THE TOPLINE CORPORATION, 13150 
Southeast 32nd Street, Bellevue, Washington 98005-4436, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

REPORT
SERVICES: On-line retail store services featuring women's 
footwear. Priority Filing Date: May 09, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/470,816 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 23, 2008 under 
No. 3550088 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne pour la 
vente d'articles chaussants pour femmes. Date de priorité de 
production: 09 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/470,816 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2008 sous le No. 3550088 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,413,454. 2008/10/06. Alex G. Fallis, 622 O'Connor Street, K1S 
3R8, Ottawa, ONTARIO K1S 3R8

SERVICES: Publishing and selling of books encompassing the 
following:Book writing services, Manuscript preparation, Editing, 
Graphic design, Assembly of completed manuscript for printing, 
Supervising press, run, Bookbinding, Book sales and 
Distribution. Used in CANADA since June 01, 2008 on services.

SERVICES: Édition et vente de livres, en l'occurrence les 
services suivants : rédaction de livres, préparation de 
manuscrits, édition, graphisme, assemblage de manuscrits prêts 
pour l'impression, supervision des presses, impression, reliure, 
vente et distribution de livres. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2008 en liaison avec les services.

1,414,090. 2008/10/10. MOONEY LEASING, LLC, a legal entity, 
17413 FM 2920, Bldg. H, Tomball, Texas 77377, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PURPLE STUFF
WARES: (1) Nutritional supplements, namely, vitamins, 
minerals, herbs, namely, rose hips and valerian root, and amino 
acids; nutritionally fortified beverages; energy drinks; fruit 
flavored drinks; isotonic drinks; sports drinks. (2) Bandanas; 
belts; blazers; blouses; boots; caps; coats; dresses; hats; 
jackets; jeans; jerseys; leotards; pants; scarves; shirts; shoes; 
shorts; skirts; socks; suits; sweat pants; sweat shirts; sweaters; 
swimwear; ties; tights; tops; track pants; undergarments; warm-
up suits. Priority Filing Date: April 11, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/446,644 in 
association with the same kind of wares (1); April 15, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/449,082 in association with the same kind of wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, herbes, nommément fruits d'églantier, 
racine de valériane et acides aminés; boissons enrichies; 
boissons énergisantes; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons isotoniques; boissons pour sportifs. (2) Bandanas; 
ceintures; blazers; chemisiers; bottes; casquettes; manteaux; 
robes; chapeaux; vestes; jeans; jerseys; maillots; pantalons; 

foulards; chemises; chaussures; shorts; jupes; chaussettes; 
costumes; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
chandails; vêtements de bain; cravates; collants; hauts; 
pantalons molletonnés; vêtements de dessous; survêtements. 
Date de priorité de production: 11 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/446,644 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 15 avril 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/449,082 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,414,250. 2008/10/10. Carbo*Prill, Inc., 528 Main Street, Suite 
202, Evansville, Indiana 47708-1627, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a design element comprised of a green circle overlaid 
by two perpendicular white lines.

WARES: Chemical additives, namely, explosive formulation 
additives composed primarily of hydrocarbons derived from coal; 
ammonium nitrate substitute for use in blasting applications 
where bulk explosives are used, namely in mining, quarrying and 
construction; ammonium nitrate substitute for use in industrial 
blasting applications where bulk explosives are used. Priority
Filing Date: May 23, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/481,993 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un cercle vert traversé 
par deux lignes blanches perpendiculaires.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques, nommément additifs 
pour explosifs composés principalement d'hydrocarbures dérivés 
du charbon; produit de substitution du nitrate d'ammonium pour 
le dynamitage où les explosifs en vrac sont utilisés, nommément 
pour l'exploitation minière, l'exploitation de carrières et la 
construction; produit de substitution de nitrate d'ammonium pour 
le dynamitage industriel où des explosifs en vrac sont utilisés. 
Date de priorité de production: 23 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 77/481,993 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,415,152. 2008/10/20. NHN Corporation, Venture Town Bldg, 
25-1 Jeongja-dong, Bundang-gu, Seongnam City, Gyeonggi-do, 
463-844, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

NCIKU
WARES: Computer software, namely, educational software 
featuring instruction in language, downloadable computer 
software, namely, educational software featuring instruction in 
language, downloadable on-line game software, electronic notice 
boards, cards incorporating electronic devices, namely, pre-
recorded data carriers, namely, computer software featuring 
instruction in language, wrist rests for use with computers, 
electronic books [downloadable], downloadable electronic 
photographs, compact discs featuring data in language, 
electronic agendas, computers, downloadable electronic 
language dictionary, downloadable computer software, namely, 
educational software featuring language dictionary. SERVICES:
(1) Business information services, namely, data searching in 
computer files for others in the field of languages, compilation of 
information into computer databases, systemization of 
information into computer databases, on-line advertising 
services, namely, advertising the wares and services of others 
on a computer network, advertising agencies, news clipping 
services, business research services, namely, Internet research 
services for others in the field of languages, statistical 
information, provision of data and information in the field of 
language dictionaries, providing information related to language 
dictionary. (2) Education information in the field of languages; 
education contents services, namely, providing a website 
featuring information in the field of foreign languages; 
educational examination services in the field of languages; 
instruction services provided on-line, namely, conducting on-line 
classes, seminars, conferences, workshops in the field of 
languages; providing on-line non-downloadable Chinese-Korean 
dictionary data and related information provision services; 
providing on-line non-downloadable education services, namely, 
conducting on-line classes, seminars, conferences, workshops in 
the field of languages; providing on-line non-downloadable
dictionary data and related information provision services; 
publication of books; on-line publication of electronic books and 
journals; providing on-line electronic publications [not 
downloadable]. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares and 
on services. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on 
October 25, 2007 under No. 21352 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément didacticiels contenant 
de l'enseignement relatif aux langues, logiciels téléchargeables, 
nommément didacticiel contenant de l'enseignement relatif aux 
langues, logiciels de jeu en ligne téléchargeables, babillards 
électroniques, cartes comprenant des appareils électroniques, 
nommément supports de données préenregistrés, nommément 
logiciels contenant de l'enseignement linguistique, appuis-
poignets pour utilisation avec ordinateurs, livres électroniques 
[téléchargeables], photographies électroniques téléchargeables, 

disques compacts contenant des données linguistiques, 
agendas électroniques, ordinateurs, dictionnaire de langue 
électronique téléchargeable, logiciels téléchargeables, 
nommément didacticiels contenant un dictionnaire de langue. 
SERVICES: (1) Services de renseignements commerciaux, 
nommément recherche de données dans des fichiers 
informatiques pour des tiers dans le domaine des langues, 
compilation d'information dans des bases de données, 
systématisation de renseignements dans des bases de données, 
services de publicité en ligne, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers sur un réseau 
informatique, agences de publicité, services de coupures de 
presse, services de recherche commerciale, nommément 
services de recherche Internet pour des tiers dans le domaine 
des langues, renseignements statistiques, offre de données et 
d'information dans le domaine des dictionnaires de langue, 
diffusion d'information sur les dictionnaires de langue. (2) 
Information éducative dans le domaine des langues; services de 
contenu éducatif, nommément offre d'un site Web contenant de 
l'information dans le domaine des langues étrangères; services 
d'examens éducatifs dans le domaine des langues; services 
d'enseignement offerts en ligne, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers en ligne dans le 
domaine des langues; offre de données en ligne non 
téléchargeables concernant un dictionnaire chinois-coréen et de 
services de diffusion d'information connexe; offre de services 
éducatifs en ligne non téléchargeables, nommément tenue de 
cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers en ligne dans 
le domaine des langues; offre de données en ligne non 
téléchargeables concernant un dictionnaire et de services de 
diffusion d'information connexe; publication de livres; publication 
en ligne de livres et de revues; offre de publications 
électroniques en ligne [non téléchargeables]. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 25 octobre 2007 sous le No. 
21352 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,416,079. 2008/10/28. Shapings Inc., 570 Plains Road East, 
Burlington, ONTARIO L7T 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

SHAPINGS
SERVICES: (1) Retail clothing store services. (2) On-line retail 
store and mail order catalog sales of clothing. Used in CANADA 
since at least as early as August 30, 1995 on services (1); 
November 30, 2000 on services (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail de 
vêtements. (2) Magasin de détail en ligne et catalogue de vente 
par correspondance de vêtements. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 août 1995 en liaison avec 
les services (1); 30 novembre 2000 en liaison avec les services 
(2).
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1,416,341. 2008/10/29. SLEEP MANAGEMENT GROUP LTD., 
1849 Yonge Street, Suite 310, Toronto, ONTARIO M4S 1Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE C. EYRE, 36 TORONTO STREET, SUITE 850, 
TORONTO, ONTARIO, M5C2C5

SLEEP MANAGEMENT GROUP
The right to the exclusive use of the word sleep, management, 
group is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Medical equipment for the treatment of sleeping 
disorders, namely, tubing, masks, and constant positive airway 
pressure machines and automatic positive airway pressure 
machines; medical oxygen devices and accessories for home 
use, namely, oxygen concentrators and medical grade oxygen 
cylinders for therapeutic use; medical aerosol compressors and 
supplies, namely, air compressors used for aerosolizing 
medications and attendant supplies; medical suction equipment 
and supplies, namely, stationary and portable medical grade 
suction units for managing oral and tracheal secretions and; 
attendant supplies, namely, suction catheters connective tubing, 
gauze, connectors and infant apnea monitors. SERVICES:
Services for the treatment of sleeping disorders, namely, positive 
airway pressure machine treatment, consultation with clients; 
completion of government forms for funding; leasing and lending 
of medical equipment for the treatment of sleeping disorders and 
medical oxygen devices and accessories for home use to assist 
clients; Operation of a website on the Internet to promote 
knowledge about and treatment of sleeping disorders and 
offering information on sleeping disorders and on medical 
equipment for the treatment of sleeping disorders and medical 
oxygen devices and accessories for home use to assist clients. 
Used in CANADA since October 16, 2003 on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: Équipement médical pour le traitement des 
troubles du sommeil, nommément tubage, masques et appareils 
de ventilation spontanée en pression positive continue et 
appareils automatiques de ventilation spontanée en pression 
positive; appareils et accessoires médicaux d'alimentation en 
oxygène pour la maison, nommément concentrateurs d'oxygène 
et bouteilles d'oxygène médical à usage thérapeutique; 
compresseurs d'aérosols et accessoires médicaux, nommément 
compresseurs d'air utilisés pour l'aérosolisation des 
médicaments et fournitures pour les préposés, matériel de 
succion et accessoires médicaux, nommément unités 
d'aspiration médicales fixes et portatives pour la gestion des 
sécrétions orales et trachéales et fournitures connexes, 
nommément tubes de branchement de cathéters d'aspiration, 
gaze, connecteurs, ainsi que moniteurs pour l'apnée du sommeil 
chez le nourrisson. SERVICES: Services de traitement des 
problèmes de sommeil, nommément traitement par des 
appareils de ventilation en pression positive, consultation avec 
les patients; remplissage de formulaires gouvernementaux pour 
le financement; location et prêt d'équipement médical pour le 
traitement des problèmes de sommeil ainsi que d'appareils et 
d'accessoires médicaux d'alimentation en oxygène à usage 
domestique pour aider les patients; exploitation d'un site Web 
pour transmettre des connaissances sur le traitement des 

problèmes de sommeil et diffuser de l'information sur les 
problèmes de sommeil ainsi que sur l'équipement médical pour 
le traitement des problèmes de sommeil, et les appareils et 
accessoires médicaux d'alimentation en oxygène à usage 
domestique pour aider les patients. Employée au CANADA 
depuis 16 octobre 2003 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,416,363. 2008/10/29. SLEEP MANAGEMENT GROUP LTD., 
1849 Yonge Street, Suite 310, Toronto, ONTARIO M4S 1Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE C. EYRE, 36 TORONTO STREET, SUITE 850, 
TORONTO, ONTARIO, M5C2C5

WARES: Medical equipment for the treatment of sleeping 
disorders, namely, tubing, masks, and constant positive airway 
pressure machines and automatic positive airway pressure 
machines; medical oxygen devices and accessories for home 
use, namely, oxygen concentrators and medical grade oxygen 
cylinders for therapeutic use; medical aerosol compressors and 
supplies, namely, air compressors used for aerosolizing 
medications and attendant supplies; medical suction equipment 
and supplies, namely, stationary and portable medical grade 
suction units for managing oral and tracheal secretions and; 
attendant supplies, namely, suction catheters connective tubing, 
gauze, connectors and infant apnea monitors. SERVICES:
Services for the treatment of sleeping disorders, namely, positive 
airway pressure machine treatment, consultation with clients; 
completion of government forms for funding; leasing and lending 
of medical equipment for the treatment of sleeping disorders and 
medical oxygen devices and accessories for home use to assist 
clients; Operation of a website on the Internet to promote 
knowledge about and treatment of sleeping disorders and 
offering information on sleeping disorders and on medical 
equipment for the treatment of sleeping disorders and medical 
oxygen devices and accessories for home use to assist clients. 
Used in CANADA since October 16, 2003 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Équipement médical pour le traitement des 
troubles du sommeil, nommément tubage, masques et appareils 
de ventilation spontanée en pression positive continue et 
appareils automatiques de ventilation spontanée en pression 
positive; appareils et accessoires médicaux d'alimentation en 
oxygène pour la maison, nommément concentrateurs d'oxygène 
et bouteilles d'oxygène médical à usage thérapeutique; 
compresseurs d'aérosols et accessoires médicaux, nommément 
compresseurs d'air utilisés pour l'aérosolisation des 
médicaments et fournitures pour les préposés, matériel de 
succion et accessoires médicaux, nommément unités 
d'aspiration médicales fixes et portatives pour la gestion des 
sécrétions orales et trachéales et fournitures connexes, 
nommément tubes de branchement de cathéters d'aspiration, 
gaze, connecteurs, ainsi que moniteurs pour l'apnée du sommeil 
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chez le nourrisson. SERVICES: Services de traitement des 
problèmes de sommeil, nommément traitement par des 
appareils de ventilation en pression positive, consultation avec 
les patients; remplissage de formulaires gouvernementaux pour 
le financement; location et prêt d'équipement médical pour le 
traitement des problèmes de sommeil ainsi que d'appareils et 
d'accessoires médicaux d'alimentation en oxygène à usage 
domestique pour aider les patients; exploitation d'un site Web 
pour transmettre des connaissances sur le traitement des 
problèmes de sommeil et diffuser de l'information sur les 
problèmes de sommeil ainsi que sur l'équipement médical pour 
le traitement des problèmes de sommeil, et les appareils et 
accessoires médicaux d'alimentation en oxygène à usage 
domestique pour aider les patients. Employée au CANADA 
depuis 16 octobre 2003 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,416,753. 2008/10/31. medilab research+trading GmbH & Co. 
KG, Roentgenstr. 15, 97230 Estenfeld, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

WARES: Equipment for analyzing the body area to be treated 
and diagnosing the physiological conditions and requirements of 
the body area to be treated using bio-cybernetic impulses to 
stimulate the self-repair mechanisms of the human body for a 
beauty treatment that is entirely non-invasive and painless, 
pleasant and relaxing for the client; electrotherapy equipment for 
analyzing and treating tissue and rebalancing the bioelectric 
potentials in the body's cells to accelerate its natural healing 
process. SERVICES: Arm and thigh beauty treatments using 
ultrasound or stale caviations; face contouring beauty treatments 
using laser and wavelength; face, breast, abdomen, gluteus, 
arm, thigh, acne and stretch mark contouring beauty treatments 
using bio-cybernetic impulses; accellerated cellulite hip and 
décolleté beauty treatments; and beauty treatments for hip and 
décolleté stretch marks. Used in CANADA since April 10, 2006 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement pour analyser la surface 
corporelle à traiter et diagnostiquer les états et les exigences 
physiologiques de surface corporelle à traiter au moyen 
d'impulsions biocybernétiques pour stimuler les mécanismes 
autoréparateurs du corps humain, pour un traitement de beauté 
qui est non effractif, non douloureux, agréable et relaxant pour 
les clients; équipement d'électrothérapie pour l'analyse et le 
traitement des tissus et pour rééquilibrer le potentiel 
bioélectrique des cellules du corps humain pour accélérer son 
processus de guérison naturel. SERVICES: Traitements de 
beauté pour les bras et les cuisses aux ultrasons ou par 
cavitation stable; traitements de beauté pour le visage au laser 
et par la transmission d'ondes; traitements de beauté pour le 
visage, les seins, l'abdomen, les muscles fessiers, les bras, les 
cuisses, traitements de beauté contre l'acné et contre les 
vergetures au moyen d'impulsions biocybernétiques; traitements 

de beauté accélérés contre la cellulite sur les hanches et dans le 
cou; traitements de beauté contre les vergetures sur les hanches 
et dans le cou. Employée au CANADA depuis 10 avril 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,417,109. 2008/11/04. Sanford, L.P., 2707 Butterfield Road, 
Suite 100, Oak Brook, Illinois 60523, 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

MIMIO
WARES: computer hardware and software for the recognition, 
capture, transmission, storing and editing of handwriting on a 
computer system and for the recognition and execution of 
remote computer commands for vector-based stroke recognition; 
electronic styli; electronic erasers; computer cables distributed 
therewith; electronic stylus and jackets for ink markers sold 
therewith; computer cables and instruction manuals sold 
therewith; electronic devices for converting whiteboards into 
electronic whiteboards comprised of computer hardware and 
software for recognition, capture, transmission, storing and 
editing of handwriting on computer systems comprising of a 
plastic box that holds processing chips with firmware; felt and 
fibre tip pens; jackets for and refills for felt and fibre tip pens; 
instruction manuals for computer software and hardware; 
interactive computer hardware and software featuring digital 
input and display technology and products, namely, interactive 
whiteboards, touch screens, pen input devices, namely styluses, 
digital ink capture devices comprising of a plastic box that holds 
processing chips with firmware; computer software for use in the 
collection, analysis and display of information and data, namely 
utility programs; computer software for creating and delivering 
computer assisted tests, quizzes, and surveys; wireless student 
participation systems, namely, handheld keypads with 
transceivers for use by students in entering, transmitting and 
receiving information in a classroom environment and associated 
host transceivers connectable to computers for receiving 
wireless transmission; computer software for displaying, 
analyzing and organizing information transmitted via the student 
participation system; mobile PCs; digital projectors, namely 
document cameras; presentation creation software; digital ink 
recording, namely information input by the stylus which will be 
captured digitally and recorded on the computer. Used in 
CANADA since at least as early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de 
reconnaissance, de saisie, de transmission, de stockage et 
d'édition d'écriture manuscrite sur un système informatique et 
pour la reconnaissance et l'exécution à distance de commandes 
de reconnaissance de segments vectorisés; stylets 
électroniques; effaceurs électroniques; câbles d'ordinateur 
connexes; stylets électroniques et pochettes pour les marqueurs 
à l'encre vendus avec ceux-ci; câbles d'ordinateur et manuels 
vendus avec ceux-ci; appareils électroniques pour convertir des 
tableaux blancs en tableaux blancs électroniques constitués de 
matériel informatique et d'un logiciel pour la reconnaissance, la 
saisie, la transmission, le stockage et l'édition d'écriture 
manuscrite sur des systèmes informatique constitués d'un boîtier 
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en plastique contenant des puces de traitement dotées de 
micrologiciels; stylos feutres et crayons feutres; pochettes et 
recharges pour stylos feutres et crayons feutres; manuels 
d'instructions pour le logiciel et le matériel informatique; matériel 
informatique et logiciel interactifs contenant une technologie et 
des produits d'entrée et d'affichage numériques, nommément 
tableaux blancs interactifs, écrans tactiles, appareils de saisie de 
tracés, nommément stylets, appareils de saisie de tracé 
numérique constitués d'un boîtier en plastique contenant des 
puces de traitement dotées de micrologiciels; logiciel pour la 
collecte, l'analyse et l'affichage d'information et de données, 
nommément programmes utilitaires; logiciel pour la création et la 
distribution de tests, de jeux-questionnaires et de sondages 
assistés par ordinateur; systèmes sans fil pour la participation 
des étudiants, nommément claviers portatifs munis d'émetteurs-
récepteurs pour utilisation par les élèves pour l'entrée, la 
transmission et la réception d'information dans une classe ainsi 
qu'émetteurs-récepteurs hôtes connexes à relier à des 
ordinateurs pour recevoir des transmissions sans fil; logiciel pour 
l'affichage, l'analyse et l'organisation d'information transmise au 
moyen du système pour la participation des étudiants; 
ordinateurs personnels mobiles; projecteurs numériques, 
nommément caméras de transmission de documents; logiciel 
pour la création de présentations; logiciel pour l'enregistrement 
de tracé numérique, nommément information du tracé d'un stylet 
qui sera saisie numériquement et enregistrée dans l'ordinateur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en 
liaison avec les marchandises.

1,418,022. 2008/11/12. 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

SATIN LUXURY
WARES: personal care products, namely, hair shampoos, hair 
and skin 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; 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, soaps, 
liquid soaps, bar soaps, anti-bacterial liquid soaps, anti-bacterial 
bar soaps, hand sanitizers, human body sprays, refresher body 
sprays, body washing soaps, bubble bath, body and facial 
washes, 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 and without SPF), sun block, sunless tanning 
creams and lotions, talcum powders; gels, lotions, tonics and 
toners for cellulite reducing, skin firming, breast enhancing, sleep 

enhancing/quality of sleep, diet and energy; glucosamine gels, 
lotions, tonics and toners for muscle and joint health to soothe 
aches and pains in humans; herbal supplements, namely, ginkgo 
biloba, echinacea, cranberry, pine bark, saw palmetto, aloe vera, 
green tea and passion flower; food supplements, namely, 
omega, isoflavones, garlic, natural soy lecithin, shark cartilage, 
brewers yeast, papaya, garlic oil, garlic and parsley; dietary 
supplements, namely: apple cider vinegar, fat binder, 
carbohydrate control, fat burner, metabolism enhancer, 
glucosamine and chondroitin; nutraceuticals, namely: vitamins 
and minerals; skin treatments, namely: lotions and creams for 
treating dry and damaged skin, anti-aging, firming, anti-wrinkle, 
stretch marks, under eye and eyelid firming; 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, 
household, commercial and industrial anti-bacterial preparations; 
cleaning cloths impregnated with disinfectant for hygiene 
purposes; personal hygienic lubricants; personal deodorants; all 
purpose cleaners; floor cleaners; glass cleaners; solvents; 
alcoholic solvents being cleaning preparations; cleaning 
solvents; degreasing solvents; bleach; fabric softener; laundry 
detergents and soaps; dish detergents and soaps; personal, 
household, industrial and commercial anti-bacterial preparations; 
personal, household, industrial and commercial anti-microbial 
preparations; a l l  purpose disinfectants; personal, household, 
industrial and commercial deodorizers; room freshener sprays; 
cleaning cloths; cleaning cloths impregnated with detergent for 
cleaning; 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; cleaning cloths. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
shampooings, revitalisants pour les cheveux et la peau, 
hydratants pour la peau, lotions revitalisantes pour le corps et de 
traitement pour la peau, crèmes revitalisantes pour le corps et de 
traitement pour la peau, crèmes antivieillissement et 
antivergetures, lotions et crèmes pour les mains, les ongles, la 
peau, le visage, les cheveux, les varices, les muscles et 
articulations des pieds et 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 de la peau sèche et endommagée, crèmes 
antivieillissement, raffermissantes, antirides, antivergetures, 
contre les cernes et raffermissantes pour les paupières; gels, 
nommément gels dépilatoires, gels à raser, gels douche, gels 
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hydratants et antivieillissement, gels antivergetures, huiles, 
nommément huiles de bain, huiles pour le corps, huiles à usage 
cosmétique et huiles nutritives à usage cosmétique, sérums pour 
le corps non médicamenteux, pétrolatum à usage cosmétique, 
savons, savons liquides, pains de savon, savons liquides 
antibactériens, pains de savon antibactériens, désinfectants pour 
les mains, vaporisateurs pour le corps, vaporisateurs 
rafraîchissants pour le corps, savons nettoyants pour le corps, 
bain moussant, nettoyants pour le corps et le visage, 
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 
antirides pour la peau, crèmes et lotions cosmétiques de 
protection solaire, crèmes et lotions solaires (avec et sans FPS), 
écran solaire total, crèmes et lotions autobronzantes, poudres de 
talc; gels, lotions et toniques pour la réduction de la cellulite, le 
raffermissement de la peau, le raffermissement de la poitrine, 
l'amélioration du sommeil, l'amélioration de la qualité du 
sommeil, l'amélioration de l'alimentation et l'augmentation de 
l'énergie; gels, lotions, tonifiants et toniques à base de 
glucosamine pour la santé des muscles et des articulations afin 
de calmer les maux et les douleurs chez les humains; 
suppléments à base de plantes, nommément Ginkgo biloba, 
échinacée, canneberge, écorce de pin, chou palmiste nain, 
aloès, thé vert et passiflore; suppléments alimentaires, 
nommément oméga, isoflavones, ail, lécithine naturelle de soja, 
cartilage de requin, levure de bière, papaye, huile d'ail, ail et 
persil; suppléments alimentaires, nommément vinaigre de cidre 
de pommes, produits antigras, produits pour le contrôle des 
glucides, brûleur de graisses, produits stimulant le métabolisme, 
glucosamine et chondroïtine; nutraceutiques, nommément 
vitamines et minéraux; traitements pour la peau, nommément 
lotions et crèmes pour le traitement de la peau sèche et 
endommagée, crèmes antivieillissement, raffermissantes, 
antirides, contre les vergetures, contre les cernes et 
raffermissantes pour les paupières; 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, 
revitalisantes 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, revitalisantes pour la peau, raffermissantes pour la 
peau, de perte de poids et de maintien du poids, nommément 
pilules, capsules, gélules et comprimés; Nutraceutiques conçus 
pour les humains avec propriétés antivieillissement, antirides, 
revitalisantes 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 conçus 
pour les humains avec propriétés antivieillissement, antirides, 
revitalisantes pour la peau et raffermissantes pour la peau, 
nommément pilules, capsules, gélules et comprimés pour le jour 
et pour la nuit; produits antibactériens à usages personnel, 
domestique, commercial et industriel; lingettes nettoyantes 

imprégnées de désinfectant pour l'hygiène corporelle; lubrifiants 
à usage personnel; lubrifiants; déodorants; nettoyants tout 
usage; nettoyants pour planchers; nettoyants pour vitres; 
solvants; solvants alcoolisés, à savoir produits de nettoyage; 
solvants de nettoyage; solvants dégraissants; agent de 
blanchiment; assouplissant; détergents et savons à lessive; 
détergents et savons à vaisselle; préparations antibactériennes à 
usages personnel, domestique, industriel et commercial; 
préparations antimicrobiennes à usages personnel, domestique, 
industriel et commercial; désinfectants tout usage; déodorants et 
désodorisants à usages domestique, industriel et commercial; 
désodorisants pour pièces en aérosol; chiffons de nettoyage; 
chiffons de nettoyage imprégnés de détergent pour le nettoyage; 
feuilles, éponges et lingettes imprégnées et préhumectées; 
produits chimiques pour enlever les dépôts de bicarbonate, de 
carbonate et d'hydroxyde de calcium, de magnésium et de fer 
sur les surfaces en céramique, métal, porcelaine, ciment, brique, 
chrome et acier; chiffons de nettoyage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,600. 2008/11/18. JEAN LAPORTE L'ARTISAN 
PARFUMEUR, Société de droit français, 10/12 place Vendôme, 
75001 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

MARCHANDISES: (1) Savons nommément, savons de toilette, 
savons liquides, savons exfoliants, savons d'aromathérapie, 
savons pour le visage, le corps et les mains, parfums, produits 
de parfumerie, nommément huiles essentielles, cosmétiques 
pour les yeux, le visage, les lèvres et les ongles, préparations 
cosmétiques pour les soins de la peau et la toilette, lotions pour 
les cheveux, désodorisants parfumés à usage personnel; 
dentifrices; parfums d'intérieur, substances parfumées pour 
diffuseurs de parfums d'intérieur, eaux de senteur, eaux de 
lavande, eaux de toilette, extraits de fleurs, bases pour parfums 
de fleurs, huiles comme parfums pour la maison, huiles pour la 
parfumerie, produits d'aromathérapie, nommément huiles 
essentielles, aromates, encens; produits de parfumerie à base 
d'ambre, de musc et de patchouli nommément huiles 
essentielles, parfums, eaux de toilette à base d'ambre, de musc 
et de patchouli; bois odorants, pots-pourris et encens parfumés. 
(2) Bougies et mèches pour l'éclairage, bougies parfumées. 
Date de priorité de production: 19 mai 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 083576086 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Soaps, namely bathroom soaps, liquid soaps, 
exfoliating soaps, aromatherapy soaps, soaps for the face, body 
and hands, perfumes, perfume products, namely essential oils, 
cosmetics for the eyes, face, l i p s  and nails, cosmetic 
preparations for skin care and grooming, hair lotions, scented 
deodorants for personal use; toothpastes; indoor fragrances, 
scented substances for indoor fragrance diffusers, scented 
waters, lavender water, eaux de toilette, flower extracts, bases 
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for flower-scented perfumes, perfume oils for the home, oils for 
perfumery, aromatherapy products, namely essential oils, 
aromatics, incense; perfume products made from amber, musk 
and patchouli, namely essential oils, perfumes, eaux de toilette 
made from amber, musk and patchouli; scented wood, potpourri 
and perfumed incense. (2) Candles and wicks for lighting, 
scented candles. Priority Filing Date: May 19, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 083576086 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,418,765. 2008/11/19. CONSITEX S.A., Via Laveggio 16, 6850 
Mendrisio, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ERMENEGILDO ZEGNA COOL 
EFFECT

WARES: Textiles, namely, worsted and combed fabrics, natural 
and artificial fibre fabrics, pure and mixed cotton fabrics and 
textile, flannel fabrics and textile, linen fabrics and textiles, silk 
fabrics and textile, synthetic fabrics and textile, bed and table 
covers; Clothing, namely suits, coats, jackets, trousers, 
swimwear, underwear, sweaters, blouses, cardigans, shirts, t-
shirts, shorts, athletic clothing, casual wear, formal wear, ties, 
belts, scarves, kerchiefs, socks, stockings; footwear, namely 
athletic footwear, evening footwear, boots, shoes and slippers; 
headgear, namely hats, caps. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tissus, nommément worsteds et tissus 
peignés, tissus de fibres naturelles et artificielles, tissus de coton 
purs et mélangés, tissus de flanelle, tissus de lin, tissus de soie, 
tissus synthétiques, couvre-lits et dessus de table; vêtements, 
nommément costumes, manteaux, vestes, pantalons, vêtements 
de bain, sous-vêtements, chandails, chemisiers, cardigans, 
chemises, tee-shirts, shorts, vêtements de sport, vêtements tout-
aller, tenues de cérémonie, cravates, ceintures, foulards, fichus, 
chaussettes, bas; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de soirée, 
bottes, chaussures et pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,419,313. 2008/11/24. Cardone Industries, Inc., 5501 Whitaker 
Avenue, Philadelphia, PA 19124, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Wholesale ordering services and Internet-based 
catalog ordering services in the field of parts and accessories for 
motor vehicles. Priority Filing Date: August 04, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/538,200 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on April 27, 2010 under No. 
3781990 on services.

SERVICES: Services de commande en gros et de commande 
par catalogue par Internet dans le domaine des pièces et des 
accessoires pour véhicules automobiles. Date de priorité de 
production: 04 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/538,200 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 avril 2010 sous le No. 3781990 en liaison 
avec les services.

1,421,211. 2008/12/09. Samba Financial Group, King Abdulaziz 
Road, P.O. Box 833, Riyadh11421, SAUDI ARABIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The mark 
consists of the colours white and blue. The mark consists of the 
words Samba Al Khair Islamic Financial Solutions in white 
against a blue background with a white moon on the right side.  
The border of the mark is white and blue.

As provided by the applicant, the transliteration of the Arabic 
characters is SAMBA AL KHAIR and the translation is SAMBA 
OF GOODNESS.

SERVICES: Insurance; financial services, namely, providing 
loans, overdrafts, current accounts, insurance, equity 
underwriting, leasing services, namely lease-purchase financing, 
credit cards, asset securitization, consumer financing, loan 
discounting, foreign currency exchange services, namely, foreign 
exchange transactions, foreign exchange information services, 
and providing for the exchange of foreign currency, money 
market derivatives and trade services; real estate affairs, namely 
real estate escrow services, real estate listing, real estate 
investment, real estate financing services, and real estate 
brokerage services. Priority Filing Date: June 10, 2008, Country: 
OHIM (EC), Application No: 6 972 541 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est composée du blanc et du bleu, 
plus précisément, des mots Samba Al Khair Islamic Financial 
Solution en blanc sur un fond bleu avec une lune blanche dans 
la partie droite. Le contour de la marque est blanc et bleu.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est 
SAMBA AL KHAIR, et leur traduction anglaise est SAMBA OF 
GOODNESS.
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SERVICES: Assurance; services financiers, nommément offre 
de prêts, de protections contre découverts, de comptes courants, 
d'assurances, de prise de participation, services de location, 
nommément financement de location avec option d'achat, cartes 
de crédit, titrisation d'actif, financement aux particuliers, 
actualisation de prê ts ,  services d'échange de devises, 
nommément opérations de change, services d'information sur 
les opérations de change et offre de services d'échange de 
devises étrangères, de produits dérivés du marché monétaire et 
de métiers; affaires immobilières, nommément services 
d'entiercement de biens immobiliers, services d'inscription de 
propriétés, de placement immobilier et de financement 
immobilier ainsi que services de courtage immobilier. Date de 
priorité de production: 10 juin 2008, pays: OHMI (CE), demande 
no: 6 972 541 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,421,300. 2008/12/10. CENTURY GROUP LANDS 
CORPORATION, 5499 12th AVENUE, TSAWWASSEN, 
BRITISH COLUMBIA V4M 4H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

CENTURY THINKING
SERVICES: Real estate development services; real estate 
services; property management services; real estate consulting 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion immobilière; services 
immobiliers; services de gestion de propriétés; services de 
conseil en immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,421,301. 2008/12/10. CENTURY GROUP LANDS 
CORPORATION, 5499 12th AVENUE, TSAWWASSEN, 
BRITISH COLUMBIA V4M 4H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

CENTURY THINKING BUILDS 
COMMUNITY

SERVICES: Real estate development services; real estate 
services; property management services; real estate consulting 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion immobilière; services 
immobiliers; services de gestion de propriétés; services de 
conseil en immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,421,302. 2008/12/10. CENTURY GROUP LANDS 
CORPORATION, 5499 12th AVENUE, TSAWWASSEN, 
BRITISH COLUMBIA V4M 4H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

CENTURY INNOVATION
SERVICES: Real estate development services; real estate 
services; property management services; real estate consulting 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion immobilière; services 
immobiliers; services de gestion de propriétés; services de 
conseil en immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,421,303. 2008/12/10. CENTURY GROUP LANDS 
CORPORATION, 5499 12th AVENUE, TSAWWASSEN, 
BRITISH COLUMBIA V4M 4H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

CENTURY LIVE.ABILITY
SERVICES: Real estate development services; real estate 
services; property management services; real estate consulting 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion immobilière; services 
immobiliers; services de gestion de propriétés; services de 
conseil en immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,421,304. 2008/12/10. CENTURY GROUP LANDS 
CORPORATION, 5499 12th AVENUE, TSAWWASSEN, 
BRITISH COLUMBIA V4M 4H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

CENTURY GREEN
SERVICES: Real estate development services; real estate 
services; property management services; real estate consulting 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion immobilière; services 
immobiliers; services de gestion de propriétés; services de 
conseil en immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,421,309. 2008/12/10. CENTURY GROUP LANDS 
CORPORATION, 5499 12th AVENUE, TSAWWASSEN, 
BRITISH COLUMBIA V4M 4H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

CENTURY GROUP
SERVICES: Real estate development services; real estate 
services; property management services; real estate consulting 
services. Used in CANADA since at least 1998 on services.

SERVICES: Services de promotion immobilière; services 
immobiliers; services de gestion de propriétés; services de 
conseil en immobilier. Employée au CANADA depuis au moins 
1998 en liaison avec les services.

1,421,579. 2008/12/11. Sulka Trading Limited, Citco Building, 
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
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

SULKA
WARES: (1) Perfumes, eau de toilette, eau de parfume, 
colognes; essential oils all for use in perfumery, body and skin 
care preparations, and cosmetics; cosmetics, namely body 
cream, body milk, dusting powder; after-shave preparations; 
perfumed cosmetics, namely body cream, body milk, dusting 
powder; bath and shower preparations; soaps, namely, skin 
soaps, bath soaps in liquid, solid or gel form, cosmetic soaps, 
cream soaps, detergent soaps, hand soaps, liquid soaps, toilet 
soaps, disinfectant soap, deodorant soap, antiperspirant soap, 
medicated soap, shaving soap; skin care and body lotions, 
deodorants; creams and gels for the face, the body and the 
hands; sun care preparations, namely sun screen preparations, 
sun block preparations, self-tanning preparations, skin bronzer 
creams, skin bronzer lotions, skin bronzer gels, bronzing sticks, 
bronzing powders, after-sun soothing and moisturizing 
preparations; hair care preparations (hair and scalp); hair and 
body shampoos; hair lotions; gels, sprays, mousses and balms 
for hair styling and hair care; dentifrices; anti-perspirants; 
deodorants for personal use; cosmetic preparations for baths in 
the form of gels, oils, creams; bath salts; talcum powder; goods 
in precious metals or coated therewith namely, key fobs, key 
rings and key chains of precious metals or coated therewith; 
jewellery; jewel cases of precious metal, cufflinks; tie bars; tie 
clips; necktie clips; tie pins; lapel pins; collar and shirt studs; 
precious stones; horological and chronometric instruments 
namely, watches, clocks, watch straps, watch bracelets, parts 
and fittings for all the aforesaid goods; leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials, namely trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; shooting 
sticks; canes; garment bags; traveling sets, namely traveling 
manicure sets, traveling sewing kits, traveling sets of luggage, 
traveling trunks and associated straps; animal skins, hides; 
luggage, bags and cases namely, tote bags, handbags, satchels, 
rucksacks, toiletry bags, suitcases, briefcases, attaché cases, 

holdalls, pochettes, backpacks, credit card cases and holders, 
key cases, key fobs, key holders, wallets, purses, parts and 
fittings for a l l  the aforesaid goods; clothing namely, coats, 
overcoats, pants, pullovers, shirts, suits, sweaters, t-shirts, 
collars, jerseys, jumpers, knitwear, furs (for wear), raincoats, 
dressing gowns, waistcoats, jackets, blousons, evening jackets, 
tuxedos, waterproof clothing, polo shirts, cardigans, nightshirts, 
trousers, shorts, pyjamas, underwear, suspenders, hosiery; 
neckties, bandanas (neckerchiefs), ties, bowties, cravats, sashes 
for wear, scarves, shawls; gloves; socks; golf wear; bath robes; 
bathing trunks; beach clothes; belts (clothing); braces for 
clothing; breeches; footwear namely, boots, shoes, slippers; 
headgear namely, hats and caps. (2) Soaps, namely, skin soaps, 
bath soaps in liquid, solid or gel form, cosmetic soaps, cream 
soaps, detergent soaps, hand soaps, liquid soaps, toilet soaps, 
disinfectant soap, deodorant soap, antiperspirant soap, 
medicated soap, shaving soap; perfumery; essential oils all for 
use in perfumery, body and skin care preparations, and 
cosmetics; cosmetics, namely body cream, body milk, dusting 
powder; after-shave preparations; hair and body shampoos; hair 
lotions; perfumed cosmetics, namely body cream, body milk, 
dusting powder; deodorants, namely perfumed deodorants for 
personal use; toothpastes; optical goods, namely opera glasses, 
field-glasses, binoculars, eyeglasses, sun glasses, eyeglass 
frames and cases, magnifying glasses; goods in precious metals 
or coated therewith, namely blazer buttons, cigar cutters, 
cigarette lighters, cigarette cases, key-rings, pill boxes, powder 
compacts, cuff links and stud sets; writing instruments, namely 
pens, pen-holder, pencils, lead holders, fountain pens, ball point 
pens, felt tip pens (all these articles being made of precious 
metals or coated therewith); jewellery, namely badges, bracelets, 
brooches, collar bars, cuff links, earrings, necklaces, rings, tie 
bars, tie tacks (all these being made of precious metals or 
coated therewith); watches; clocks; stationery, namely writing 
and letter paper, envelopes, envelope openers, ink stands and 
desk sets, notepads, memo pads, diaries, playing cards; writing 
instruments, namely pens, pen-holder, pencils, lead holders, 
fountain pens, ball point pens, felt tip pens; Morocco goods, 
namely billfolds, credit card holders, purses, wallets, hand bags; 
travelling bags, trunks and suitcases; whips, harness and 
saddlery; umbrellas; walking sticks; tissues (piece goods), 
namely linings and shirtings; handkerchiefs; travelling rugs; 
clothing, namely bathing suits, coats, cummerbunds, furs (for 
wear), hosiery, jackets, pullovers, pyjamas, robes, shirts, skirts, 
suits, sweaters, trousers, underwear; clothing accessories, 
namely belts, braces, gloves, scarves, shawls, suspenders, ties; 
boots, shoes and slippers; caps and hats; badges for wear, 
buttons, cuff links, tie clips, tie pins (all these articles not being 
made of precious metals); alcoholic beverages, namely wines, 
champagnes; alcoholic distilled beverages and distilled spirits, 
namely, vodka, brandy, gin, rum, tequila, whiskey; tobacco, 
cigarettes, cigarillos, cigars; smokers' articles, namely cigar 
cutters, cigarette lighters, cigarette cases. Used in UNITED 
KINGDOM on wares (2). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on August 14, 1992 under No. 1478883 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Parfums, eau de toilette, eau de parfum, 
eau de Cologne; huiles essentielles pour utilisation en 
parfumerie, produits de soins du corps et de la peau ainsi que 
cosmétiques; cosmétiques, nommément crème pour le corps, 
lait pour le corps, poudre de bain; produits après-rasage; 
cosmétiques parfumés, nommément crème pour le corps, lait 
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pour le corps, poudre de bain; produits pour le bain et la douche; 
savons, nommément savons de toilette, savons de bain liquides, 
solides ou en gel, savons cosmétiques, savons en crème, 
savons détergents, savons pour les mains, savons liquides, 
savons de toilette, savon désinfectant, savon déodorant, savon 
antisudorifique, savon médicamenteux, savon à raser; lotions 
pour les soins de la peau et du corps, déodorants; crèmes et 
gels pour le visage, le corps et les mains; produits solaires, 
nommément écrans solaires, écrans solaires totaux, produits 
autobronzants, crèmes bronzantes, lotions bronzantes, gels 
bronzants, produits bronzants en bâton, poudres bronzantes, 
produits apaisants et hydratants après-soleil; produits de soins 
capillaires (pour les cheveux et le cuir chevelu); shampooings 
pour les cheveux et le corps; lotions capillaires; gels, produits en 
vaporisateur, mousses et baumes pour la coiffure et les soins 
capillaires; dentifrices; antisudorifiques; déodorants; produits 
cosmétiques pour le bain en gel, en huile ou en crème; sels de 
bain; poudre de talc; marchandises en métaux précieux ou 
plaqués de ceux-ci, nommément breloques porte-clés, anneaux 
porte-clés et chaînes porte-clés en métaux précieux ou plaqués 
de ceux-ci; bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux, boutons 
de manchettes; pinces à cravate; épingles à cravate; fixe-
cravates; pinces de cravate; épinglettes; boutons de col et de 
chemise; pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques nommément montres, horloges, bracelets de 
montre, montres-bracelets, pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; cuir et similicuir, ainsi que 
marchandises faites de ces matières, nommément malles et 
sacs de voyage; parapluies, ombrelles et cannes; supports de tir; 
cannes; housses à vêtements; ensembles de voyage, 
nommément nécessaires de manucure de voyage, nécessaires 
de couture de voyage, ensembles de valises, malles de voyage 
et sangles connexes; peaux d'animaux, cuirs bruts; valises, sacs 
et étuis, nommément fourre-tout, sacs à main, sacs d'école, sacs 
à dos, sacs de toilette, valises, serviettes, mallettes, sacs fourre-
tout, pochettes, sacs à dos, étuis pour cartes de crédit et porte-
cartes de crédit, étuis porte-clés, breloques porte-clés, porte-
clés, portefeuilles, sacs à main, pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; vêtements, 
nommément manteaux, pardessus, pantalons, chandails, 
chemises, costumes, chandails, tee-shirts, collets, jerseys, 
chasubles, tricots, fourrures (pour vêtements), imperméables, 
robes de chambre, gilets, vestes, blousons, vestes de soirée, 
smokings, vêtements imperméables, polos, cardigans, chemises 
de nuit, pantalons, shorts, pyjamas, sous-vêtements, bretelles, 
bonneterie; cravates, bandanas (foulards), cravates, noeuds 
papillons, régates, écharpes, foulards, châles; gants; 
chaussettes; vêtements de golf; sorties de bain; maillots de bain; 
vêtements de plage; ceintures (vêtements); bretelles pour 
vêtements; culottes; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. (2) Savons, nommément savons de toilette, savons 
de bain liquides, solides ou en gel, savons cosmétiques, savons 
en crème, savons détergents, savons pour les mains, savons 
liquides, savons de toilette, savon désinfectant, savon 
déodorant, savon antisudorifique, savon médicamenteux, savon 
à raser; parfumerie; huiles essentielles pour utilisation en 
parfumerie, produits de soins du corps et de la peau ainsi que 
cosmétiques; cosmétiques, nommément crème pour le corps, 
lait pour le corps, poudre de talc; produits après-rasage; 
shampooings pour les cheveux et le corps; lotions pour cheveux; 
cosmétiques parfumés, nommément crème pour le corps, lait 
pour le corps, poudre de talc; déodorants, nommément 

déodorants parfumés; dentifrices; appareils d'optique, 
nommément jumel les  de théâtre, jumelles de campagne, 
jumelles, lunettes, lunettes de soleil, montures et étuis de 
lunettes, loupes; marchandises faites de métaux précieux ou 
plaquées de ceux-ci, nommément boutons de blazer, coupe-
cigares, briquets, étuis à cigarettes, porte-clés, piluliers, 
poudriers, boutons de manchette et ensembles de boutons de 
manchettes; instruments d'écriture, nommément stylos, porte-
plume, crayons, portemines, stylos à plume, stylos à bille, stylos 
feutres (tous ces articles sont faits de métaux précieux ou 
plaqués de ceux-ci); bijoux, nommément insignes, bracelets, 
broches, épingles de col, boutons de manchettes, boucles 
d'oreilles, colliers, bagues, épingles à cravate, fixe-cravates 
(tous ces articles sont faits de métaux précieux ou plaqués de 
ceux-ci); montres; horloges; articles de papeterie, nommément 
papier à lettres, enveloppes, coupe-papier, encriers et 
ensembles de bureau, blocs-notes, agendas, cartes à jouer; 
instruments d'écriture, nommément stylos, porte-plume, crayons, 
portemines, stylos à plume, stylos à bille, stylos feutres; 
maroquinerie, nommément porte-billets, étuis à cartes de crédit, 
sacs à main, portefeuilles, sacs à main; sacs de voyage, malles 
et valises; cravaches, harnais et articles de sellerie; parapluies; 
cannes; tissus (à la pièce), nommément doublures et chemises; 
mouchoirs; couvertures de voyage; vêtements, nommément 
maillots de bain, manteaux, ceintures de smoking, fourrures 
(pour porter), bonneterie, vestes, chandails, pyjamas, peignoirs, 
chemises, jupes, costumes, chandails, pantalons, sous-
vêtements; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, 
bretelles, gants, foulards, châles, bretelles, cravates; bottes, 
souliers et pantoufles; casquettes et chapeaux; insignes à porter, 
macarons, boutons de manchettes, épingles à cravate, pinces à 
cravate (tous ces articles sont faits de métaux précieux ou 
plaqués de ceux-ci); boissons alcoolisées, nommément vins, 
champagnes; boissons alcoolisées distillées et eaux-de-vie 
distillées, nommément vodka, brandy, gin, rhum, téquila et 
whiskey; tabac, cigarettes, cigarillos, cigares; articles pour 
fumeurs, nommément coupe-cigares, briquets, étuis à cigarettes. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 14 août 1992 
sous le No. 1478883 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).
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1,421,617. 2008/12/12. ATOMIC SODA DESIGN, société à 
responsabilité limitée, 22, rue Milton, 75009 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: (1) Produits pour l'imprimerie, nommément 
feuilles, journaux, affiches, revues, brochures, prospectus, 
calendriers, catalogues, livres, cahiers de dessins, carnets, 
carnets de dessins, carnets secrets, bloc-notes, cartons à 
dessins, manuels, périodiques, magazines, boites en carton ou 
en papier; articles pour reliure, nommément cahiers, cahiers 
anneaux, cahiers spirales, diviseurs alphabétiques et diviseurs 
numériques, photographies, articles de papeterie, nommément 
enveloppes, gommes à effacer, étiquettes; adhésifs (matière 
collante) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les 
artistes, nommément boîtes en carton, boites en papier, tableaux 
(peintures) encadrés, tableaux (peintures) non-encadrés, 
couleurs pour peindre, pastels pour peindre, pâte à modeler, 
pâte à poterie, pâte à sculpter, pinceaux, machines à écrire et 
articles de bureau (à l'exception des meubles), nommément 
calculatrices, enveloppes, agrafeuses, agrafes, punaises, taille-
crayons, liquide correcteurs, colles pour la papeterie, coupe-
papiers, portes-mines, classeurs, agendas; matériel d'instruction 
ou d'enseignement (à l'exception des appareils), nommément 
jeux interactifs, casse-têtes interactifs, caractères d'imprimerie, 
clichés. Papier, nommément papier à écrire, papier à dessins, 
papiers à photocopies, papiers à imprimer, papiers recyclés, 
papier-calques, papier pour artistes, papiers pour la 
photographie; carton, albums, nommément albums de 
photographies, albums pour timbres, albums de découpure, 
albums pour objets séchés, cartes, nommément cartes de 
souhaits, cartes musicales, cartes d’anniversaires, cartes 
d’invitations, cartes postales, cartes d’annonces, cartes de 
notes, cartes-cadeaux, cartes pour marques-places, cartes de 
collection de sports, cartes de jeux questionnaires, instruments 
d'écriture, nommément ardoises pour écrire, stylos, stylos-

plumes, marqueurs, stylos-billes, stylos-feutres, règles à 
dessiner, objets d'art gravés ou lithographiés, aquariums, 
aquarelles, patrons pour la couture, dessins, instruments de 
dessin, nommément crayons, crayons de couleurs, crayons à 
papier, fusains, pinceaux, spatules, pastels; mouchoirs de poche 
en papier, serviettes de toilette en papier, linge de table en 
papier, papier hygiénique, couches en papier ou en cellulose (à 
jeter), sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage 
(en papier ou en matières plastiques), sacs à ordure (en papier 
ou en matières plastiques). Cuir et imitation du cuir, peaux 
d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, 
fouets et sellerie. Portefeuilles, porte-monnaie non en métaux 
précieux, sacs à main, à dos, à roulettes, sac d'alpinistes, de 
campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers, coffrets destinés à 
contenir des affaires de toilette, colliers ou habits pour animaux, 
filets ou sacs à provisions, sacs ou sachets (enveloppes, 
pochettes) pour l'emballage (en cuir). Ustensiles, nommément 
ustensiles de cuisine; récipients nommément récipients à 
boissons, récipients à aliments, récipients sous pression, 
peignes, éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), verre 
brut ou mi ouvré (à l'exception du verre de construction) 
porcelaine, faïence. Bouteilles, nommément bouteilles à liquides 
alimentaires, objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en 
verre, statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre 
cuite ou en verre, ustensiles de toilettes et de salle de bain, 
nommément porte-brosses à dents, brosse à dents, porte-
savons, rideaux de douches, tapis de salles de bains, peignes à 
cheveux, brosses à cheveux, élastiques à cheveux, pinces à 
cheveux, bandeaux à cheveux, gants de toilette, serviettes en 
tissu de toilette, trousses de toilette. poubelles, verres 
(récipients), vaisselle non en métaux précieux. Vêtements 
nommément vêtements en cuir et vêtements en imitation du cuir, 
chemises, vêtements pour figurines articulées de jeux, 
vêtements pour bébés, vêtements de plage, vêtements pour 
enfants, vêtements pour poupées, vêtements d’extérieur pour 
l’hiver, vêtements de pluie, vêtements de ski, vêtements de nuit, 
vêtements de sports, sous-vêtements, maillots de bain 
chaussures, nommément chaussures pour enfant, chaussures 
de sport, chaussures pour la plage, chaussures d’extérieur pour 
l’hiver, chaussures d’intérieur, chaussures de pluie, chaussures 
de ski, chapellerie, nommément casquettes, bonnets, cache-
oreilles, chapeaux, turbans, foulards, ceintures (habillement) 
fourrure (vêtements), gants (habillement), cravates, bonneterie, 
chaussettes, chaussons, couches en matière textiles. Café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farine et 
préparations faites de céréales, nommément pâtes alimentaires, 
pâtes à pâtisserie, biscottes, biscuits, gaufrettes, gaufres, 
muffins, barres de céréales, céréales à déjeuner, pain, pâtisserie 
et confiserie, nommément confiseries au chocolat, confiserie aux 
amendes, confiseries glacées, confiserie à la gomme, confiserie 
aux arachides, confiserie aux fruits, confiserie au sucre, glaces 
comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire 
lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), nommément 
sauces au chocolat, sauces sucrées, épices, glaces à rafraîchir. 
Sandwiches, pizza, crêpes (alimentation), biscuiterie, gâteaux, 
biscottes, sucrerie, chocolat, boisson non alcoolisées à base de 
cacao, de café, de chocolat ou de thé, nommément boissons 
gazeuses, café, colas, boissons énergétiques, eaux minérales, 
lait, jus de fruits, chocolat chaud, boissons de soja à base de 
produits non laitiers, thé , (2) Savons, lotions de toilette pour le 
corps, laits de toilette, serviettes imprégnées de lotions 
cosmétiques, serviettes imprégnées de laits de toilette, 
préparations cosmétiques pour le soin du corps, nommément 
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préparations pour le soin des lèvres, préparations à sec pour la 
lavage des mains, gel douche, gels de bain, crèmes 
nommément crèmes corporelles, crème pour le visage. 
Préparations cosmétiques pour le soin des cheveux, 
nommément préparations de soins capillaires, gels capillaires, 
shampoings, lotions pour les cheveux; produits pour les soins de 
la bouche (non à usage médical), nommément dentifrice, brosse 
à dents, préparations cosmétiques pour le bain, nommément 
sels de bain, gels de bain, crèmes de bain, huiles de bain, 
bâtonnets ouatés à usage cosmétique, parfumerie, eaux de 
toilette, désodorisants à usage personnel (parfumerie), bâtons 
d'encens, cosmétiques, nommément déodorants, préparations 
pour soins capillaires, maquillage, vernis à ongles, parfumerie, 
préparations pour le soin de la peau, fards à joue, fards à 
paupière, fonds de teint, nécessaires de cosmétique, 
nommément trousses de manucure, trousse de maquillage, 
pinceaux, éponges à maquillage, brosses à maquillage, 
maquillage, produits pour le démaquillage nommément crèmes 
démaquillantes, gels démaquillants, laits démaquillants, lotions 
démaquillantes, cotons de nettoyage à usage cosmétique. 
Laques pour les cheveux, laques pour les ongles, cosmétiques 
pour le bronzage de la peau, huiles essentielles, nommément 
huile de parfums, huile pour utilisation dans la fabrication de 
produits parfumés, huiles de toilette, nommément huile pour 
bébé, huile de bain, huile pour le corps. Aromates pour gâteaux 
(huiles essentielles), encens. Stérilisateurs, stérilisateurs de 
biberons, stérilisateurs de brosses à dents. Brosses à dents 
électriques, brosses à dents. Brûle-parfums. Produits en métaux 
précieux et en alliage de métaux précieux ou en plaqué, 
nommément boucles d’oreilles, bracelets, broches (bijoux), 
chaînes (bijoux), colliers (bijoux), bagues (bijoux). Joaillerie, 
bijouterie, montres, horloges, instruments chronométriques, 
nommément chronomètres. (2) Savons, lotions de toilette pour le 
corps, laits de toilette, serviettes imprégnées de lotions 
cosmétiques, serviettes imprégnées de laits de toilette, 
préparations cosmétiques pour le soin du corps, nommément 
préparations pour le soin des lèvres, préparations à sec pour la 
lavage des mains, gel douche, gels de bain, crèmes 
nommément crèmes corporelles, crème pour le visage. 
Préparations cosmétiques pour le soin des cheveux, 
nommément préparations de soins capillaires, gels capillaires, 
shampoings, lotions pour les cheveux; produits pour les soins de 
la bouche (non à usage médical), nommément dentifrice, brosse 
à dents, préparations cosmétiques pour le bain, nommément 
sels de bain, gels de bain, crèmes de bain, huiles de bain, 
bâtonnets ouatés à usage cosmétique, parfumerie, eaux de 
toilette, désodorisants à usage personnel (parfumerie), bâtons 
d'encens, cosmétiques, nommément déodorants, préparations 
pour soins capillaires, maquillage, vernis à ongles, parfumerie, 
préparations pour le soin de la peau, fards à joue, fards à 
paupière, fonds de teint, nécessaires de cosmétique, 
nommément trousses de manucure, trousse de maquillage, 
pinceaux, éponges à maquillage, brosses à maquillage, 
maquillage, produits pour le démaquillage nommément crèmes 
démaquillantes, gels démaquillants, laits démaquillants, lotions 
démaquillantes, cotons de nettoyage à usage cosmétique. 
Laques pour les cheveux, laques pour les ongles, cosmétiques 
pour le bronzage de la peau, huiles essentielles, nommément 
huile de parfums, huile pour utilisation dans la fabrication de 
produits parfumés, huiles de toilette, nommément huile pour 
bébé, huile de bain, huile pour le corps.Aromates pour gâteaux 
(huiles essentielles), encens.Stérilisateurs, stérilisateurs de 
biberons, stérilisateurs de brosses à dents. Brosses à dents 

électriques, brosses à dents. Brûle-parfums.Produits en métaux 
précieux et en alliage de métaux précieux ou en plaqué, 
nommément boucles d’oreilles, bracelets, broches (bijoux), 
chaînes (bijoux), colliers (bijoux), bagues (bijoux). Joaillerie, 
bijouterie, montres, horloges, instruments chronométriques, 
nommément chronomètres . Date de priorité de production: 15 
octobre 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 605 151 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 07 avril 2005 sous le No. 053 351 422 en 
liaison avec les marchandises (1); FRANCE le 15 octobre 2008 
sous le No. 08 3 605 151 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Products for printing, namely sheets, newspapers, 
posters, journals, brochures, flyers, calendars, catalogues, 
books, sketch books, notebooks, small sketch books, personal 
diaries, memo pads, portfolios, manuals, periodicals, magazines, 
cardboard or paper boxes; bookbinding items, namely 
notebooks, ringed notebooks, spiral-bound notebooks, 
alphabetical and numeric dividers, photographs, stationery items, 
namely envelopes, erasers, labels; adhesives (adhesive 
materials) for stationery or household use, art supplies, namely 
cardboard boxes, paper boxes, framed pictures (paintings), 
unframed pictures (paintings), colours used for painting, pastels 
used for painting, modelling clay, pottery clay, sculpting clay, 
paintbrushes, typewriters and office supplies (with the exception 
of furniture), namely calculators, envelopes, staplers, staples, 
thumb tacks, pencil sharpeners, correction fluid, glues for 
stationery, letter openers, mechanical pencils, binders, 
appointment books; instructional or educational materials (with 
the exception of apparatus), namely interactive games, 
interactive puzzles, printers' type, printing plates. Paper, namely 
writing paper, sketch paper, photocopy paper, printing paper, 
recycled paper, tracing paper, paper for artists, paper for
photography; cardboard, albums, namely photograph albums, 
stamp albums, scrapbooks, albums for dried objects, cards, 
namely greeting cards, musical cards, birthday cards, invitation 
cards, postcards, announcement cards, flash cards, gift cards, 
name-place cards, sports trading cards, quiz cards, writing 
instruments, namely writing slates, pens, fountain pens, markers, 
ballpoint pens, felt pens, drawing rulers, engraved or 
lithographed artwork, aquariums, watercolours, sewing patterns, 
drawings, drawing tools, namely writing pencils, coloured 
pencils, pencils for paper, charcoal, paintbrushes, spatulas, 
pastels; pocket handkerchiefs made of paper, paper hand 
towels, paper table linen, toilet paper, paper or cellulose diapers 
(disposable), bags and pouches (envelopes, sleeves) for 
packaging (made of paper or plastic materials), garbage bags 
(made of paper or plastic materials). Leather and imitation 
leather, animal skins, trunks and suitcases, umbrellas, parasols 
and walking sticks, whips and saddlery. Wallets, change purses 
not made of precious metals, handbags, backpacks, bags with 
casters, mountaineering bags, camping bags, travel bags, beach 
bags, school bags, vanity cases, collars or clothing for animals, 
nets or bags for shopping, bags or pouches (envelopes, sleeves) 
for packaging (made of leather). Utensils, namely kitchen 
utensils; containers namely drinking vessels, food containers, 
air-tight containers, combs, sponges, brushes (with the exception 
of paintbrushes), unworked or semi-processed glass (with the 
exception of construction glass) porcelain, earthenware. Bottles, 
namely bottles for potable liquids, artwork made of porcelain, 
terra cotta or glass, statues or figurines (statuettes) made of 
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porcelain, terra cotta or glass, toilet and bathroom utensils, 
namely toothbrush holders, toothbrushes, soap dishes, shower 
curtains, bath mats, hair combs, hair brushes, hair elastics, hair 
clips, hair bands, bath mitts, face towels made of fabric, toiletry 
kits. Garbage cans, glasses (containers), dishes not made of 
precious metals. Clothing namely clothing made of leather and 
clothing made of imitation leather, shirts, clothing for game action 
figures, baby clothing, beachwear, children's clothing, doll 
clothing, Winter outerwear, rainwear, skiwear, sleepwear, 
sportswear, underwear, swimsuits, footwear, namely footwear for 
children, sports footwear, footwear for the beach, outdoor Winter 
footwear, indoor footwear, rain footwear, ski boots, headwear, 
namely baseball caps, caps, earmuffs, hats, turbans, scarves, 
belts (apparel) fur (clothing), gloves (apparel), ties, hosiery, 
socks, soft slippers, cloth diapers. Coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, coffee substitutes, flour and preparations 
made from grains, namely pasta, pastry dough, rusks, cookies, 
wafer biscuits, waffles, muffins, cereal bars, breakfast bars, 
bread, pastry and confectionery, namely chocolate 
confectionery, almond confectionery, frozen confectionery, gum 
confectionery, peanut confectionery, fruit confectionery, sugar 
confectionery, edible ices, honey, molasses, yeast, baking 
powder, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), namely 
chocolate sauces, sweet sauces, spices, cooling ice. 
Sandwiches, pizza, pancakes (nutrition), cookies, cakes, biscotti, 
sweets, chocolate, non-alcoholic beverages made with cocoa, 
coffee, chocolate or tea, namely soft drinks, coffee, colas, energy 
drinks, mineral waters, milk, fruit juices, hot chocolates, soy 
beverages made with non-dairy products, tea. (2) Soaps, beauty 
lotions for the body, beauty milks, towelettes impregnated with 
cosmetic lotion, towelettes impregnated with beauty milks, 
cosmetic preparations for body care, namely preparations for lip 
care, dry preparations used to wash hands, shower gels, bath 
gels, creams namely body creams, face creams. Cosmetic 
preparations for hair care, namely hair care preparations, hair 
gels, shampoos, hair lotions; mouth care products (for non-
medical use), namely toothpastes, toothbrushes, cosmetic 
preparations for the bath, namely bath salts, bath gels, bath 
creams, bath oils, cotton buds for cosmetic use, perfumery, eaux 
de toilettes, deodorant for personal use (perfumery), incense 
sticks, cosmetics, namely deodorants, hair care preparations, 
make-up, nail polishes, perfumery, skin care preparations, blush, 
eyeshadow, foundation, cosmetics kits, namely manicure kits, 
make-up kits, brushes, cosmetic sponges, cosmetic brushes, 
make-up, products used to remove make-up namely make-up 
removing creams, gels, milks, lotions, cosmetic-use cleaning 
cotton. Hairspray, nail polishes, cosmetics used for tanning the 
skin, essential oils, namely perfume oils, oils for use in the 
manufacture of scented products, beauty oils, namely baby oils, 
bath oils, body oils. Aromatics for cakes (essential oils), incense. 
Sterilizers, baby bottle sterilizers, toothbrush sterilizers. Electric 
toothbrushes, toothbrushes. Incense burners. Products made of 
precious metals and precious metal alloys or plated therewith, 
namely earrings, bracelets, brooches (jewellery), chains 
(jewellery), necklaces (jewellery), rings (jewellery). Jewellery 
items, jewelry, watches, clocks, chronometric instruments, 
namely stopwatches. (2) Soaps, beauty lotions for the body, 
beauty milks, towelettes impregnated with cosmetic lotion, 
towelettes impregnated with beauty milks, cosmetic preparations 
for body care, namely preparations for l ip care, water-less 
preparations used for hand washing, shower gels, bath gels, 
creams namely body creams, face creams. Cosmetic 
preparations for hair care, namely hair care preparations, hair 

gels, shampoos, hair lotions; mouth care products (for non-
medical use), namely toothpastes, toothbrushes, cosmetic 
preparations for the bath, namely bath salts, bath gels, bath 
creams, bath oils, cotton buds for cosmetic use, perfumery, eaux 
de toilettes, deodorants for personal use (perfumery), incense 
sticks, cosmetics, namely deodorant, hair care preparations, 
make-up, nail polishes, perfumery, skin care preparations, blush, 
eyeshadow, foundation, cosmetics kits, namely manicure kits, 
make-up kits, paintbrushes, cosmetic sponges, cosmetic 
brushes, make-up, make-up removing products namely make-up 
removing creams, gels, milks, lotions, cotton for cosmetic use for 
cleaning. Hairsprays, nail polishes, cosmetics used for tanning 
the skin, essential oils, namely perfume oils, oils for use in the 
manufacture of scented products, beauty oils, namely baby oils, 
bath oils, body oils. Aromatics for cakes (essential oils), incense. 
Sterilizers, baby bottle sterilizers, toothbrush sterilizers. Electric 
toothbrushes, toothbrushes. Incense burners. Products made of 
precious metals and precious metal alloys or plated therewith, 
namely earrings, bracelets, brooches (jewellery), chains 
(jewellery), necklaces (jewellery), rings (jewellery). Jewellery 
items, jewellery, watches, clocks, chronometric instruments, 
namely stopwatches. Priority Filing Date: October 15, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 08 3 605 151 in association 
with the same kind of wares (2). Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on April 07, 2005 under No. 053 
351 422 on wares (1); FRANCE on October 15, 2008 under No. 
08 3 605 151 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,421,714. 2008/12/12. MediResource Inc., 789 Don Mills Road, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M3C 1I5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAVAD HEYDARY, 
(HEYDARY HAMILTON P.C.), 439 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

PatientConnect
WARES: (1) Computer software for database management of 
information regarding pharmacies, doctor's offices, hospitals and 
health clinics; Pharmaceutical software for interpreting patient 
information and delivering customized solutions. (2) Newsletters, 
forms, manuals and brochures. SERVICES: (1) Educational and 
consulting services dealing in database management, 
pharmaceutical software and dissemination of health information; 
Consulting services dealing in computer software. (2) Operation 
of a computer database containing medical information; 
Development of healthcare database management systems and 
computer software for pharmacies, doctors' offices, hospitals, 
health clinics and patients; Operation of wholesale and retail 
outlets dealing in pharmaceutical software; Software distribution 
services; Retail software services; Wholesale software services; 
Wholesale distribution and sale of software; Sales of health 
information newsletters. Used in CANADA since at least as early 
as February 29, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel de gestion de bases de données 
sur les pharmacies, les cabinets médicaux, les hôpitaux et les 
cliniques de santé; logiciel de pharmacie pour l'interprétation des 
renseignements sur les patients et l'offre de solutions 
personnalisées. (2) Bulletins d'information, formulaires, manuels 
et brochures. SERVICES: (1) Services éducatifs et de conseil 
sur la gestion de bases de données, les logiciels de pharmacie 
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et la diffusion d'information sur la santé; services de conseil sur 
les logiciels. (2) Exploitation d'une base de données contenant 
des renseignements médicaux; développement de systèmes de 
gestion de bases de données sur les soins de santé et de 
logiciels pour les pharmacies, les cabinets médicaux, les 
hôpitaux, les cliniques de santé et les patients; exploitation de 
points de vente au détail et en gros spécialisés dans les logiciels 
de pharmacie; services de distribution de logiciels; services de 
vente au détail de logiciels; services de vente en gros de 
logiciels; distribution et vente en gros de logiciels; vente de 
bulletins d'information sur la santé. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 février 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,421,892. 2008/12/15. Pride FC Worldwide Holdings, LLC (a 
limited liability company organized under the laws of the state of 
Delaware), 2960 West Sahara Avenue, Las Vegas, Nevada 
89102, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
characters is "bushi" (warrior) and "do" (way). The translation 
provided by the applicant of BUSH I DO is "way of the warrior" 
indicating the traditional code of the Japanese samurai.

SERVICES: Entertainment services, namely production and 
distribution of television programming in the field of mixed martial 
arts sports events distributed over cable television, satellite 
television and Internet webcasts, the foregoing excludes 
production and distribution of action an adventure stories. Used
in CANADA since October 05, 2003 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est « bushi » et « do », et leur traduction anglaise respective est 
« warrior » et « way ». La traduction anglaise de « bushido » est 
« way of the warrior », soit le code traditionnel des samouraïs 
japonais.

SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
et distribution d'émissions de télévision dans le domaine des 
évènements sportifs d'arts martiaux combinés, distribués par 
câblodistribution, télévision par satellite et Internet 
webémissions, à l'exception de la production et la distribution 
d'oeuvres d'action et d'aventure. Employée au CANADA depuis 
05 octobre 2003 en liaison avec les services.

1,422,164. 2008/12/17. DOMODIMONTI DI FARMAFIN S.P.A. E 
PICCHIO INTERNATIONAL INC. & C.S.N.C. SOCIETA 
AGRICOLA, Via Menocchia 195, 63010 Montefiore Dell'Aso 
(AP), ITALIE 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

DOMODIMONTI
MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Huile d'olive. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison 
avec les marchandises (2); décembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 19 octobre 
2009 sous le No. 0001223367 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Wine. (2) Olive oil. Used in CANADA since at least
as early as April 2006 on wares (2); December 2006 on wares 
(1). Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
October 19, 2009 under No. 0001223367 on wares.

1,422,503. 2008/12/22. BMO Life Assurance Company, 60 
Yonge St., 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

LIFE RECOVERY PLAN
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as October 2000 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2000 en liaison avec les 
services.

1,422,509. 2008/12/22. BMO Life Assurance Company, 60 
Yonge St., 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

THE PERSONAL ASSET TRANSFER 
PLAN

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as October 2005 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les 
services.



Vol. 57, No. 2919 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 octobre 2010 97 October 06, 2010

1,422,511. 2008/12/22. BMO Life Assurance Company, 60 
Yonge St., 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

THE CORPORATE ASSET TRANSFER 
PLAN

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as October 2005 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les 
services.

1,422,513. 2008/12/22. BMO Life Assurance Company, 60 
Yonge St., 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

THE FAMILY ASSET TRANSFER PLAN
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as October 2005 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les 
services.

1,422,524. 2008/12/19. Luminex Corporation, 12212 Technology 
Boulevard, Austin, Texas, 78727, 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

MAGPIX
WARES: Diagnostic reagents and microspheres for scientific, 
clinical or research use for conducting molecular analysis for 
environmental, agricultural, research, diagnostic, and bio-
defense applications; diagnostic reagents and microspheres for 
medical use for conducting molecular analysis for healthcare, 
research, and diagnostic applications; computer hardware,
computer software, and laboratory instruments using 
microspheres containing chemical reagents, sold as a unit, for 
conducting molecular analysis for healthcare, environmental, 
agricultural, diagnostic, bio-defense, and research applications. 
Priority Filing Date: December 11, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/631,507 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 27, 2010 under No. 3,782,220 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs et microsphères de diagnostic à 
usage scientifique, clinique ou de recherche pour effectuer des 
analyses moléculaires relatives à l'environnement, à l'agriculture, 
à la recherche, au diagnostic et à la défense biologique; réactifs 

et microsphères de diagnostic à usage médical pour effectuer 
des analyses moléculaires relatives aux soins de santé, à la 
recherche et au diagnostic; matériel informatique, logiciels et 
instruments de laboratoire utilisant des microsphères contenant 
des réactifs chimiques, vendus comme un tout, pour effectuer 
des analyses moléculaires relatives aux soins de santé, à 
l'environnement, à l'agriculture, au diagnostic, à la défense 
biologique et à la recherche. Date de priorité de production: 11 
décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/631,507 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 avril 2010 sous le No. 3,782,220 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,422,559. 2008/12/19. Aquarius Rags, LLC, 1231 Long Beach 
Ave., 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

ABS LIFESTYLE
WARES: (1) Backpacks; Coin purses; Cosmetic cases sold 
empty; Fanny packs; Handbags; Key cases; Leather key chains; 
Luggage; Purses; Toiletry cases sold empty; Tote bags; Wallets. 
(2) Belts; Blouses; Coverups; Dresses; dress shoes; Hats; 
Hosiery; Jackets; Leggings; Pants; Scarves; Shirts; Shorts; 
Skirts; Socks; Sweat pants; Sweat shirts; Sweaters; Swim wear; 
T-shirts; Vests. (3) Apparel for women, namely evening gowns, 
blazers, camisoles, capes, coats, fur coats, leather coats, sports 
coats, suit coats, suit pants, culottes, stoles, boas, veils, bridal 
gowns, dressing gowns, negligees, lingerie, nightgowns, 
pajamas, lounging pajamas, brassieres, girdles, corsets, 
corselets, garter belts, leotards, summer coverups; underwear, 
halter tops, frocks, hats, jeans, jumpers, slacks, tank tops, 
parkas, training and warm-up suits, jackets, polo shirts, 
pullovers, turtlenecks, toques, scarves, wraps, shawls, belts, 
handkerchiefs, bathing suits, caftans, jumpsuits, shoes, fashion 
boots, slippers, and sandals; hair pins, hair bands, hair bows, 
hair clips, hair ornaments, hair ribbons and barrettes, watches, 
cases for eyeglasses and sunglasses, eyeglass cases, eyeglass 
frames, eyeglasses; perfume, cologne and cosmetics creams, 
cosmetic creams for skin care, cosmetic facial blotting papers, 
cosmetic hair dressing preparations, cosmetic masks, cosmetic 
milks, cosmetic oils, cosmetic pads, cosmetic pencils, cosmetic 
preparations for skin renewal, cosmetic preparations for body 
care, cosmetic preparations for eye lashes, cosmetics, cosmetic 
rouges, cosmetic soaps, cosmetic suntan lotions, compacts, lip 
primer and make-up, 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; cosmetic cases, wallets, coin 
purses, duffel bags, suitcases, courier bags, clutch handbags. 
Priority Filing Date: August 22, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77554109 in association 
with the same kind of wares (1); August 27, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77556918 in 
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Sacs à dos; porte-monnaie; étuis à 
cosmétiques vendus vides; sacs banane; sacs à main; étuis 
porte-clés; porte-clés en cuir; valises; sacs à main; trousses de 
toilette vendues vides; fourre-tout; portefeuilles. (2) Ceintures; 
chemisiers; cache-maillots; robes; chaussures habillées; 
chapeaux; bonneterie; vestes; caleçons longs; pantalons; 
foulards; chemises; shorts; jupes; chaussettes; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; chandails; vêtements de 
bain; tee-shirts; gilets. (3) Vêtements pour femmes, nommément 
robes du soir, blazers, camisoles, capes, manteaux, manteaux 
de fourrure, manteaux de cuir, manteaux sport, vestes, 
pantalons de tailleur, jupes-culottes, étoles, boas, voiles, robes 
de mariée, robes de chambre, déshabillés, lingerie, robes de 
nuit, pyjamas, pyjamas de détente, soutiens-gorge, gaines, 
corsets, combinés, porte-jarretelles, maillots, cache-maillots; 
sous-vêtements, corsages bain-de-soleil, robes, chapeaux, 
jeans, chasubles, pantalons sport, débardeurs, parkas, 
ensembles d'entraînement, survêtements, vestes, polos, 
chandails, chandails à col roulé, tuques, foulards, étoles, châles, 
ceintures, mouchoirs, maillots de bain, cafetans, combinaisons-
pantalons, chaussures, bottes mode, pantoufles et sandales; 
épingles à cheveux, bandeaux pour cheveux, noeuds pour 
cheveux, pinces pour cheveux, ornements pour cheveux, rubans 
pour cheveux et barrettes, montres, étuis pour lunettes et 
lunettes de soleil, étuis à lunettes, montures de lunettes, 
lunettes; parfums, eau de Cologne et crèmes cosmétiques, 
crèmes de beauté pour les soins de la peau, papier absorbant 
pour le visage, produits coiffants, masques, laits cosmétiques, 
huiles à usage cosmétique, tampons cosmétiques, crayons de 
maquillage, produits cosmétiques de régénération de la peau, 
produits cosmétiques de soins du corps, produits cosmétiques 
pour les cils, cosmétiques, rouges, savons cosmétiques, lotions 
cosmétiques de bronzage, poudriers, maquillage et base pour 
les lèvres, ombre à paupières, rouge à lèvres, brillant à lèvres, 
fard à joues, vernis à ongles, poudre libre, 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 de 
bain, bain moussant et lotion pour le corps; étuis à cosmétiques, 
portefeuilles, porte-monnaie, sacs polochons, valises, sacs 
messagers, sacs-pochettes. Date de priorité de production: 22 
août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77554109 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
27 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77556918 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,817. 2008/12/23. TBC Trademarks, LLC, (a Delaware 
limited liability company), 2215 B Renaissance Drive, Suite 5, 
Las Vegas Nevada 89119, 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

SOLAR HP430
WARES: Tires. Priority Filing Date: October 14, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/592535 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. 
3,743,740 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 14 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/592535 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. 3,743,740 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,422,908. 2008/12/23. F. Uhrenholt Holding A/S, 
Tegigardsparken 106, 5500 Middelfart, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

UHRENHOLT
WARES: meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk, milk products, namely, soya milk, almond 
milk and rice milk; edible oils and fats, vegetable oils, shellfish, 
not live; fruit sauce; milk powder and dairy products, cheese, 
butter and cream, all the aforementioned goods also as frozen 
and refrigerated foodstuffs; seafood; coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made 
from cereals, namely, cream of wheat, granola, multi grain mix, 
breakfast cereals and cereal-based snack food; bread, pastry, 
ices, edible ices and ice cream; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard, vinegar, spices; ice, artificial tea, candy 
for food, noodles, soya sauce, soya bean paste, essences and 
spices for foodstuffs, except etheric essences and essential oils, 
all the aforementioned goods also sold as frozen refrigerated 
foodstuffs; live animals; fresh fruits and vegetables; natural 
plants and flowers; foodstuffs for animals, namely, protein for 
animal consumption; malt. SERVICES: wholesale and retail 
services related to meat, fish, poultry and game, meat extracts, 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables, 
jellies, jams, compotes, eggs, milk and milk products, edible oils 
and fats, vegetable oils, shellfish, not live, fruit sauce, milk 
powder and dairy products, cheese, butter and cream, deep-
frozen meat products, deep-frozen poultry, deep-frozen shrimps, 
vacuum packed, heat-treated poultry, deep-frozen ready-made 
food in the form of gratins containing meat or meat and 
vegetables, turkey schnitzels, chicken schnitzels, cordon bleau, 
meatballs, pork and veal patties, steaks and hamburgers, pizzas 
and French loaf containing meat or meat and vegetables, protein 
for human consumption; wholesale and retail services related to 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca and products made from 
tapioca, sago, artificial coffee, flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ices and products 
made from ices, honey, treacle, yeast, baking-powder, salt, 
mustard, vinegar, sauces (condiments), spices, ice, artificial tea, 
candy for food, noodles and products made from flour and corn, 
soya sauce, soya bean paste [condiment], essences and spices 
for foodstuffs, except etheric essences and essential oils; 
wholesale and retail services related to grains, live animals, fresh 
fruits and vegetables, seeds, natural plants and flowers, 
foodstuffs for animals, including protein for animal consumption, 
malt. Priority Filing Date: July 02, 2008, Country: DENMARK, 
Application No: VA 2008 02571 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. Used
in DENMARK on wares and on services. Registered in or for 



Vol. 57, No. 2919 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 octobre 2010 99 October 06, 2010

DENMARK on January 07, 2009 under No. VR 2009 00047 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait, produits laitiers, 
nommément lait de soya, lait d'amande et eau de riz; huiles et
graisses alimentaires, huiles végétales, mollusques et crustacés, 
non vivants; compote de fruits; lait en poudre et produits laitiers, 
fromage, beurre et crème, toutes les marchandises 
susmentionnées sont également offertes congelées ou 
réfrigérées; poissons et fruits de mer; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément crèmes de blé, musli, mélanges 
multigrains, céréales de déjeuner et grignotines à base de 
céréales; pain, pâtisseries, glaces, glaces et crème glacée 
comestibles; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, 
moutarde, vinaigre, épices; glace, succédanés de thé, sucre 
candi, nouilles, sauce soya, pâte de soya, essences et épices 
pour produits alimentaires, sauf les essences éthérées et les 
huiles essentielles, toutes les marchandises susmentionnées 
sont également vendues congelées ou réfrigérées; animaux 
vivants; fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; 
produits alimentaires pour animaux, nommément protéines pour 
la consommation animale; malt. SERVICES: Services de vente 
en gros et au détail des marchandises suivantes : viande, 
poisson, volaille, gibier, extraits de viande, fruits et légumes en 
conserve, congelés, séchés ou cuits, gelées, confitures, 
compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses 
alimentaires, huiles végétales, mollusques et crustacés, non 
vivants, compote de fruits, lait en poudre et produits laitiers, 
fromage, beurre et crème, produits à base de viande surgelés, 
volaille surgelée, crevettes surgelées, volaille emballée sous 
vide et thermotraitée, aliments prêts à manger surgelés, 
nommément gratins contenant de la viande ou de la viande et 
des légumes, escalopes de dinde, escalopes de poulet, cordon 
bleu, boulettes de viande, galettes de porc et de veau, biftecks et 
hamburgers, pizzas et pain contenant de la viande ou de la 
viande et des légumes, protéines pour la consommation 
humaine; services de vente en gros et au détail des 
marchandises suivantes : café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca et 
produits à base de tapioca, sagou, succédané de café, farine et 
préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, 
glaces et produits à base de glaces, miel, mélasse, levure, 
levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), 
épices, glace, succédanés de thé, sucre candi, nouilles et 
produits à base de farine et de maïs, sauce soya, pâte de soya 
(condiment), essences et épices pour produits alimentaires, sauf 
les essences éthérées et les huiles essentielles; services de 
vente en gros et au détail des marchandises suivantes : 
céréales, animaux vivants, fruits et légumes frais, graines, 
plantes et fleurs naturelles, produits alimentaires pour animaux, 
y compris protéines pour la consommation animale, malt. Date
de priorité de production: 02 juillet 2008, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2008 02571 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 07 janvier 2009 sous le No. VR 2009 00047 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,423,205. 2008/12/29. Thomas D. Rydzaj, 492 Lakeside Blvd., 
Franklin Lakes, New Jersey 07417, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

SYRENA
WARES: Processed meats and fish, canned and pickled fruit 
and vegetables, dried and/or cooked fruit and vegetables, frozen 
fruit and/or vegetables, jellies and jams, fruit preserves, 
vegetable cooking oils, edible fats, margarine, fruit or vegetable 
based sauces, namely apple sauce; meats, poultry, ham, 
sausages, kielbasy, salami; dairy products, namely milk,
chocolate milk, buttermilk, yogurts, kefir, eggs, butter, cream 
cheeses, processed cheeses and their derivatives, namely 
processed cheeses with vegetables; mayonnaise, mayonnaise 
based sauces, sandwich sauces; soups, stews, powder soups, 
mushroom powder sauces, gravy powder sauces, powdered 
jellies and puddings, broths, bullion, concentrates, namely 
tomato concentrates, vegetable concentrates, namely mushroom 
concentrates, pickle concentrates, broth concentrates, tomato 
sauces; pasta products, namely spaghetti, noodles, macaroni, 
raviolis, dumplings; pierogies; seafood, namely fish, shrimp, 
clams, oysters, lobsters, and caviar; coffee, tea, cocoa, iced tea, 
herbal teas, fruit tea, spices, processed herbs, marinades, sugar, 
flour, rice, honey, artificial coffee, pastries, processed cereals, 
sweets, confectionery, namely, candy and chocolate, sesame 
wafers, waffles, cakes and pies and cake and pie mixes, 
breakfast cereals, muesli, bakery-products, namely, breads, 
Italian bread, buns, rolls, cookies, bagels, biscuits, croissant, 
pumper nickel bread, whole grain bread, doughnuts, muffins, 
danish; baking powder, baking chocolate, salt, pepper, mustard, 
vinegar, salad dressings, frozen confections, ice creams, grits, 
barley, buckwheat, couscous, bran, garlic sauce, soy sauce, 
horseradish sauce, hot sauce, sweet and sour sauce; non-
alcoholic beverages, namely, non-alcoholic beer, coffee-flavored 
soft drink; beer, concentrates and powders for making fruit and 
vegetable drinks, fruit drinks, sweet ciders; sport drinks,
refreshing drinks, mint flavored apple juice drinks, mint flavored 
cherry juice drinks, mint flavored grape juice drinks, mint flavored 
morello-cherry juice drinks, mint flavored multi juice drinks, apple 
juice drinks with a natural mint flavoring, cherry juice drinks with 
a natural mint flavoring, grape juice drinks with a natural mint 
flavoring, morello- cherry juice drinks with a natural mint 
flavoring, multi juice drinks with a natural mint flavoring, birch-
rosehip extract juice drinks, mint flavored birch juice drinks, 
birch-aronia juice drinks, birch juice drinks with a natural mint 
flavoring, natural birch juice drinks with rosehip extract, natural 
birch juice drinks with aronia extract, natural birch juice drinks, 
apple-mint drinks, apple-grape juice drinks, white grape juice 
drinks, orange-peach juice drinks, cherry-apple juice drinks, 
aronia-apple juice drinks, apple-grape fruit juice drinks, red 
grape-apple juice drinks, grape-apple juice drinks, peach-apple 
juice drinks; lemonade, orange drinks, namely, orange juice and 
soda; colas, ginger ale, porter, seltzer water, spring water, 
carbonated water, carbonated soft drinks, mineral water and 
aerated water, energy drinks, fruit juices and syrups, vegetable 
juices/nectars and mixtures thereof to make vegetable juice, 
namely, carrot-apple juice, carrot-apple-banana juice, carrot-
apple-peach juice; Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Viandes et poisson transformés, fruits et 
légumes en boîte et marinés, fruits et légumes séchés et/ou 
cuits, fruits et/ou légumes congelés, gelées et confitures, 
conserves de fruits, huiles végétales de cuisson, graisses 
alimentaires, margarine, sauces à base de fruits ou de légumes, 
nommément compote de pommes; viandes, volaille, jambon, 
saucisses, saucisses kielbassa, salami; produits laitiers, 
nommément lait, lait au chocolat, babeurre, yogourts, kéfir, 
oeufs, beurre, fromage à la crème, fromage fondu et leurs 
dérivés, nommément fromage fondu avec légumes; mayonnaise, 
sauces à base de mayonnaise, sauces pour sandwichs; soupes, 
ragoûts, soupes en poudre et sauces aux champignons en 
poudre, sauces à la viande en poudre, gelées et crèmes-
desserts en poudre, bouillons, concentrés, nommément 
concentrés de tomates, concentrés de légumes, nommément 
concentrés de champignons, concentrés de cornichons, 
concentrés de consommé, sauces tomate; produits à base de 
pâtes alimentaires, nommément spaghetti, nouilles, macaroni, 
raviolis, dumplings; pirojkis; poissons et fruits de mer, 
nommément poisson, crevettes, palourdes, huîtres, homard et 
caviar; café, thé, cacao, thé glacé, tisanes, tisane de fruits, 
épices, fines herbes transformées, marinades, sucre, farine, riz, 
miel, succédanés de café, pâtisseries, céréales transformées, 
sucreries, confiseries, nommément bonbons et chocolat, gaufres 
au sésame, gaufres, gâteaux et tartes ainsi que préparations 
pour gâteau et tarte, céréales de déjeuner, musli, produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pains, pain italien, brioches, 
petits pains, biscuits, bagels, biscuits secs, croissants, 
pumpernickel, pain aux grains entiers, beignes, muffins, 
pâtisseries danoises; levure chimique, chocolat à cuire, sel, 
poivre, moutarde, vinaigre, sauces à salade, friandises 
surgelées, crème glacée, gruau, orge, sarrasin, couscous, son, 
sauce à l'ail, sauce soya, sauce au raifort, sauce piquante, 
sauce aigre-douce; boissons non alcoolisées, nommément bière 
non alcoolisée, boissons gazeuses aromatisées au café; bière, 
concentrés et poudres pour faire des boissons aux fruits et aux 
légumes, boissons aux fruits, cidres sucrés; boissons pour 
sportifs, boissons rafraîchissantes, boissons au jus de pomme 
aromatisées à la menthe, boissons au jus de cerise aromatisées 
à la menthe, boissons au jus de raisin aromatisées à la menthe, 
boissons au jus de griottes aromatisées à la menthe, boissons 
au jus de fruits aromatisées à la menthe, boissons au jus de 
pomme avec aromatisant naturel à la menthe, boissons au jus 
de cerise avec aromatisant naturel à la menthe, boissons au jus 
de raisin avec aromatisant naturel à la menthe, boissons au jus 
de griottes avec aromatisant naturel à la menthe, boissons au 
jus de fruits avec aromatisant naturel à la menthe, boissons au 
jus d'extrait de bouleau et de fruit d'églantier, boissons au jus de 
bouleau aromatisées à la menthe, boissons au jus de bouleau et 
d'aronie, boissons au jus de bouleau avec aromatisant naturel à 
la menthe, boissons au jus de bouleau naturel avec extrait de 
fruit d'églantier, boissons au jus de bouleau naturel avec extrait 
d'aronie, boissons au jus de bouleau naturel, boissons aux 
pommes et à la menthe, boissons au jus de pomme et de raisin, 
boissons au jus de raisin blanc, boissons au jus d'orange et de 
pêche, boissons au jus de cerise et de pomme, boissons au jus 
d'aronie et de pomme, boissons au jus de pomme et de raisin, 
boissons au jus de raisin rouge et de pomme, boissons au jus de 
raisin et de pomme, boissons au jus de pêche et de pomme; 
limonade, boissons à l'orange, nommément jus d'orange et 
sodas; colas, soda au gingembre, porter, eau de seltz, eau de 
source, eau gazeuse, boissons gazeuses, eau minérale et eau 
gazeuse, boissons énergisantes, jus et sirops de fruits, jus et/ou 

nectars de légumes ainsi que mélanges connexes pour faire du 
jus de légumes, nommément du jus de carotte et de pomme, du 
jus de carotte, de pomme et de banane, du jus de carotte, de 
pomme et de pêche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,423,401. 2009/01/02. ChemTica Internacional, Apdo, 159-
2150, San Jose, COSTA RICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

BeetleBlock
WARES: Repellents for bark beetles, timber beetles and 
ambrosia beetles. SERVICES: Protection of standing and cut 
conifer trees against infestation and attack by bark beetle, timber 
beetles and ambrosia beetles, namely, providing technical 
support, technical consulting and technical assistance services in 
the field of tree protection against infestation and attack by bark 
beetles, timber beetles and ambrosia beetles. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Répulsifs pour scolytes, cérambycidés et 
scolytes du bois. SERVICES: Protection des conifères sur pied 
ou coupés contre les infestations et les attaques de scolytes, de 
cérambycidés et de scolytes du bois, nommément offre de 
soutien technique, de conseils techniques et d'aide technique 
dans le domaine de la protection des arbres contre les 
infestations et les attaques de scolytes, de cérambycidés et de 
scolytes du bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,423,916. 2009/01/08. EL TESORO DE LA PRIMAVERA, (A 
LIMITED LIABILITY COMPANY LEGALLY ORGANIZED 
UNDER THE LAWS OF MEXICO), 8587 AVENIDA COSTA 
NORTE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92154, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

FRUTI FRESH
WARES: Fresh fruits. Priority Filing Date: January 05, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/643,267 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. 
3,772,969 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais. Date de priorité de production: 
05 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/643,267 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. 3,772,969 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,424,018. 2009/01/09. Saint-Gobain Performance Plastics 
Corporation, 1199 Chillicothe Road, Aurora, Ohio 44202, 
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

NORTON CST
WARES: Adhesive foam tape; non-metal building materials, 
namely, adhesive foam tape used for the installation of sub-
floors and wall coverings. Priority Filing Date: July 10, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/519,020 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 15, 2010 under No. 
3,803,815 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ruban adhésif en mousse; matériaux de 
construction non métalliques, nommément ruban adhésif en 
mousse utilisé pour l'installation de sous-planchers et de 
revêtements muraux. Date de priorité de production: 10 juillet 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/519,020 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juin 2010 sous le No. 3,803,815 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,424,021. 2009/01/09. H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, DK-
2500 Copenhagen-Valby, DENMARK 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

SERDOLECT
WARES: Pharmaceutical preparations acting on the central 
nervous system, namely psychotropics. Used in DENMARK on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on January 13, 2000 
under No. 000931758 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques agissant sur 
le système nerveux central, nommément psychotropes. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 13 janvier 2000 sous le 
No. 000931758 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,930. 2009/01/12. 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. 
SERVICES: Contact lens delivery services; Ophthalmology 
services and medical services, namely prescribing, dispensing 
and distributing contact lenses. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Verres correcteurs, nommément verres de 
contact. SERVICES: Services de livraison de verres de contact; 
services d'ophtalmologie et médicaux, nommément prescription 
et distribution de verres de contact. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,424,942. 2009/01/13. MORGANS GROUP LLC, 475 10th 
Avenue, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

DELANO
SERVICES: Providing real estate management services in 
connection with condominium and hotel properties; real estate 
development services, namely, the development of mixed use 
hotel, condominium and commercial properties; services for 
providing food and drink, namely, catering services, in-room 
(hotel) food and beverage services, providing food and drink to 
clients of a health or beauty spa; temporary accommodation; 
hotels; hotel, bar and restaurant services; making hotel 
reservations for others; providing banquet and social function 
facilities for special occasions; consulting services in the field of 
hospitality (provision of food and drink and temporary 
accommodation). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de gestion immobilière 
relativement à des condominiums et des hôtels; services de 
promotion immobilière, nommément le développement d'hôtels, 
de condominiums et d'immeubles commerciaux à vocation 
mixte; services de fourniture d'aliments et de boissons, 
nommément services de traiteur, services d'aliments et de 
boissons aux chambres, offre d'aliments et de boissons aux 
clients d'un centre de santé et de beauté; hébergement 
temporaire; hôtels; services d'hôtel, de bar et de restaurant; 
réservations d'hôtel pour des tiers; offre d'installations pour les 
banquets, les évènements mondains et autres occasions 
spéciales; services de conseil dans le domaine de l'hébergement 
(offre d'aliments et de boissons ainsi que d'hébergement 
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temporaire). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,425,533. 2009/01/23. LensBabies, LLC, 516 S.E. Morrison 
Street, Suite M4, Portland, Oregon  97214, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

MUSE
Consent of The Canadian Museums Association is of record.

WARES: Accessories for cameras, namely, camera lenses. 
Used in CANADA since at least as early as November 02, 2008 
on wares. Priority Filing Date: July 24, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77531032 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. 3,758,517 on wares.

Le consentement de l'Association des musées canadiens a été 
déposé.

MARCHANDISES: Accessoires pour appareils photo, 
nommément objectifs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 24 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77531032 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. 3,758,517 en liaison avec les 
marchandises.

1,425,872. 2009/01/28. SAUDI ARABIAN OIL COMPANY, a 
company of limited liability created by Royal Decree according to 
the laws of the Kingdom of Saudi Arabia, 1 Eastern Avenue, 
Dhahran, 31311, SAUDI ARABIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

The translation of the arabic characters is KING ABDULAZIZ 
CENTER FOR KNOWLEDGE AND CULTURE. The 
transliteration provided by the applicant of the Arabic 
character(s) is Markaz Al-Malik Abdulaziz Lil Ithra'a Al-Maarafi.

WARES: Fuels, namely jet fuel, aviation fuel, lamp fuel, fuel oil, 
fuel for domestic heating and liquefied petroleum gas; lubricants 
derived from petroleum namely, all purpose lubricants, 
automotive lubricants, industrial lubricants; crude oil, industrial 
oi ls and greases, lubricated oils and greases, motor oils, 
petroleum and mineral waxes and wax compounds, hydrocarbon 
fuels in liquid and gaseous form, automotive fuels, diesel fuel, 
gasoline, ethane, butane and propane fuel gas, petroleum 
illuminants, namely, o i l s  for lighting; synthetic lubricants; 
interactive multimedia computer programs and software in the 
field of history, science, geography, biography, culture, art, 

energy, technology of and relating to the Kingdom of Saudi 
Arabia; electronic interactive games; interactive video games; 
audio and video analog and digital recordings on tape, disc, 
records, DVD’s, CD’s, cassettes, computer discs and other 
recording media, namely, video tapes, all featuring a wide variety 
of topics, namely the energy and petroleum industries, history, 
science, geography, culture, art, technology, current events, 
business, finance, and the Kingdom of Saudi Arabia; motion 
picture films; recorded and downloadable computer programs 
used to develop interactive computer programs in the fields of 
history, science, geography, biography, culture, art, energy, and 
technology; recorded and downloadable computer software used 
to develop interactive computer programs in the fields of history, 
science, geography, biography, culture, art, energy, and 
technology; computer games for use on an external monitor; 
apparatus for recording, producing, editing, reproducing and 
transmitting sound, video data and images, namely, CD players, 
DVD players and recorders, cameras, unexposed camera film, 
digital cameras, memory cards for cameras, sound recorder, 
sound system, soundboard, speakers, audio/video connectors; 
audio cassette; terrestrial and satellite radios, televisions; 
computers, computer memory cards and drives; computer 
software, namely software used to view, manipulate, archive 
data, text and photographs in the fields of history, science, 
geography, biography, culture, art, energy, and technology; 
cameras, camera film, digital cameras and memory cards; 
telephones, mobile telephones; personal digital assistant ('PDA'); 
electronic diaries; electronic books; computer and video game 
programs, apparatus and software; computer game equipment 
containing memory devices, namely discs, sold as a unit for 
playing a parlor-type computer game; calculators; mouse pads; 
optical instruments, namely binoculars, telescopes, periscopes, 
microscopes, magnifying lenses and glasses, prisms, 
sunglasses and eyeglasses; apparatus for measuring, signaling, 
monitoring, analyzing, recording light, sound, length, magnetism, 
electricity, surface characteristics, data and images such as 
electrical, electromechanical and electronic apparatus for 
measuring, signaling, monitoring, analyzing and recording light, 
sound, length, magnetism, electricity, surface characteristics, 
data and images, namely, wiring devices, remote control 
switches, circuit-breakers, dimmers, plug and socket outlets, 
fuses, intercoms, indicator pilot lights, electric conductors, 
electric converters, distribution boxes, hygrometers, barometers; 
sound diffusion systems, sound recorders, soundboards, 
microphones, flower meters, densitometers, signal level 
detectors, meter test benches, time switches, capacitor controls, 
voltage regulators, regulated power supply circuits and rectifiers, 
fault and disturbance recorders and monitoring instruments, 
power and energy electricity meters, namely, Kwh, Kvarh, and 
Kvan meters, electricity watt-hour meters , VAR-hour meters, 
demand meters, namely, ampere demand meters and thermal 
demand meters, hand held units used to retrieve data on site; 
rulers, compasses, scales, decorative magnets, magnets; 
encoded cards; computer programs, namely software linking 
digitized video and audio media to a global computer information 
network; identification and security cards; consumer electronics 
of all kinds, namely, televisions, digital cameras, portable mp3 
players, compact disc players, portable stereos, shelf stereo 
systems namely radio, CD and cassette players and speakers, 
headphones; paper and paper articles namely, paper party hats, 
paper napkins, paper party bags, paper gift wrap bows, paper 
case decorations, paper tablecloths, paper table decorations, 
paper tablemats, art paper and blueprint paper; cardboard; 
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cardboard articles, namely bookmarkers, albums, calendars, 
cardboard boxes; printed publications namely books, magazines, 
newspapers, newsletters, catalogs, manuals, all in printed 
format; directories, posters, etchings, lithographs, wood block 
reproductions of works of art; photographs, maps, almanacs, 
calendars, stationery namely memo pads, note pads, guest 
books, notebooks, address books, binders, book covers, 
appointment books, time management books postcards, greeting 
cards, announcement cards, envelopes, folders, guest books, 
organizers, paper, pens, pencils, letter and envelope sets; 
postcards, gift cards, place cards; rulers, albums, book and 
paper binders, autograph books, diaries, date books, yearbooks, 
information bulletins, journals, reports, picture books, memo 
boards, bulletin boards, desk accessories namely, letter openers, 
paperweights, book ends, pen and pencil holders, letter boxes, 
document files holder, desk pads, coloring books, activity books, 
sketcher books, sticker albums, modeling clay; staplers, erasers, 
pencil sharpeners, pens, pencils, marks, crayons, highlighters, 
chalk; pencil cases; office supplies and school supplies, namely, 
book and paper binders, folders, assignment books, note books, 
note pads, book covers, book markers, bulletin boards, desk 
pads and identification tags; educational and instructional 
materials namely workshop manuals, lesson plans, teaching 
guides, teachers’ manuals, instruction books, magazines and 
journals; stickers, decals, appliqués, trading cards; paper hats; 
party bags, gift wrap; bookends, passport cases, flags, banners 
and pennants made of paper; paper and plastic sheets, sacks 
and bags for wrapping and packaging. SERVICES: Museums; 
art exhibitions; educational services, namely arranging and 
conducting exhibitions, workshops, seminars, training courses, 
lectures, educational conferences, tours,  film and video 
presentations in the fields of history, archeology, geography, 
biography, culture, art, science, energy, economy, technology, 
petroleum, religion; children’s educational services, namely, 
providing arts and crafts and educational materials and providing 
classes and workshops in the fields of energy and petroleum 
industries, history, science, geography, culture, art, technology, 
current events, business, finance and the Kingdom of Saudi 
Arabia; children’s entertainment and amusement centers, 
namely interactive play areas; educational services, namely, 
providing educational demonstrations in the fields of the energy 
and petroleum industries, history, science, geography, culture, 
art, technology, current events, business, finance and the 
Kingdom of Saudi Arabia; arranging and conducting exhibitions 
and displays and interactive exhibitions in the field of science, 
history, culture and regarding the Kingdom of Saudi Arabia; 
arranging and conducting educational competitions; library 
services; book, CD, DVD, film loaning and rental services; 
reference libraries of literature and documentary records; 
publishing services, namely publication of educational material, 
providing online electronic publications [not downloadable], 
publication of electronic books and journals online, electronic 
publishing of text and graphic works of others on CD, DVD and 
online format; online reviews of books; entertainment services, 
namely movie theaters; entertainment services namely, audio 
and visual performances in the fields of the energy and 
petroleum industries, history, science, geography, culture, art, 
technology, current events, business, finance and the Kingdom 
of Saudi Arabia; entertainment services namely, production, 
distribution and presentation of programs for television, cable 
television, digital television, satellite television, Internet and 
terrestrial and satellite radio; motion picture film productions; 
provision of games via a worldwide web (not downloadable); 

providing online magazines (not downloadable); news, providing 
an online computer data base and interactive database in the 
fields of education and entertainment relating to a wide variety of 
topics, namely, the energy and petroleum industries, history, 
science, geography, culture, art, technology, current events, 
business, finance and the Kingdom of Saudi Arabia. Priority
Filing Date: January 21, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/653,827 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est 
MARKAZ AL-MALIK ABDULAZIZ LIL ITHRA'A AL-MAARAFI, et 
leur traduction anglaise est KING ABDULAZIZ CENTER FOR 
KNOWLEDGE AND CULTURE.

MARCHANDISES: Carburants, nommément carburéacteur, 
carburant aviation, carburant pour lampes, mazout, carburant 
pour le chauffage domestique et gaz de pétrole liquéfié; 
lubrifiants à base de pétrole, nommément lubrifiants tout usage, 
lubrifiants pour automobiles, lubrifiants industriels; pétrole brut, 
huiles et graisses industrielles, huiles et graisses lubrifiées, 
huiles à moteur, cires de pétrole et minérales ainsi que 
composés de cire, hydrocarbures liquides et gazeux, carburants 
pour véhicules automobiles, diesel, essence, éthane, butane et 
gaz propane, matières éclairantes à base de pétrole, 
nommément huiles pour l'éclairage; lubrifiants synthétiques; 
programmes informatiques et logiciels multimédia interactifs 
dans les domaines de l'histoire, des sciences, de la géographie, 
des biographies, de la culture, des arts, de l'énergie, des 
technologies et concernant l'Arabie saoudite; jeux interactifs 
électroniques; jeux vidéo interactifs; enregistrements audio et 
vidéo analogiques et numériques sur bandes, disques, DVD, 
CD, cassettes, disquettes d'ordinateur et autres supports 
d'enregistrement, nommément cassettes vidéo, portant tous sur 
de nombreux sujets, nommément les industries de l'énergie et 
pétrolière, l'histoire, les sciences, la géographie, la culture, les 
arts, la technologie, les actualités, les affaires, la finance et 
l'Arabie saoudite; films; programmes informatiques enregistrés et 
téléchargeables utilisés pour développer des programmes 
informatiques interactifs dans les domaines de l'histoire, des 
sciences, de la géographie, des biographies, de la culture, des 
arts, de l'énergie et des technologies; logiciels enregistrés et 
téléchargeables utilisés pour développer des programmes 
informatiques interactifs dans les domaines de l'histoire, des 
sciences, de la géographie, des biographies, de la culture, des 
arts, de l'énergie et des technologies; jeux informatiques pour 
utilisation avec un moniteur externe; appareils pour 
l'enregistrement, la production, l'édition, la reproduction et la 
transmission de sons, de données vidéo et d'images, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs et enregistreurs de DVD, 
appareils photo et caméras, pellicule photographique vierge, 
appareils photo et caméras numériques, cartes mémoire pour 
appareils photo et caméras, enregistreur de son, chaîne stéréo, 
carte de son, haut-parleurs, connecteurs audio-vidéo; cassette 
audio; radios et téléviseurs terrestres et satellites; ordinateurs, 
cartes mémoire et lecteurs pour ordinateurs; logiciels, 
nommément logiciels pour visualiser, manipuler, archiver des 
données, du texte et des photos dans les domaines de l'histoire, 
des sciences, de la géographie, des biographies, de la culture, 
des arts, de l'énergie et des technologies; appareils photo, 
pellicules photographiques, caméras numériques et cartes 
mémoire; téléphones, téléphones mobiles; assistants 
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numériques personnels (ANP); agendas électroniques; livres 
électroniques; programmes, appareils et logiciels de jeux 
informatiques et vidéo; matériel de jeux informatiques contenant 
des mémoires, nommément des disques, vendus comme un tout 
pour jouer à des jeux de société informatiques; calculatrices; 
tapis de souris; instruments optiques, nommément jumelles, 
télescopes, périscopes, microscopes, loupes, prismes, lunettes 
de soleil et lunettes; appareils pour mesurer, signaler, surveiller, 
analyser et enregistrer la lumière, les sons, la longueur, le 
magnétisme, l'électricité, les caractéristiques de surface, les 
données et les images, notamment appareils électriques, 
électromécaniques et électroniques pour mesurer, signaler, 
surveiller, analyser et enregistrer la lumière, les sons, la 
longueur, le magnétisme, l'électricité, les caractéristiques de 
surface, les données et les images, nommément dispositifs de 
câblage, interrupteurs télécommandés, disjoncteurs, gradateurs, 
prises de courant, fusibles, interphones, témoins lumineux, 
conducteurs électriques, convertisseurs de courant, boîtes de 
distribution, hygromètres, baromètres; systèmes de diffusion 
sonore, enregistreurs de son, cartes de son, microphones, 
débitmètres, densitomètres, détecteurs du niveau de signaux, 
bancs d'essai pour compteurs, minuteries, commandes de 
condensateur, régulateurs de tension, circuits et redresseurs de 
blocs d'alimentation stabilisés, enregistreurs de défaillances et 
de perturbations ainsi qu'instruments de surveillance, compteurs 
d'énergie et d'électricité, nommément compteurs de 
kilowattheures, de kilovarheures et de kilovars, compteurs de 
wattheures d'électricité, varheuremètres, indicateurs de 
maximum, nommément indicateurs de maximum d'ampères et 
indicateurs de maximum thermique, appareils portatifs utilisés 
pour récupérer des données sur place; règles, compas, 
balances, aimants décoratifs, aimants; cartes codées; 
programmes informatiques, nommément logiciels servant à relier 
du contenu vidéo et audio numérisé à un réseau d'information 
mondial; cartes d'identité et de sécurité; appareils électroniques 
grand public en tous genres, nommément téléviseurs, appareils 
photo et caméras numériques, lecteurs MP3 portables, lecteurs 
de disques compacts, chaînes stéréo portatives, petites chaînes 
stéréo, nommément radios, lecteurs de CD et de cassettes ainsi 
que haut-parleurs, casques d'écoute; papier et articles en papier, 
nommément chapeaux de fête en papier, serviettes de table en 
papier, sacs surprises en papier, noeuds en papier pour 
emballages-cadeaux, décorations en papier pour gâteaux, 
nappes en papier, décorations de table en papier, napperons en 
papier, papier d'artiste et papier héliographique; carton; articles 
en carton, nommément signets, albums, calendriers, boîtes en 
carton; publications imprimées, nommément livres, magazines, 
journaux, bulletins d'information, catalogues, manuels, tous en 
format imprimé; répertoires, affiches, eaux-fortes, lithographies, 
reproductions d'oeuvres d'art sur blocs de bois; photos, cartes, 
almanachs, calendriers, articles de papeterie, nommément 
blocs-notes, livres d'or, carnets, carnets d'adresses, reliures, 
couvre-livres, carnets de rendez-vous, agendas de gestion du 
temps,  cartes postales, cartes de souhaits, faire-part, 
enveloppes, chemises de classement, livres d'or, range-tout, 
papier, stylos, crayons, ensembles de lettres et d'enveloppes; 
cartes postales, cartes-cadeaux, marque-places; règles, albums, 
reliures de livre et de papier, carnets d'autographes, agendas, 
carnets de rendez-vous, annuaires, bulletins d'information, 
revues, rapports, livres d'images, pense-bêtes, babillards, 
accessoires de bureau, nommément coupe-papier, presse-
papiers, serre-livres, porte-stylos et porte-crayons, boîtes aux 
lettres, classeurs, sous-main, livres à colorier, livres d'activités, 

livres à dessiner, albums pour autocollants, pâte à modeler; 
agrafeuses, gommes à effacer, taille-crayons, stylos, crayons, 
marques, crayons à dessiner, surligneurs, craie; étuis à crayons; 
articles de bureau et fournitures scolaires, nommément reliures 
de livre et de papier, chemises de classement, livrets de tâches, 
carnets, blocs-notes, couvre-livres, signets, babillards, sous-
main et étiquettes d'identification; matériel éducatif et didactique, 
nommément manuels d'atelier, plans de leçons, guides 
d'enseignement, manuels de l'enseignant, livrets d'instructions, 
magazines et revues; autocollants, décalcomanies, appliques, 
cartes à échanger; chapeaux en papier; sacs surprises, 
emballage-cadeau; serre-livres, étuis à passeport, drapeaux, 
banderoles et fanions en papier; feuilles, sacs grande 
contenance et sacs de papier et de plastique pour l'emballage. 
SERVICES: Musées; expositions d'oeuvres d'art; services 
éducatifs, nommément organisation et tenue d'expositions, 
d'ateliers, de conférences, de cours de formation, d'exposés, de 
conférences éducatives, de circuits, de présentations de films et 
de vidéos dans les domaines de l'histoire, de l'archéologie, de la 
géographie, des biographies, de la culture, des arts, des 
sciences, de l'énergie, de l'économie, des technologies, du 
pétrole, de la religion; services pédagogiques pour enfants, 
nommément offre de matériel d'artisanat et pédagogique ainsi 
qu'offre de cours et d'ateliers concernant les industries de 
l'énergie et pétrolière, l'histoire, les sciences, la géographie, la 
culture, les arts, les technologies, les actualités, les affaires, la 
finance et l'Arabie saoudite; divertissement et centres de jeux 
pour enfants, nommément aires de jeu interactif; services 
éducatifs, nommément offre de démonstrations éducatives dans 
les domaines des industries de l'énergie et pétrolière, de 
l'histoire, des sciences, de la géographie, de la culture, des arts, 
des technologies, des actualités, des affaires, de la finance et de 
l'Arabie saoudite; organisation et tenue d'expositions, de 
présentations et d'expositions interactives dans les domaines 
des sciences, de l'histoire, de la culture et sur l'Arabie saoudite; 
organisation et tenue de compétitions éducatives; services de 
bibliothèque; services de prêt et de location de livres, de CD, de 
DVD et de films; bibliothèques de référence (littérature et 
ouvrages documentaires); services d'édition, nommément 
édition de matériel éducatif, offre de publications électroniques 
(non téléchargeables), publication de livres électroniques et de 
journaux électroniques en ligne, publication électronique des 
textes et des oeuvres graphiques de tiers sur des disques 
compacts, des DVD et en ligne; critiques de livres en ligne; 
services de divertissement, nommément salles de cinéma; 
services de divertissement, nommément représentations audio 
et visuelles dans les domaines des industries de l'énergie et 
pétrolière, de l'histoire, des sciences, de la géographie, de la 
culture, des arts, des technologies, des actualités, des affaires, 
de la finance et de l'Arabie saoudite; services de divertissement, 
nommément production, distribution et présentation d'émissions 
pour la télévision, la câblodistribution, la télévision numérique, la 
télévision par satellite, Internet ainsi que la radio terrestre et par 
satellite; production de films; offre de jeux sur le Web (non 
téléchargeables); offre de magazines en ligne (non 
téléchargeables); nouvelles, offre d'une base de données en 
ligne et d'une base de données interactive dans les domaines de 
l'éducation et du divertissement concernant de nombreux sujets, 
nommément les industries de l'énergie et pétrolière, l'histoire, la 
science, la géographie, la culture, l'art, la technologie, les 
actualités, les affaires, la finance et l'Arabie saoudite. Date de 
priorité de production: 21 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/653,827 en liaison avec le 
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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.

1,426,613. 2009/02/03. 9200-8283 Quebec Inc. faisant affaire 
sous la raison sociale MICROBITS, 30, de Martigny Ouest, Local 
215, St-Jerome, QUÉBEC J7Y 2E9

SERVICES: Retail sale, maintenance and repair of computers, 
hardware, software, supplies and accessories thereof. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Vente au détail, maintenance et réparation 
d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels, de 
fournitures et d'accessoires connexes. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,428,034. 2009/02/17. Memories Forever Video Productions 
Limited, 161 Thorburn Road, St. John's, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR A1B 4P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATHERINE J. 
O'BRIEN, O'Brien & Anthony, 279 Duckworth Street, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C1G9

PARTY COACH
SERVICES: (1) Transportation of passengers by custom 
designed passenger coach. (2) Charter services by custom 
designed passenger coach. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Transport de passagers par autocars 
personnalisés. (2) Services d'affrètement par autocars 
personnalisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,428,827. 2009/02/24. Canadian Association for Laboratory 
Accreditation Inc.  (CALA), 310 - 1565 Carling Avenue, Ottawa, 
ONTARIO K1Z 8R1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Laboratory testing services, namely in the fields of 
Medical, Forensics, Veterinary Medicine, Environmental, 
Chemical, Chemical - Environmental, Biological, Organic 
Chemistry, Toxicology, Microbiology, Occupational Health, 
Electrical, Building Products, Non-destructive testing, Mineral, 
Petroleum, Construction Materials, Mechanical, Toy & Children's 
Products, Pharmaceutical, Dimensional, Water, Meteorological. 

Used in CANADA since at least as early as December 2008 on 
services.

The use of the certification mark is intended to certify the 
demonstrated competency of a laboratory in its performance of 
the services listed above. Competence is determined when the 
laboratory demonstrates that it has: the people with the skills and 
knowledge; the environment with the facilities and equipment; 
the quality control, and the procedures required to produce valid 
results. The applicant grants accreditation to laboratories that 
have demonstrated such competence by compliance with the 
standards, guidelines and procedures as set out in the CALA 
Program Description (a copy of which is supplied herewith).

SERVICES: Services d'essais en laboratoire, nommément dans 
les domaines suivants : médecine, criminalistique, médecine 
vétérinaire, environnement, chimie, chimie de l'environnement, 
biologie, chimie organique, toxicologie, microbiologie, santé, 
électricité, produits de construction, essais non destructifs, 
minéraux, pétrole, matériaux de construction, mécanique, jouets 
et produits pour enfants, pharmaceutique, dimensionnel, eau, 
météo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2008 en liaison avec les services.

L'utilisation de la marque de certification vise à certifier la 
compétence démontrée d'un laboratoire dans la prestation des 
services susmentionnés. La compétence est déterminée lorsque 
le laboratoire prouve qu'il a les éléments suivants : les 
personnes avec les compétences et le savoir, l'environnement 
avec les installations et l'équipement, le contrôle de la qualité et 
les procédures nécessaires pour produire des résultats valides. 
Le requérant accrédite les laboratoires qui ont prouvé cette 
compétence conformément aux normes, aux directives et aux 
procédures présentées dans la description du programme de 
CALA (dont un exemplaire est ci-joint).

1,429,025. 2009/02/25. Raleigh Canada Limited, 2124 London 
Lane, Oakville, ONTARIO L6H 5V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AIRTECH
WARES: Bicycle and bicycle accessories, namely water bottles, 
cycle helmets, locks, saddles, baskets, mud guards, kickstands, 
bike racks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos et accessoires de vélo, nommément 
gourdes, casques, cadenas, selles, paniers, garde-boue, 
béquilles, supports à vélos. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,429,386. 2009/03/02. Forever Feminine, 8 Townsend Circle, 
Fonthill, ONTARIO L0S 1E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

FOREVER FEMININE
WARES: (1) Jewellry and accessories namely handbags, 
wallets, purse charms, bracelets, watches, earrings, necklaces, 
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pearl necklaces, chokers, bridal tiaras, bridal headbands, bridal 
hair combs, hair pins, hairclips, belts, clutches. (2) Jewellry and 
accessories namely rings, pashmina's, camisoles, bridal veils, 
dresses, sweaters, blouses, pants, skirts, dressing gowns, 
evening gowns, bridal gowns, bridesmaids dresses, shoes, 
lingerie items, bra's, nightgowns, slips, garters, pantyhose, 
gloves; broaches. Used in CANADA since at least as early as 
September 23, 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux et accessoires, nommément sacs 
à main, portefeuilles, breloques de sac à main, bracelets, 
montres, boucles d'oreilles, colliers, colliers de perles, colliers 
ras-de-cou, diadèmes de mariée, bandeaux de mariée, peignes 
à cheveux de mariée, épingles à cheveux, pinces à cheveux, 
ceintures, pochettes. (2) Bijoux et accessoires, nommément 
bagues, foulards en pashmina, camisoles, voiles de mariée, 
robes, chandails, chemisiers, pantalons, jupes, robes de 
chambre, robes du soir, robes de mariée, robes de demoiselle 
d'honneur, chaussures, lingerie, soutiens-gorge, robes de nuit, 
slips, jarretelles, bas-culottes, gants; broches. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 septembre 2007 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,429,803. 2009/03/04. Prosonix Limited, Magdalen Centre, 
Robinson Avenue, Oxford Science Park, Oxford, Oxfordshire 
OX4 4GA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

UMAX
SERVICES: Treating liquids, droplets of liquid, and particles with 
ultrasonic waves to modify their properties in the pharmaceutical 
industry and in the chemical industry; technical consultancy 
services in the field of ultrasonic treatment of liquids, droplets of 
liquid, and particles to modify their properties in the 
pharmaceutical industry and in the chemical industry. Priority
Filing Date: October 01, 2008, Country: OHIM (EC), Application 
No: 007280225 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Traitement de liquides, de gouttes de liquides et de 
particules à l'aide d'ultrasons pour modifier leurs propriétés dans 
l'industrie pharmaceutique et l'industrie chimique; services de 
conseil technique dans le domaine du traitement par ultrasons 
de liquides, de gouttes de liquides et de particules pour modifier 
leurs propriétés dans l'industrie pharmaceutique et l'industrie 
chimique. Date de priorité de production: 01 octobre 2008, pays: 
OHMI (CE), demande no: 007280225 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,430,668. 2009/03/11. Mike Godin, 7112 Kelly Drive, Niagara 
Falls, ONTARIO L2H 3K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

BUILD A USED
SERVICES: Providing an online database for advertising the 
sale, purchase and lease of the wares of others, namely 
commercial, residential and industrial real estate, consumer 
goods namely trucks, motorcycles, boats, automobiles, 
recreational vehicles, construction equipments, snowmobiles. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une base de données en ligne pour faire de 
la publicité en vue de la vente, de l'achat et de la location des 
marchandises de tiers, nommément biens immobiliers 
commerciaux, résidentiels et industriels, biens de 
consommation, nommément camions, motos, bateaux, 
automobiles, véhicules de plaisance, engins de construction, 
motoneiges. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,431,396. 2009/03/09. WINNABLE ENTERPRISE CO. LTD., 
955 Middlefield Road, Unit 1, Scarborough, ONTARIO M1V 5E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

ECO-CHOICE
WARES: Stationery made from biodegradable plastic, namely 
report covers, envelopes, expanding files and note books. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie en plastique 
biodégradable, nommément chemises de présentation, 
enveloppes, chemises à soufflet et carnets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,948. 2009/03/23. Canadian Association For Laboratory 
Accreditation Inc. (CALA), 310-1565 Carling Ave., Ottawa, 
ONTARIO K1Z 8R1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

WARES: Reference materials, namely, newsletters, guides, 
directories and manuals in the field of laboratory operations and 
management. SERVICES: (1) Program evaluation in the field of 
laboratory operations and management. (2) Research and 
development in the field of laboratory operations and 
management; resource development in the field of laboratory 
operations and management; educational and training services 
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in the field of laboratory operations and management, namely 
courses and seminars. (3) Performance evaluation studies in the 
field of laboratory operations and management. (4) Laboratory 
quality and competence accreditation services. (5) Laboratory 
proficiency testing and auditing services. Used in CANADA since 
at least as early as December 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Documents de référence, nommément 
bulletins d'information, guides, répertoires et manuels dans le 
domaine des activités de laboratoire et de leur gestion. 
SERVICES: (1) Évaluation de programmes dans le domaine des 
activités de laboratoire et de leur gestion. (2) Recherche et 
développement dans le domaine des activités de laboratoire et 
de leur gestion; développement des ressources dans le domaine 
des activités de laboratoire et de leur gestion; services 
d'enseignement dans le domaine des activités de laboratoire et 
de leur gestion, nommément cours et conférences. (3) Études 
d'évaluation du rendement dans le domaine des activités de 
laboratoire et de leur gestion. (4) Services d'attestation de la 
qualité et de la compétence de laboratoires. (5) Services de test 
et de vérification de la compétence de laboratoires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,432,943. 2009/03/31. KOHLER CO., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444 
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

ALEUTIAN
WARES: bathtubs, whirlpool baths and bath installations; 
showers and shower installations; shower and bath cubicles; 
shower receptors; shower heads; hand showers; shower doors; 
water diverters; bidets; lavatories; lavatory pedestals; toilets; 
toilet tanks; toilet bowls; toilet seats; touchless flushing 
apparatus; toilet flush levers; sinks; faucets; faucet handles; 
touchless faucets; strainers for use with sinks, baths and 
showers; stoppers for use with sinks, baths and showers; bath 
spouts; water control valves; urinals; valve handles; electric 
lighting fixtures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baignoires, baignoires à remous et 
installations de bain; douches et installations de douche; cabines 
de douche et de bain; bacs à douche; pommes de douche; 
douches à main; portes de douche; déviateurs d'eau; bidets; 
cabinets de toilette; pieds de lavabos; toilettes; réservoirs de 
toilette; cuvettes de toilette; sièges de toilette; dispositifs de 
chasse d'eau sans contact; manettes de chasse pour toilettes; 
lavabos; robinets; poignées de robinets; robinets sans contact; 
crépines pour lavabos, baignoires et douches; bouchons pour 
lavabos, baignoires et douches; becs de baignoire; régulateurs 
de débit d'eau; urinoirs; poignées de robinets; appareils 
d'éclairage électrique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,433,076. 2009/04/01. Aculifting inc., 410 Flaubert Street, Ste-
Julie, QUEBEC J3E 2W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 2420, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

Aculifting
WARES: Skin and body care products, namely customised skin 
care, anti-aging and energising masks and other related devices 
namely gloves and band strips based on acupuncture and 
magnet therapy. SERVICES: Personal hygiene and beauty care 
services for human beings; beauty salons, spas and esthetic and 
skin care clinics; offering technical assistance and training in the 
establishment and management of personal hygiene and beauty 
care services for human beings; beauty salon, spas and esthetic 
and skin care clinics. Used in CANADA since February 01, 2006 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps, 
nommément masques personnalisés de soins de la peau, 
antivieillissement et énergisants ainsi qu'autres articles 
connexes, nommément gants et bandes d'acupuncture et de 
thérapie magnétique. SERVICES: Services d'hygiène 
personnelle et de soins de beauté pour les humains; salons de 
beauté, spas et cliniques d'esthétique et de soins de la peau; 
offre d'aide technique et de formation pour la création et la 
gestion de services d'hygiène personnelle et de soins de beauté 
pour les humains; salon de beauté, spas et cliniques 
d'esthétique et de soins de la peau. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,433,547. 2009/04/06. Country Music Association, Inc., One 
Music Circle South, 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

SERVICES: (1) Entertainment services, namely, conducting an 
annual televised awards program for the presentation of awards 
in recognition of distinguished achievement in the field of country 
music; educational services, namely, providing incentives to 
people to demonstrate excellence in the field of country music 
through the issuance of awards; providing a website featuring 
prerecorded music clips, photographs, news, reviews, and other 
multimedia articles in connection with country music. (2) 
Association services, namely, promoting country music, country 
music entertainers and the country music recording industry by 
means of offering awards in the field of country music, 
communicating the views and objectives of the country music 
industry to the public, all levels of government and the media, 
and dissemination of information regarding country music artists, 
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record labels, management companies, publicists, talent agents, 
song publishers, performing rights and performing rights 
organizations. (3) Association services, namely, promoting 
country music, country music entertainers and the country music 
recording industry by means of operating a website for the 
distribution of information regarding country music, country 
music entertainers and the country music industry, production 
and distribution of downloadable streaming audio and video 
signals featuring country music and country music entertainers, 
distribution of printed materials namely press releases, 
newsletters, industry guides, and brochures, development and 
distribution of educational and marketing materials regarding 
country music, country music entertainers and the country music 
industry, namely, point of purchase materials, industry statistics, 
marketing, reports and promotional brochures. Used in CANADA 
since at least as early as 1963 on services (2); 1987 on services 
(1). Used in CANADA since as early as 2000 on services (3).

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément tenue 
d'une émission télévisée annuel le de récompenses pour la 
remise de prix en reconnaissance de réalisations 
exceptionnelles dans le domaine de la musique country; services 
éducatifs, nommément offre de mesures incitatives pour 
souligner l'excellence dans le domaine de musique country par
la remise de récompenses; offre d'un site Web contenant des 
séquences musicales préenregistrées, des photos, des 
nouvelles, des revues et du contenu multimédia relativement à la 
musique country. (2) Services d'association, nommément 
promotion de la musique country, des artistes de la musique 
country et de l'industrie du disque de musique country par la 
remise de prix dans le domaine de la musique country, la 
communication des opinions et des objectifs de l'industrie de la 
musique country au public, à tous les ordres de gouvernements 
et aux médias ainsi que la diffusion d'information concernant les 
artistes de musique country, les maisons de disques, les 
sociétés de gestion, les publicistes, les agents artistiques, les 
maisons d'édition musicale, les droits d'interprétation et les 
sociétés de droits. (3) Services d'association, nommément 
promotion de la musique country, des artistes de musique 
country et de l'industrie du disque de country par l'exploitation 
d'un site Web de diffusion d'information sur la musique country, 
les artistes de musique country et l'industrie de la musique 
country, production et distribution de signaux audio et vidéo 
diffusés en continu mettant en vedette la musique country et les 
artistes de musique country, distribution d'imprimés, 
nommément communiqués de presse, bulletins d'information, 
guides et brochures sur l'industrie, élaboration et distribution de 
matériel d'enseignement et de marketing concernant la musique 
country, les artistes de musique country et l'industrie de la 
musique country, nommément matériel de promotion sur le lieu 
de vente, statistiques sur l'industrie, matériel de marketing, 
rapports et brochures promotionnelles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1963 en liaison avec les services 
(2); 1987 en liaison avec les services (1). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 2000 en liaison avec les services 
(3).

1,433,780. 2009/04/07. Beverage Brands (UK) Limited, 
Rockwood House, Parkhill Road, Torquay TQ1 2DU, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street 
West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

WKD CORE
WARES: (1) Fruit based alcoholic beverages, namely, brewed, 
fermented or distilled alcoholic fruit drinks, made from or 
containing spirts, namely, vodka, rum, gin, whisky, brandy and 
beer; alcoholic coolers, namely, beer coolers and wine coolers; 
alcoholic beverages, namely, cider and perry. (2) Beers and 
ales; mineral and aerated waters; soft drinks; fruit drinks and fruit 
juices; syrups for making beverages. Priority Filing Date: 
January 15, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
007525587 in association with the same kind of wares (1). Used
in OHIM (EC) on wares (2). Registered in or for OHIM (EC) on 
July 29, 2009 under No. 007525587 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées à base de fruits, 
nommément boissons alcoolisées aux fruits brassées, 
fermentées ou distillées, à base de spiritueux, ou en contenant, 
nommément vodka, rhum, gin, whisky, brandy et bière; 
panachés alcoolisés, nommément panachés de bière et vins 
panachés; boissons alcoolisées, nommément cidre et poiré. (2) 
Bières et ales; eaux minérales et gazeuses; boissons gazeuses; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des 
boissons. Date de priorité de production: 15 janvier 2009, pays: 
OHMI (CE), demande no: 007525587 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Employée: OHMI (CE) en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 29 juillet 2009 sous le No. 007525587 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,433,811. 2009/04/07. Daniel Vézina, faisant affaire sous la 
raison sociale Skwid Marketing, 350 #4, rue Lulli, Laval, 
QUÉBEC H7N 5N7

SERVICES: services de publicité pour marchandises et services 
de tiers. Employée au CANADA depuis 15 mai 2006 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Advertising services for the goods and services of 
others. Used in CANADA since May 15, 2006 on services.
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1,433,813. 2009/04/07. Daniel Vézina, faisant affaire sous la 
raison sociale Skwid Marketing, 350 #4, rue Lulli, Laval, 
QUÉBEC H7N 5N7

SERVICES: service de publicité pour marchandises et services 
de tiers. Employée au CANADA depuis 18 février 2009 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Advertising services for goods and services of 
others. Used in CANADA since February 18, 2009 on services.

1,434,023. 2009/04/08. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., 
1680 Tech Avenue, Unit #2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
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

VANILLE EN FLEURS
WARES: All purpose disinfectants; disinfectant bathroom 
cleaners; all purpose cleaning preparation for household and 
professional use; sanitizers for household, commercial, industrial 
and institutional use; germicides; deodorizers and sanitizers for 
bathrooms and toilets; all purpose disinfecting preparations; all 
purpose disinfectant spray; room deodorants; odor neutralizing 
preparations for use on carpets, textiles and in the air . 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désinfectants tout usage; nettoyants 
désinfectants pour la salle de bain; produits de nettoyage tout 
usage à usage domestique et professionnel; désinfectants à 
usage domestique, commercial, industriel et institutionnel; 
germicides; désodorisants et désinfectants pour salles de bain et 
toilettes; produits de nettoyage tout usage; vaporisateur 
désinfectant tout usage; désodorisants pour pièces; préparations 
désodorisantes pour utilisation sur les tapis, les tissus et dans 

l'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,434,289. 2009/04/03. TAS INVESTMENTS LTD., 12758 - 80th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 3A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BUCKLEY HOGAN, #200- 8120 - 128TH STREET, SURREY, 
BRITISH COLUMBIA, V3W1R1

INDIASAY
The translation provided by the applicant of the Indian word(s) 
INDIASAY is FROM INDIA.

WARES: Dairy products, namely milk, cheese, butter and 
yoghurt, paneer; Food products namely chillies; fruit; vegetable 
and herb pastes, chutneys; rose syrup and roohatza syrup; hot 
and sweet sauces; vinegar; sugar; flour; baking powder; baking 
soda; corn starch; custard powder; yeast; food colouring; 
marshmallows; food flavouring; gelatin crystals; tapioca pearls; 
spices and seasonings; pudding; citric acid; fruit and vegetable 
batter mixes; onion ring batter mix; cereals; dried fruit; frozen 
pastry; broth; soup; canned soup and dry soup mixes; canned, 
fresh, frozen, processed, pickled and dried vegetables; tofu; 
meat; fish; chicken; beans; fruit; lentils; nuts; peppers; herbs; 
seeds and dates; rice, rice mixes and rice sticks; cookies; 
crackers; dried fruit; pancake mixes; peanut butter; pickles; 
relishes; salsa; honey; jam; ketchup; mayonnaise; mustard; 
olives; salad dressing; coconut cream; meat, vegetable, fruit and 
hot chili sauces sold pre-made and in dry packages; oils for 
cooking; canned and powdered milk; noodles and pasta; bread; 
bread fruit; ice cream and frozen deserts; pre-made frozen 
dinners; perogies; margarine; snack mixes comprised of nuts, 
seeds or dried fruit; flavoured chips and puffed corn/tortilla 
snacks; popcorn; cheese snacks; potato chips; pretzels; sesame 
snacks; taco chips; raisins; non-alcoholic beverages namely fruit 
and vegetable juices, fruit flavoured drink mixes, coffee, tea, iced 
tea, soda pop, bottled water; lentils, pulses, roti, prantha, spices, 
pickling spices, dairy, cakes, biscuits, panner; Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot indien 
INDIASAY est FROM INDIA.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait, fromage, 
beurre et yogourt, paneer; produits alimentaires, nommément 
chilis; fruits; pâtes aux légumes et aux herbes, chutneys; sirop 
de rose et de roohatza; sauces piquantes et sucrées; vinaigre; 
sucre; farine; levure chimique; bicarbonate de soude; fécule de 
maïs; poudre à crème anglaise; levure; colorants alimentaires; 
guimauves; agent aromatisant; cristaux de gélatine; perles de 
tapioca; épices et assaisonnements; pouding; acide citrique; 
mélanges de pâte à frire pour fruits et légumes; mélange de pâte 
à frire pour rondelles d'oignon; céréales; fruits secs; pâtisserie 
congelée; bouillon; soupe; soupe en conserve et mélanges secs 
pour soupes; légumes en conserve, frais, congelés, transformés, 
marinés et secs; tofu; viande; poisson; poulet; haricots; fruits; 
lentilles; noix; piments; herbes; graines et dattes; riz, mélanges 
de riz et bâtonnets au riz; biscuits; craquelins; fruits secs; 
mélanges à crêpes; beurre d'arachides; marinades; relishs; 
salsa; miel; confitures; ketchup; mayonnaise; moutarde; olives; 
sauce à salade; lait de noix de coco; sauces à la viande, aux 
légumes, aux fruits et sauces chili piquantes prêtes à servir et en 
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sachets de poudre; huiles pour cuisson; lait en conserve et en 
poudre; nouilles et pâtes alimentaires; pain; pain aux fruits; 
crème glacée et desserts congelés; mets prêts-à-servir 
congelés; pirojkis; margarine; mélanges à collation constitués de 
noix, graines ou fruits secs; croustilles aromatisées et 
grignotines de maïs soufflé ou croustilles au maïs; maïs éclaté; 
goûters au fromage; croustilles; bretzels; goûters au sésame; 
croustilles tacos; raisins secs; boissons non alcoolisées, 
nommément jus de fruits et de légumes, mélanges pour 
boissons aromatisés aux fruits, café, thé, thé glacé, boissons 
gazeuses, eau embouteillée; lentilles, légumineuses, roti, 
prantha, épices, épices pour marinades, produits laitiers, 
gâteaux, biscuits secs, pain. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,435,104. 2009/04/20. Sandberg & Sikorski Corporation, 154 
West 14th Street, New York, New York, 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

TWO HEARTS BEATING AS ONE
WARES: Jewelry. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 14, 2009 under No. 3,655,415 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2009 sous 
le No. 3,655,415 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,163. 2009/04/20. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

QUEST
WARES: Vodka based coolers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Panachés à base de vodka. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,123. 2009/04/27. ASOCIACION DE INVESTIGACION DE 
LA INDUSTRIA TEXTIL, Plaza Emilio Sala, 1, 03800 Alcoy 
(Alicante), SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours ‘green (606 C – 613 C – 7495 C – 371 C –
369 C PANTONES) and grey (425 C PANTONE) as essential 
features of the trademark. The words MADE IN GREEN are grey 
(425 C PANTONE); the highest circle is green (606 C 
PANTONE); moving clockwise the 2nd circle is green (613C 
PANTONE), the 3rd circle is green (7495 C PANTONE); the 4th 
circle is green (371 C PANTONE) and the 5th circle is green 
(C369 PANTONE). *PANTONE is a registered trademark.

WARES: Textile and textile goods, namely bath linen; bed 
blankets; bed linen, bedspreads, covers for furniture, window 
curtains, eiderdown, household linen, namely, bath linen, bed 
linen, kitchen linen, pillow cases, table cloths, table linen, towels, 
hand towels, tapestries of textile; all types of clothing for men, 
women and children, namely pants, blouses, shirts, T-shirts, 
trousers, shorts, skirts, pullovers, sweaters, cardigans, jackets, 
coats, anoraks, belts, ties, wristbands, socks, underwear; 
headwear namely hats, caps, headbands; footwear, namely 
shoes, boots, slippers, sandals and sport shoes. Used in OHIM 
(EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on July 25, 2006 
under No. 004512811 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le vert (PANTONE 606 
C, 613 C, 7495 C, 371 C et 369 C) et le gris (PANTONE 425 C) 
comme caractéristiques essentielles de la marque de commerce. 
Les mots MADE IN GREEN sont gris PANTONE 425 C et le 
cercle le plus haut est vert PANTONE 606 C. Suivant le sens 
horaire, le deuxième cercle est vert PANTONE 613C, le 
troisième est vert PANTONE 7495 C, le quatrième est vert 
PANTONE 371 C et le cinquième cercle est vert PANTONE 
C369. *PANTONE est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Tissu et articles en tissu, nommément linge 
de toilette; couvertures; linge de lit, couvre-lits, housses de 
mobilier, rideaux, édredons, linge de maison, nommément 
serviettes de bain, linge de lit, linge de cuisine, taies d'oreiller, 
nappes, linge de table, serviettes, essuie-mains, tapisseries en 
tissu; tous les types de vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément pantalons, chemisiers, chemises, tee-
shirts, pantalons, shorts, jupes, chandails, vestes de laine, 
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cardigans, vestes, manteaux, anoraks, ceintures, cravates, 
serre-poignets, chaussettes, sous-vêtements; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
sandales et chaussures de sport. Employée: OHMI (CE) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 25 juillet 2006 sous le No. 004512811 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,436,750. 2009/05/01. Trend Micro Kabushiki Kaisha, Shinjuku 
MAYNDS Tower, 2-1-1 Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo 151-0053, 
JAPAN 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

TREND
WARES: Computer hardware; computer network security 
appliances, namely firewall hardware; computer reputation 
software for rating the source, quality and authenticity of emails, 
websites and files; computer software for protection and security 
of computer files, data and networks; computer software for
computer, data and network management; computer utility 
software; computer antivirus software; computer software for 
mobile computing and communication devices; website content 
security software; web and URL filtering software; malicious 
code and content screening software; firewall software; anti-
spam, anti-fraud, and anti-phishing computer software; data leak 
prevention (“DLP”) software; computer software for remotely 
securing data, files and mobile computing and communication 
devices in the event of theft; computer software for use in data 
backup and data restoration; computer software for email and 
data storage and archiving; computer software for securing 
wireless communications, including authentication of wi-fi 
hotspots and wireless network access points; electronic software 
updates, namely, downloadable computer software and 
associated data files for updating computer software; keystroke 
encryption software; data and ema i l  encryption software; 
messaging security software; endpoint security software; 
computer software for monitoring, filtering, reporting and 
modifying messages, files, programs and data retrieved or 
received from computer and communication networks; computer 
software for use in scanning, detecting, quarantining, eliminating, 
blocking and reporting on viruses, worms, trojans, spyware, 
adware, malware, security exploits, bots and unauthorized data 
and programs on computers, electronic devices, and handheld 
and mobile computing and communication devices; computer 
software for use in detecting and repairing damage from viruses, 
worms, trojans, spyware, adware, malware, security exploits, 
bots and unauthorized data and programs on computers and 
electronic devices; computer software for use in detecting, 
reporting and reducing suspicious or unauthorized activities or 
communications on a computer network; computer software for 
detecting and reporting unauthorized usage of computers, 
handheld and mobile computing and communication devices and 
electronic devices; web browser security add-ons, namely, 
computer software for protecting web browser users from 
malicious, untrustworthy, or unwanted content or programs; 
computer software for blocking websites and online content; 
computer hardware and computer software to protect the 

confidentiality of data and passwords; computer software to 
protect or restore the integrity of data, computers, computer 
hardware, computer software, and mobile computing and 
communication devices; computer software for analyzing and 
optimizing computer performance; computer software for testing 
websites for vulnerabilities and dangerous content; computer 
software for use in archiving, encrypting, and providing access 
control in the field of data protection; computer software for 
monitoring and enforcing content policies for electronic mail, 
instant messaging, web usage, and other network 
communications; computer software for monitoring and enforcing 
network traffic policies for electronic mail, instant messaging, 
web usage, and other network communications; computer 
software for remotely monitoring, managing, and controlling 
computers and computer software; computer software, 
databases, and electronic documentation for informing and 
educating computer users about computer and network security; 
computer software for use in monitoring, reporting and 
enforcement of regulatory compliance; computer software for 
protecting the integrity of data, files and email messages. 
SERVICES: Electronic mail management services for others; 
electronic message reputation services, namely, identification, 
validation, and rating of IP addresses for origin of electronic 
messages; network reputation services, namely, identification, 
validation, and rating of IP addresses for origin and host of web 
pages and other files and services accessible via computer and 
communication networks; telecommunication services; electronic 
mail encryption services; (2) Providing online non-downloadable 
computer software; application service provider (ASP) services; 
software as a service (SAAS) provider services; computer virus 
protection services; filtering electronic mail for others; provision 
of electronic software updates via computer and communication 
networks; computer services, namely, online scanning, 
detecting, quarantining and eliminating viruses, worms, trojans, 
spyware, adware, malware, security exploits, bots and 
unauthorized data and programs on computers, electronic 
devices, hand-held and mobile computing and communication 
devices; provision of electronic mail security services for others; 
provision of electronic mail security services, namely blocking, 
rejecting or quarantining spam and other unwanted messages, 
and cleaning messages of viruses, trojans, and malware; 
providing email and web reputation services; data encryption 
services; providing reputation services, namely information and 
databases regarding the association of network users and 
network devices with network abuse and security threats; 
providing online computer databases in the fields of computers, 
computer hardware, computer software, computer security 
hardware and software, information and data security, computer 
and communication networks, and computer system 
management; providing information relating to computers, 
computer hardware, computer software, computer security 
hardware and software, information and data security, computer 
and communication networks, and computer system 
management; provision of information relating to viruses, worms, 
trojans, spyware, adware, malware security exploits, bots and 
unauthorized data and programs on computers, electronic 
devices, hand-held and mobile computing and communication 
devices via web sites, electronic mail, the Internet and other 
computer and communications networks; provision of websites 
via computer and communication networks for information about 
and access to electronic software updates and associated data 
files for updating computer software; technical consultation in the 
field of computers, computer systems, computer hardware, 
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electronic devices, hand-held and mobile computing and 
communication devices, computer software, and computer and 
communication networks; technical support services, namely 
help desk services; technical support services, namely, 
troubleshooting of computer hardware and software problems via 
telephone, electronic mail and via computer and communications 
networks; computer programming services; (3) hosted computer 
and data security services; scanning and monitoring of computer 
systems for security purposes; providing information in the fields 
of global computer network and local area network security; 
providing information about computer viruses, computer security 
hardware and computer security software; providing enterprise 
security threat management services, namely, monitoring and 
tracking of security vulnerabilities and problems in computers, 
computer data, software products and computer networks; 
security services, namely, intrusion detection services, intrusion 
prevention services, vulnerability assessment services, and 
services in the nature of detecting and removing computer 
viruses, worms, trojans, spyware, adware, malware and 
unauthorized data and programs and threats; providing data 
protection services, namely, providing data archiving, encrypting, 
and access control; providing data backup and restoration 
services; services for protecting and enforcing the confidentiality 
of data; services for protecting or restoring the integrity of data, 
computers, computer hardware, hand-held and mobile 
computing and communication devices, computer software, 
computer networks, and computing infrastructures; services for 
protecting or restoring the availability of data, computers, 
computer hardware, hand-held and mobile computing and 
communication devices, computer software, computer networks, 
and computing infrastructures. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; applications de 
sécurité réseau informatique, nommément coupe-feu; logiciels 
de réputation pour évaluer la qualité et l'authenticité de la source 
de courriels, de sites Web et de fichiers; logiciels de protection et 
de sécurité de fichiers, de données et de réseaux; logiciels de 
gestion informatique, de données et de réseau; logiciels 
utilitaires; logiciels antivirus; logiciels pour appareils 
informatiques et de communication mobiles; logiciels de sécurité 
pour le contenu de sites Web; logiciels de filtrage d'adresses 
Web et URL; logiciels de filtrage de programmes malveillants et 
de contenu; logiciels coupe-feu; logiciels antipourriels, logiciels 
antifraudes et logiciels antihameçonnage; logiciels de prévention 
de fuites de données; logiciels pour la sécurisation à distance 
des données, des fichiers et des appareils informatiques et de 
communication mobiles; logiciels de récupération et de 
restauration des données; logiciels de stockage et d'archivage 
de courriels et de données; logiciels pour la sécurisation des 
communications sans fil, y compris authentification des points 
d'accès Wi-Fi et des points d'accès sans fil à des réseaux; mises 
à jour de logiciels, nommément logiciels téléchargeables et 
fichiers de données connexes pour la mise à jour de logiciels; 
logiciels de cryptage de la frappe; logiciels de cryptage des 
données et courriels; logiciels de sécurité de la messagerie; 
logiciels de sécurité au point d'arrivée; logiciels de surveillance, 
de filtrage, de communication et de modification de messages, 
de fichiers, de programmes et de données récupérés ou reçus 
d'ordinateurs et de réseaux de communication; logiciels de 
numérisation, de détection, de mise en quarantaine, 
d'élimination, de blocage et de rapport de virus, de vers, de 
chevaux de Troie, de logiciels espions, de logiciels publicitaires, 

de programmes malveillants, d'exploits, d'agents numériques et 
de données et programmes non autorisés sur des ordinateurs, 
des appareils électroniques et des appareils informatiques et de 
communication portatifs et mobiles; logiciels pour la détection et 
la réparation de dommages causés par les virus, vers, chevaux 
de Troie, logiciels espions, logiciels publicitaires, programmes 
malveillants, exploits, agents numériques et données et 
programmes non autorisés sur des ordinateurs et des appareils 
électroniques; logiciels de détection, de rapport et de réduction 
des activités ou communications suspectes ou non autorisées 
sur un réseau informatique; logiciels de détection et de 
communication d'utilisation non autorisée d'ordinateurs, 
d'appareils informatiques et de communication et d'appareils 
électroniques portatifs et mobiles; compagnons de sécurité de 
navigateur, nommément logiciels pour protéger les utilisateurs 
de navigateurs du contenu ou des programmes malveillants, non 
fiables ou indésirables; logiciels pour bloquer les sites Web et le 
contenu en ligne; matériel informatique et logiciels pour protéger 
la confidentialité des données et des mots de passe; logiciels de 
protection ou de récupération de l'intégrité des données, des 
ordinateurs, du matériel informatique, des logiciels et des 
appareils informatiques et de communication mobiles; logiciels 
d'analyse et d'optimisation de la performance des ordinateurs; 
logiciels d'évaluation des vulnérabilités et du contenu dangereux 
de sites Web; logiciels pour l'archivage, le cryptage et l'offre de 
contrôle d'accès dans le domaine de la protection des données; 
logiciels de surveillance et d'application des politiques sur le 
contenu pour le courriel, la messagerie instantanée, l'utilisation 
du Web et d'autres communications réseau; logiciels de 
surveillance et d'application des politiques sur le trafic de réseau 
pour le courriel, la messagerie instantanée, l'utilisation du Web 
et d'autres communications réseau; logiciels de surveillance, de 
gestion et de commande d'ordinateurs et de logiciels; logiciels, 
bases de données et documentation électronique pour 
renseigner et éduquer les utilisateurs d'ordinateur sur la sécurité 
informatique et la sécurité de réseau; logiciels de surveillance, 
de rapport et d'application de la conformité aux règlements; 
logiciels de protection de l'intégrité des données, des fichiers et 
des courriels. SERVICES: Services de gestion de courriels pour 
des tiers; services de réputation de messages électroniques, 
nommément identification, validation et classification d'adresses 
IP pour la provenance des messages électroniques; services de 
réputation de réseau, nommément identification, validation et 
classification d'adresses IP pour la provenance et l'hébergement 
de pages Web et d'autres fichiers et services accessibles par 
des réseaux informatiques et réseaux de communication; 
services de télécommunication; services de cryptage de 
courriels; (2) Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA); services 
de fournisseurs de logiciel-service; services de protection contre 
les virus informatiques; filtrage de courriels pour des tiers; offre 
de mises à jour de logiciels par des réseaux informatiques et des 
réseaux de communication; services informatiques, nommément 
balayage, détection, mise en quarantaine et élimination en ligne 
de virus, de vers, de chevaux de Troie, de logiciels espions, de 
logiciels publicitaires, de programmes malveillants, d'exploits, 
d'agents numériques et de données et programmes non 
autorisés sur des ordinateurs, des appareils électroniques, des 
appareils informatiques et de communication portatifs et mobiles; 
offre de services de sécurité de courriels pour des tiers; offre de 
services de sécurité de courriels, nommément blocage, mise à 
l'écart ou mise en quarantaine des pourriels et autres messages 
indésirables et nettoyage des messages des virus, des chevaux 
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de Troie et des programmes malveillants; offre de services de 
réputation de courriels et de sites Web; services de cryptage de 
données; offre de services de réputation, nommément 
information et bases de données concernant l'association 
d'utilisateurs de réseaux et de périphériques réseau avec le 
mauvais usage de réseaux et les menaces à la sécurité; offre de 
bases de données en ligne dans les domaines des ordinateurs, 
du matériel informatique, des logiciels, du matériel informatique 
et des logiciels de sécurité, de la sécurité de l'information et des 
données, des réseaux informatiques et de communication et de 
la gestion de systèmes informatiques; offre d'information sur les 
ordinateurs, le matériel informatique, les logiciels, le matériel 
informatique et les logiciels de sécurité, la sécurité de 
l'information et des données, les réseaux informatiques et de 
communication et la gestion de systèmes informatiques; 
diffusion d'information sur les virus, les vers, les chevaux de 
Troie, les logiciels espions, les logiciels publicitaires, les 
programmes malveillants, les exploits, les agents numériques et 
les données et programmes non autorisés sur les ordinateurs, 
les appareils électroniques, les appareils informatiques et de 
communication portatifs et mobiles au moyen de sites Web, de 
courriels, d'Internet et d'autres réseaux informatiques et de 
communication; offre de sites Web par des réseaux 
informatiques et de communication pour de l'information sur les 
mises à jour de logiciels et fichiers de données connexes et 
l'accès à ceux-ci pour mettre à jour des logiciels; conseils 
techniques dans les domaines des ordinateurs, des systèmes 
informatiques, du matériel informatique, des appareils 
électroniques, des appareils informatiques et de communication 
portatifs et mobiles, des logiciels et des réseaux informatiques et 
de communication; services de soutien technique, nommément 
services d'assistance; services de soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels 
par téléphone, courriel et par réseaux informatiques et de 
communication; services de programmation informatique; (3) 
Services de sécurité informatique et de données hébergées; 
numérisation et surveillance de systèmes informatiques à des 
fins de sécurité; diffusion d'information dans les domaines de la 
sécurité des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux 
locaux; diffusion d'information sur les virus informatiques, le 
matériel informatique de sécurité et les logiciels de sécurité 
informatique; offre de services de gestion de la menace à la 
sécurité d'entreprise, nommément surveillance et suivi de 
vulnérabilités et de problèmes liés à la sécurité d'ordinateurs, de 
données informatiques, de produits logiciels et de réseaux 
informatiques; services de sécurité, nommément services de 
détection d'intrusions, services de prévention d'intrusions, 
services d'évaluation de la vulnérabilité et services de détection 
et d'élimination des virus informatiques, des vers, des chevaux 
de Troie, des logiciels espions, des logiciels publicitaires, des 
programmes malveillants, des données et programmes non 
autorisés et des menaces; offre de services de protection de 
données, nommément offre d'archivage et de cryptage de 
données et de contrôle d'accès à celles-ci; offre de services de 
sauvegarde et de restauration de données; services de 
protection et d'application de la confidentialité des données; 
services de protection ou de récupération de l'intégrité de 
données, d'ordinateurs, de matériel informatique, d'appareils 
informatiques et de communication portatifs et mobiles, de 
logiciels, de réseaux informatiques et d'infrastructures 
informatiques; services de protection ou de restauration de la 
disponibilité de données, d'ordinateurs, de matériel informatique, 
d'appareils informatiques et de communication portatifs et 

mobiles, de logiciels, de réseaux informatiques et 
d'infrastructures informatiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,437,057. 2009/05/05. Jan Marini Skin Research, Inc., 6951 Via 
Del Oro, San Jose, California 95119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JAN MARINI
Letter of consent is on file.

WARES: Skin and hair preparations, namely, facial masks, skin 
moisturizing lotions, skin cleansers, sunscreen preparations, 
dead-skin removing gels, make-up, shaving preparations, after-
shave lotions, and hair shampoos and conditioners. Used in 
CANADA since at least as early as October 27, 1994 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 24, 2008 
under No. 3,452,212 on wares.

Le consentement a été déposé.

MARCHANDISES: Produits pour la peau et les cheveux, 
nommément masques de beauté, lotions hydratantes pour la 
peau, nettoyants pour la peau, écrans solaires, gels exfoliants, 
maquillage, produits de rasage, lotions après-rasage ainsi que 
shampooings et revitalisants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 octobre 1994 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. 
3,452,212 en liaison avec les marchandises.

1,437,581. 2009/05/08. Fatima Chai, 8 Lark Street, Toronto, 
ONTARIO M4L 3M6

WARES: Leather hand bags and accessories, namely wallets, 
handbags, laptop bags, leather gloves. SERVICES: Wholesaler 
of leather goods and fashion accessories. Used in CANADA 
since July 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs à main et accessoires en cuir, 
nommément portefeuilles, sacs à main, sacs pour ordinateurs 
portatifs, gants en cuir. SERVICES: Vente en gros de 
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marchandises et d'accessoires de mode en cuir. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2005 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,438,317. 2009/05/15. DIANA NATURALS, société par actions 
simplifiée, Rue de la Gare, 35560 Antrain, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ChondrActiv
MARCHANDISES: Extraits végétaux sous forme de liquides 
concentrés ou de poudre utilisés comme ingrédients ou additifs 
et destinés à l'industrie alimentaire, parapharmaceutique et 
pharmaceutique. Extraits végétaux sous forme de liquides 
concentrés ou de poudre à usage diététique, phytothérapeutique 
médical et pharmaceutique ; préparations de vitamines ; 
compléments nutritionnels à usage alimentaire, nommément 
sous forme de gélules, de capsules, de comprimés, de barres, 
de tablettes, de sachets, de liquides, de poudres, destinés à la 
prévention des troubles articulaires. Préparations aromatiques à 
usage alimentaire, nommément extraits de viande, bouillons de 
légumes déshydratés ; essences pour l'alimentation (à 
l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles). 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 29 août 2008 sous le 
No. 6292619 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Plant extracts in the form of concentrated liquids or 
powders, used as ingredients or additives and intended for the 
food, para-pharmaceutical and pharmaceutical industries. Plant 
extracts in the form of concentrated liquids or powders, for 
dietetic, phytotherapeutic, medical, and pharmaceutical use; 
vitamin preparations; nutritional supplements for dietary use, 
namely in the form of gelcaps, capsules, pills, bars, tablets, 
packets, liquids, powders, used to prevent joint problems. 
Aromatic preparations for nutritional use, namely meat extracts, 
dehydrated vegetable bouillon; food essences (with the 
exception of etheric essences and essential oils). Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for OHIM (EC) on August 
29, 2008 under No. 6292619 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,438,785. 2009/05/20. Shutters Canada Inc., 1511-420 Mill 
Road, Toronto, ONTARIO M9C 1Z1

great shutters for great homes
SERVICES: Manufacturer of custom wood shutters providing a 
service of fabricating shutters for clients homes. Used in 
CANADA since May 01, 2009 on services.

SERVICES: Fabricant de volets en bois sur mesure offrant un 
service de fabrication de volets pour des résidences. Employée
au CANADA depuis 01 mai 2009 en liaison avec les services.

1,439,073. 2009/05/22. Dobbs-Stanford Corporation, 2715 
Electronic Lane, Dallas, Texas 75220, UNITED STATES OF 
AMERICA 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

SERVICES: Digital signage solutions, namely, display solutions 
for retail, education, airport, and other venues, namely, retail 
store services featuring digital signage for use in retail, education 
and airport venues, electronic billboard advertising; digital 
signage solutions, namely, display solutions for retail, education, 
airport, and other venues, namely, providing temporary use of 
online, non-downloadable software for displaying digital signage, 
custom design and development of digital signage video displays 
and media players for others; multi-functional digital media 
players support, namely, providing technical support services in 
the nature of troubleshooting of multifunction digital media 
players. Used in CANADA since at least as early as 2008 on 
services. Priority Filing Date: November 24, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77620529 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Solutions de signalisation numérique, nommément 
solutions d'affichage pour la vente au détail, l'enseignement, les 
aéroports et d'autres endroits, nommément services de magasin 
de détail offrant de la signalisation numérique pour la vente au 
détail, l'enseignement et les aéroports, publicité par babillard 
électronique; solutions de signalisation numérique, nommément 
solutions d'affichage pour la vente au détail, l'enseignement, les 
aéroports et d'autres endroits, nommément offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
l'affichage de signalisation numérique, conception et élaboration 
sur mesure de signalisation numérique, d'afficheurs vidéo et de 
lecteurs multimédias pour des tiers; soutien dans le domaine des 
lecteurs de supports numériques multifonctionnels, nommément 
offre de services de soutien technique, en l'occurrence 
dépannage de lecteurs de supports numériques 
multifonctionnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2008 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 24 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77620529 en liaison avec le même 
genre de services.

1,439,263. 2009/05/26. Michelle L Shewchuk, #6 Cummer Place, 
Box 745, Bragg Creek, ALBERTA T0L 0K0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE SE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

LYFSTAR
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WARES: Cleaning chemicals namely soaps and detergents for 
body and skin care. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de nettoyage, 
nommément savons et détergents pour les soins du corps et de 
la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,439,425. 2009/05/27. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

FILLES ACTUELLES DANS LA VIE 
D'AUJOURD'HUI

WARES: Toys, games and playthings, namely, dolls, doll 
clothing, doll fashion accessories and doll accessories; 
Computer games and on-line computer games and computer 
game accessories, namely, computer game software, computer 
game consoles for use with an external display screen or 
monitor; pre-recorded DVDs featuring music and stories about 
fictional characters, interactive fashion activities for children, and 
instruction for use of toys and interactive web-site; Children’s 
wearing apparel and clothing namely, action figure clothing and 
play clothing, lounge wear, sleep wear, undergarments, hats, 
caps and scarves; Children’s cosmetics and non-mediated 
toiletries, namely, toothbrushes, toothpaste, facial soap, body 
soap, soap dishes, toothbrush holders, soap dispensers, hair 
combs, hair brushes, shower puffs; children’s bath and beauty 
products namely, shampoos conditioners, bath salts, bubble 
baths. SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
on-line computer games in single or multi-user formats, featuring 
fictional characters; production, leasing and sale of television 
programs and feature films; providing on-line gaming services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées, vêtements de poupée, accessoires de mode de 
poupée et accessoires de poupée; jeux informatiques, jeux 
informatiques en ligne et accessoires de jeux informatiques, 
nommément logiciels de jeu, consoles de jeux informatiques 
pour utilisation avec un écran ou un moniteur externe; DVD 
préenregistrés contenant de la musique et des contes sur des 
personnages fictifs, activités interactives liées à la mode pour les 
enfants, instructions sur l'utilisation des jouets et site Web 
interactif; articles vestimentaires et vêtements pour enfants, 
nommément vêtements pour figurines d'action et vêtements de 
jeu, vêtements de détente, vêtements de nuit, vêtements de 
dessous, chapeaux, casquettes et foulards; cosmétiques pour 
enfants et articles de toilette non médicamenteux, nommément 
brosses à dents, dentifrice, savon pour le visage, savon pour le 
corps, porte-savons, porte-brosses à dents, distributeurs de 
savon, peignes à cheveux, brosses à cheveux, éponges pour la 
douche; produits de beauté et de bain pour enfants, nommément 
shampooings, revitalisants, sels de bain, bains moussants. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne à utilisateur unique ou à utilisateurs 
multiples, avec personnages fictifs; production, location et vente 
d'émissions de télévision et de films; services de jeux en ligne. 

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

1,439,429. 2009/05/27. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BIENVENUE DANS NOTRE MONDE
WARES: Toys, games and playthings, namely, dolls, doll 
clothing, doll fashion accessories and doll accessories; 
Computer games and on-line computer games and computer 
game accessories, namely, computer game software, computer 
game consoles for use with an external display screen or 
monitor; pre-recorded DVDs featuring music and stories about 
fictional characters, interactive fashion activities for children, and 
instruction for use of toys and interactive web-site; Children’s 
wearing apparel and clothing namely, action figure clothing and 
play clothing, lounge wear, sleep wear, undergarments, hats, 
caps and scarves; Children’s cosmetics, non-mediated toiletries, 
namely, toothbrushes, toothpaste, facial soap, body soap, soap 
dishes, toothbrush holders, soap dispensers, hair combs, hair 
brushes, shower puffs; children’s bath and beauty products 
namely, shampoos conditioners, bath salts, bubble baths. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games in single or multi-user formats, featuring 
fictional characters; production, leasing and sale of television 
programs and feature films; providing on-line gaming services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées, vêtements de poupée, accessoires de mode de 
poupée et accessoires de poupée; jeux informatiques, jeux 
informatiques en ligne et accessoires de jeux informatiques, 
nommément logiciels de jeu, consoles de jeux informatiques 
pour utilisation avec un écran ou un moniteur externe; DVD 
préenregistrés contenant de la musique et des contes sur des 
personnages fictifs, activités interactives liées à la mode pour les 
enfants, instructions sur l'utilisation des jouets et site Web 
interactif; articles vestimentaires et vêtements pour enfants, 
nommément vêtements pour figurines d'action et vêtements de 
jeu, vêtements de détente, vêtements de nuit, vêtements de 
dessous, chapeaux, casquettes et foulards; cosmétiques pour 
enfants, articles de toilette non médicamenteux, nommément 
brosses à dents, dentifrice, savon pour le visage, savon pour le 
corps, porte-savons, porte-brosses à dents, distributeurs de 
savon, peignes à cheveux, brosses à cheveux, éponges pour la 
douche; produits de beauté et de bain pour enfants, nommément 
shampooings, revitalisants, sels de bain, bains moussants. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne à utilisateur unique ou à utilisateurs 
multiples, avec personnages fictifs; production, location et vente 
d'émissions de télévision et de films; services de jeux en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,439,747. 2009/05/29. Beverage Brands (UK) Limited, 
Rockwood House, Parkhill Road, Torquay, Devon, TQ1 2DU, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

CAPE FEAR
WARES: (1) Alcoholic beverages, namely wine punch with fruit 
flavours; wine based coolers; alcoholic beverages, namely wine 
and corresponding base, namely fruit juices or flavours. (2) 
Alcoholic beverages with a spirit base, namely vodka; alcoholic 
coolers; alcoholic cocktails. Used in UNITED KINGDOM on 
wares (2). Registered in or for UNITED KINGDOM on 
December 14, 2007 under No. 2460658 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément 
punchs au vin avec arômes de fruits; vins panachés à base de 
vin; boissons alcoolisées, nommément vin et base 
correspondante, nommément jus ou arômes de fruits. (2) 
Boissons alcoolisées à base de spiritueux, nommément vodka; 
vins panachés alcoolisés; cocktails alcoolisés. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 14 décembre 2007 
sous le No. 2460658 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,869. 2009/05/29. Human Solutions Canada Inc., Suite 
1600, 355 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
2G8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

HUMAN SOLUTIONS
WARES: (1) Written material, namely books and manuals and 
statistical analyses relating to health development and well-being 
of organizations and employees. (2) Newsletters, brochures and 
sales collateral. SERVICES: (1) Assessment and consulting 
services in the field of workplace and employee health and 
productivity. (2) Health promotion education regarding stress 
management, nutrition, fitness, work-life balance, and the 
development of psychological and relationship skills. (3) 
Research services in the field of organization health and 
employee health improvement. (4) Planning and conducting 
organization and workplace wellness seminars and programs. 
(5) Providing psychological and wellness counselling services 
under employee benefits programs; providing telephone referral 
services to employees for referrals for psychological and 
wellness counselling services and for referrals for life skills 
advice, health advice, nutritional advice, legal advice, financial 
advice, retirement planning advice, relationship advice and 
parenting advice. (6) Operation of an internet website providing 
information in the field of health psychology, work-life balance, 
personal development and well-being of organizations and 
employees. (7) Online and telephonic psychological and 
wellness counselling services. (8) Online courses for health 
improvement and health management. (9) Provision of human 
resources consulting services, namely, employee selection and 

succession planning evaluations, career development, 
performance evaluation and coaching. (10) Provision of clinical 
assessment services in relation to workplace health safety; 
namely substance abuse and fit-to-work assessments, relapse 
prevention and psychotherapy. (11) Provision of group and 
organization conflict resolutions services. (12) Provision of 
workplace intervention services to ensure health promoting work 
environments, processes and structure. Used in CANADA since 
at least as early as September 01, 2003 on wares and on 
services (1), (2), (3), (4), (5), (9), (10), (11), (12); September 01, 
2005 on services (6), (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Documents écrits, nommément livres, 
manuels et analyses statistiques liés à la promotion de la santé 
et du bien-être d'organisations et d'employés. (2) Bulletins 
d'information, brochures et matériel promotionnel. SERVICES:
(1) Services d'évaluation et de conseil dans les domaines des 
milieux de travail ainsi que de la santé et de la productivité des 
employés. (2) Sensibilisation à la santé concernant la gestion du 
stress, la nutrition, la bonne condition physique, l'équilibre vie-
travail et le développement d'aptitudes psychologiques et 
relationnelles. (3) Services de recherche dans le domaine de 
l'amélioration de la santé des organisations et des employés. (4) 
Planification et tenue de conférences et de programmes sur le 
bien-être des organisations et en milieu de travail. (5) Offre de 
services de counselling psychologique et de bien-être liés aux 
programmes d'avantages sociaux; offre de services 
téléphoniques de référence pour services de counselling 
psychologique et de bien-être ainsi que pour des références 
concernant les conseils en habiletés fondamentales, en santé, 
en nutrition, juridiques, financiers, en planification fiscale, en 
matière de relations et sur l'éducation des enfants. (6) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la 
psychologie de la santé, de l'équilibre vie-travail, du 
développement personnel et du bien-être des organisations et 
des employés. (7) Services de counselling psychologique et de 
bien-être en ligne et par téléphone. (8) Cours en ligne sur 
l'amélioration de la santé et la gestion de la santé. (9) Offre de 
services de conseil en matière de ressources humaines, 
nommément évaluations pour la sélection d'employés et la 
planification de la relève, promotion de carrière, évaluation du 
rendement et coaching. (10) Offre de services d'évaluation 
clinique ayant trait à la santé et à la sécurité en milieu de travail, 
nommément évaluations liées à la toxicomanie et aux aptitudes 
au travail, prévention du récidivisme et psychothérapie. (11) 
Offre de services de résolution de conflits de groupe et en 
organisation. (12) Offre de services d'intervention en milieu de 
travail pour s'assurer que les milieux de travail, les processus et 
les structures favorisent la santé. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 septembre 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), 
(9), (10), (11), (12); 01 septembre 2005 en liaison avec les 
services (6), (7), (8).

1,439,941. 2009/06/01. Sazerac Company, Inc., 803 Jefferson 
Highway, New Orleans, LA, 70152-2821, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

STRAIGHT FROM THE HEART.
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WARES: Tequila. Used in CANADA since at least as early as 
August 15, 2007 on wares. Priority Filing Date: December 02, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/624,820 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 23, 2009 under No. 
3,643,376 on wares.

MARCHANDISES: Téquila. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 août 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 02 décembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/624,820 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 juin 2009 sous le No. 3,643,376 en liaison 
avec les marchandises.

1,440,054. 2009/06/02. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside CH62 4ZD, England, 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

WONDERFUL TONIGHT
WARES: Soaps, namely bar soap; perfumery; essential oils for 
personal use; deodorants and antiperspirants; hair care 
preparations; hair colorants, hair dyes, hair lotions, hair waving 
preparations, shampoos, conditioners, hair sprays, hair powder, 
hair dressings, hair lacquers, hair mousses, hair glazes, hair 
gels, hair moisturisers, hair styling mist, hair preservation 
treatments, hair desiccating treatments, hair oils, hair tonic, hair 
creams, preparations for the bath and/or shower, namely, body 
wash, shower gel and bath foam; non-medicated toilet 
preparations namely sun block preparations, suntan lotion, body 
spray, shaving creams, shaving lotions and shaving gels; skin 
care preparations; cosmetics. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément pains de savon, 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits 
capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre 
pour les cheveux, apprêts capillaires, laques capillaires,
mousses capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, 
hydratants capillaires, brumisateur coiffant, traitements pour la 
conservation des cheveux, préparations de séchage des 
cheveux, huiles capillaires, toniques capillaires, crèmes 
capillaires, préparations pour le bain et/ou la douche, 
nommément savon liquide pour le corps, gel douche et bain 
moussant; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
écrans solaires totaux, lait solaire, produit pour le corps en 
vaporisateur, crèmes à raser, lotions après-rasage et gels à 
raser; produits de soins de la peau; cosmétiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,685. 2009/06/08. Tracy Theemes and Kamal Basra a 
registered partnership doing business as Sophia Financial 
Group, 3762 West 10th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6R 2G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

SOPHIA FINANCIAL GROUP
SERVICES: Financial planning and investment services for 
others namely retirement planning, investment planning and 
management of investment portfolios with respect to cash, cash 
equivalents and securities namely stocks, bonds and mutual 
funds. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de planification financière et de placement 
pour des tiers, nommément planification de la retraite, 
planification d'investissements et gestion de portefeuilles de 
placements concernant les espèces, les quasi-espèces et les 
valeurs mobilières, nommément les actions, les garanties et les 
fonds communs de placement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,440,711. 2009/06/08. Strongco Limited Partnership, 1640 
Enterprise Road, Mississauga, ONTARIO L4W 4L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

FORCE INCONTESTABLE
WARES: Mobile industrial equipment namely wheel loaders and 
backhoe loaders, skid-steer loaders, articulated and rigid frame 
trucks, hydraulic excavators, motor graders, forestry equipment 
namely tree grinders, tracked forestry carrier, whole tree 
chippers and flails, wood shredders, tub grinders, brush 
chippers; aggregate crushing and rock drilling equipment 
namely, impact crushers, rollercone crushers, jaw crushers, 
crushing screens, vibrating grizzly feeders, pavers, forklifts, 
mobile cranes, telehandlers, crawler dozers, pipe layers. 
SERVICES: Distribution of mobile heavy equipment of various 
suppliers namely cranes, mobile industrial equipment and 
construction equipment for the construction, mining, oil and gas 
exploration, and forestry markets, the infrastructure market 
namely road and bridge repair and building, municipal, provincial 
and federal government agencies, and for industrial markets 
namely warehousing, port loading and unloading, shipping, 
landscaping, snow clearing; The sale and rental of new and used 
heavy equipment namely cranes, mobile industrial equipment 
and construction equipment for the construction, mining, oil and 
gas exploration and forestry markets, the infrastructure market 
namely road and bridge repair and building, municipal, provincial 
and federal government agencies, and for industrial markets 
namely warehousing, port loading and unloading, shipping, 
landscaping, snow clearing; After-sale customer support, parts 
and service namely the sale of repair and replacement parts and 
the provision of repair and maintenance services for cranes and 
mobile industrial equipment and construction equipment for the 
construction, mining, oil and gas exploration, and forestry 
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markets, the infrastructure market namely road and bridge repair 
and building, municipal, provincial and federal government 
agencies, and industrial markets namely warehousing, port 
loading and unloading, shipping, landscaping, snow clearing. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement industriel mobile, nommément 
chargeuses montées sur roues et chargeuses-pelleteuses, 
chargeurs à direction à glissement, camions à châssis articulé 
ou rigide, excavatrices hydrauliques, niveleuses, équipement de 
foresterie, nommément broyeurs à arbres, porteur à chenilles 
pour la foresterie, déchiqueteuses d'arbres entiers et fléaux, 
déchiqueteuses à bois, bols de broyage, broyeuses à 
rémanents; équipement pour le concassage de granulats et le 
forage des roches, nommément concasseurs à impacts, 
concasseurs à molettes, concasseurs à mâchoires, tamis 
broyeurs, alimentateurs vibrants à grille, finisseurs, chariots 
élévateurs à fourche, grues mobiles, grues de manutention, 
bouteurs à chenilles, pose-tubes. SERVICES: Distribution de 
l'équipement industriel mobile de divers fournisseurs, 
nommément de grues, d'équipement industriel mobile et 
d'équipement de construction pour les marchés de la 
construction, de l'exploitation minière, de l'exploration pétrolière 
et gazière et de la foresterie, pour les marchés de 
l'infrastructure, nommément la réparation et la construction de 
routes et de ponts, pour les organismes municipaux, provinciaux 
et fédéraux, et pour les marchés de l'industrie, nommément 
l'entreposage, le chargement et le déchargement de ports, 
l'expédition, l'aménagement paysager, l'enlèvement de la neige; 
vente et location d'équipement lourd neuf et usagé, nommément 
de grues, d'équipement industriel mobile et d'équipement de 
construction pour les marchés de la construction, de 
l'exploitation minière, de l'exploration pétrolière et gazière et de 
la foresterie, pour les marchés de l'infrastructure, nommément la 
réparation et la construction de routes et de ponts, pour les 
organismes municipaux, provinciaux et fédéraux et pour les 
marchés de l'industrie, nommément l'entreposage, le 
chargement et le déchargement de ports, l'expédition, 
l'aménagement paysager, l'enlèvement de la neige; service 
après vente, pièces et service, nommément vente de pièces de 
rechange et offre de services de réparation et d'entretien de 
grues, d'équipement industriel mobile et d'équipement de 
construction pour les marchés de la construction, de 
l'exploitation minière, de l'exploration pétrolière et gazière et de 
la foresterie, pour les marchés de l'infrastructure nommément la 
réparation et la construction de routes et de ponts, pour les 
organismes municipaux, provinciaux et fédéraux et pour les 
marchés de l'industrie, nommément l'entreposage, le 
chargement et le déchargement de ports, l'expédition, 
l'aménagement paysager, l'enlèvement de la neige. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,440,715. 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

WARES: Lighting fixtures. SERVICES: Production, installation, 
design and retail sales of lighting fixtures. Used in CANADA 
since at least as early as September 01, 1995 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage. SERVICES:
Production, installation, conception et vente au détail d'appareils 
d'éclairage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 septembre 1995 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,440,928. 2009/06/09. NBA Properties, Inc., Olympic Tower, 
645 Fifth Avenue, New York,  New York 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Metal key chains, metal key rings, metal key fobs, 
metal key holders, metal key rings, metal money clips, novelty 
metal license plates, decorative metal boxes, metal jewelry 
boxes, metal containers for the storage and transportation of 
goods; figurines made of common metal; metal name badges; 
metal identification tags; metal name plates, replica trophies of 
common metal; audio discs (pre-recorded),video discs (pre-
recorded), namely video compact discs (video discs), DVDs, and 
read only memory discs (CD-ROMs) containing basketball 
related content, namely game footage, interviews with basketball 
players, coaches, referees and sports commentators, music 
videos, and feature films; computer and laser discs, namely CD-
ROMs pre-recorded with games, information, trivia, multi-media, 
music or statistics related to basketball and used for 
entertainment purposes for basketball fans; CD-ROMS and 
DVDs featuring basketball; CD-ROMS pre-recorded with 
computer software that contains games, information, trivia, multi-
media or statistics related to basketball and used for 
entertainment purposes for basketball fans; compact discs pre-
recorded with music related to basketball and used for 
entertainment purposes for basketball fans, compact disc cases; 
computer programs and computer software, namely computer 
games, multimedia and reference software packages and 
computer screen saving programs in the field of basketball; pre-
recorded audio and video cassettes related to basketball, pre-
recorded compact discs containing player interviews, play-by-
play sports announcing and basketball game footage, pre-
recorded computer discs, all related to basketball; pre-recorded 

audio and video tapes related to basketball; computer 
accessories, namely mouse pads, mice, disc cases, computer 
cases, keyboard wrist pads, computer monitor frames, all related 
to basketball; computer programs for viewing information, 
statistics or trivia about basketball; computer software, namely 
screen savers featuring basketball themes, computer software to 
assess and view computer wallpaper, computer browsers, 
computer skins and computer cursors; computer game software; 
video game software, video game cartridges and video game 
machines and video game controllers for use with televisions; 
computer discs featuring computer programs and computer 
software namely, computer games, multi-media software 
packages used by fans in the media and for the media for 
reference purposes, namely video footage of basketball games, 
video footage of interviews with individual basketball players, 
reference material concerning scouting reports, biographies of 
basketball players, team histories, rosters, schedules and 
statistics; radios and telephones; cell phone accessories, namely 
face plates, cell phone charms, and cell phone covers; 
binoculars; sunglasses; eyeglass frames; eyewear straps and 
chains; eyeglass and sunglass cases; decorative magnets; 
disposable cameras; credit cards and pre-paid telephone calling 
cards magnetically encoded, downloadable video recordings, 
video stream recordings, and audio recordings in the field of 
basketball provided over the internet; downloadable computer 
software for viewing databases of information, statistical 
information, trivia, polling information, and interactive polling in 
the field of basketball provided over the internet, downloadable 
computer game software; video game programs, interactive 
video games and trivia game software provided over the internet, 
downloadable computer software for use as screensavers, 
wallpaper, browsers, skins, avatars and cursors over the 
internet; downloadable electronic publications in the nature of 
magazines, newsletters, coloring books, game schedules all in 
the field of basketball provided over the internet; downloadable 
catalogs provided over the internet featuring an array of 
basketball-themed products; downloadable greeting cards 
provided over the internet; lamps; license plate holders; jewelry, 
namely, costume jewelry; beaded jewelry; beaded necklaces, 
earrings, pendants, lapel pins, tie pins, cuff links, necklaces 
made of precious metals, and bracelets; beads for use in the 
manufacture of jewelry; clocks, wall clocks, pocket watches, wrist 
watches, watch bands and watch straps, watch cases, watch 
fobs; piggy banks; jewelry boxes, decorative boxes; money clips; 
tie clips; medallions; pins, non-monetary coins of precious metal; 
commemorative coins, figures and figurines of precious metals; 
trophies; publications and printed matter, namely basketball 
trading cards, dance team trading cards, mascot trading cards, 
entertainment trading cards, stickers, decals, commemorative 
basketball stamps, collectible cardboard trading discs, memo 
boards, clipboards, paper coasters, post cards, place mats of 
paper, note cards, playing cards, memo pads, ball point pens, 
rubber bands, pencils, pen and paper holders, desktop 
document stands, scrap books, rubber stamps, paper banners 
and flags, bookmarks, 3-ring binders, stationery folders, 
wirebound notebooks, portfolio notebooks, unmounted and 
mounted photographs, photograph albums, posters, calendars, 
bumper stickers, book covers, wrapping paper, children's activity 
books, children's coloring books, statistical books, guide books, 
and reference books in the field of basketball, magazines in the 
field of basketball, printed catalogs, national calendar of 
basketball events, commemorative game and souvenir 
programs, paper pennants, temporary tattoos, facial tissues, 
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stationery namely, writing paper, stationery-type portfolios, post 
cards, invitation cards, certificates, greeting cards, Christmas 
cards, holiday cards, statistical sheets for basketball topics, 
newsletters, brochures, pamphlets, printed team roster cards 
and game schedules in the field of basketball, bank checks,
check book covers, check book holders, credit cards and 
telephone calling cards not magnetically encoded; athletic bags, 
shoe bags for travel, overnight bags, umbrellas, backpacks, baby 
backpacks, duffel bags, tote bags, luggage, luggage tags, patio 
umbrellas, valises, attaché cases, billfolds, leather wallets, 
briefcases, canes, business card cases, book bags, all purpose 
sports bags, leather bookmarks, leather binders, leather 
pouches, golf umbrellas, gym bags, lunch bags, lunch boxes, 
leather purses, leather briefcase-type folders, coin purses, fanny 
packs, waist packs, cosmetic cases sold empty, garment bags 
for travel, handbags, leather key cases, knapsacks, suitcases, 
toiletry cases sold empty, trunks for traveling and rucksacks, 
leather cases for compact discs, basketball carrying bags, and 
drawstring bags; foot lockers; pillows and seat cushions; stadium 
seats and cushions; non-metal money clips; non-metal and non-
leather key rings; non-metal and non-leather key chains, tags 
and fobs; picture frames; hand-held mirrors; roller shades for 
windows with suction cups; magazine caddies; plaques; soft 
sculpture wall decorations; non-metal reusable bottle caps; non-
metal clips for tablecloths; hard plastic bobble head figurines and 
plastic bobble cap statues; decorative mobiles; miniature 
stadium reproductions, namely, small plastic models of a 
stadium; steel furniture, namely bedroom furniture, computer 
furniture, living room furniture, office furniture, patio furniture, 
stools and tables; chairs and stools; tables; folding sports seats 
and stools; furniture, namely, bedroom furniture, computer 
furniture, living room furniture, dining room furniture, office 
furniture, outdoor furniture, patio and lawn furniture; juvenile 
furniture; bedroom furniture; clothes hangers and coat hangers; 
non-metal trophy cups; bean bag chairs; non-metal coat racks; 
non-metal stands for holding and displaying various types of 
balls; dividers for drawers; plastic figurines; snow globes; plastic 
pet identification tags, air mattresses; sleeping bags; decorative 
wooden boxes and pins; furniture chests; gift package 
decorations made of plastic; plastic flags; plastic novelty license 
plates; plastic name badges; non-metal names plates; mugs, 
cups, shot glasses, plates, dishes, bowls, dinnerware, 
glassware, picture frames, portable beverage coolers, cocktail 
shakers, and waste paper baskets; beverage glassware, beer 
mugs, bottles sold empty made of plastic and glass; paper and 
plastic cups, glasses, mugs, bowls, and plates; stirrers; jugs; 
decorative and commemorative plates; dinnerware and 
servingware for serving food; figurines made of china, crystal, 
earthenware, glass, porcelain and terra cotta; lunch boxes and 
pails; tankards not of precious metal; meal trays; towels, 
blankets, bed sheets, pillow cases, cloth pennants, curtains, 
pillow shams, cloth flags, comforters, and billiard cloths; clothing, 
namely hosiery, T-shirts, shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, 
tank tops, jerseys, shorts, pajamas, sport shirts, rugby shirts, 
sweaters, belts, ties, nightshirts, hats, warm-up suits, warm-up 
pants, warm-up tops, jackets, wind resistant jackets, parkas, 
coats, cloth bibs, head bands, wrist bands, aprons, boxer shorts, 
slacks, caps, ear muffs, gloves, mittens, scarves, woven and knit 
shirts, cheerleading dresses and uniforms, infant clothing; 
footwear, namely basketball shoes, basketball sneakers, athletic 
boots, baby booties, boots, shoes, not including shoes of 
buckskin; hair bands, ties, and clips; cloth patches; toys, games 
and sporting goods, namely basketballs, golf balls, playground 

balls, sport balls, rubber action balls and foam action balls, plush 
balls, basketball nets, basketball backboard systems, namely, 
backboards, rims, nets, poles, pole stands, bases and pole pads, 
basketball repair kits, air pumps for inflating basketballs, inflation 
needles for basketballs, golf clubs, golf bags, golf putters, golf 
accessories, namely, divot repair tools, tees, ball markers, golf 
bag covers, club head covers, golf gloves, golf ball sleeves, 
electronic basketball table top games, basketball table top 
games, basketball board games, action skill games, adult's and 
children's party games, trivia information games and electronic 
video arcade game machines, basketball kit comprised of a net 
and whistle, dolls, decorative dolls, collectible dolls, toy action 
figures, bobblehead action figures, stuffed toys, jigsaw puzzles 
and Christmas tree ornaments, Christmas stockings; toy vehicles 
in the nature of cars, trucks and vans, all containing basketball 
themes, nesting dolls, poker chips, golf bags, billiard balls, dart 
boards, billiard cues, building or construction toys, sports tables, 
collectible toy resin figurines, foam toys, namely, oversized foam 
hands and fingers worn by sports fans at sporting events, and 
plush toy animals; novelty plush toys with wigs, toy building 
blocks, novelty foam toys in the shapes of trophies, toy trophies, 
playing cards, card games, noisemakers, pet toys; toy pails, toy 
shovels, sand toys, sand box toys, water-squirting toys; cigarette 
lighters. SERVICES: Computerized on-line retail store, ordering, 
retail, electronic retailing, catalog and mail order catalog services 
featuring an array of basketball-themed merchandise; promoting 
the goods and services of others by allowing sponsors to affiliate 
these goods and services with a basketball program; promoting 
the sale of goods and services of others through the distribution 
of promotional contests provided over the internet; conducting 
public opinion poll surveys and public opinion poll surveys in the 
field of basketball for non-business, non-marketing purposes 
over the internet; providing access to interactive polling in the 
field of basketball over the internet; audio broadcasting; cable 
television broadcasting; radio broadcasting; subscription 
television broadcasting; television broadcasting; video 
broadcasting; webcasting services in the nature of providing on-
line chat rooms and on-line interactive chat rooms with guests for 
transmission of messages among computer users concerning 
the field of basketball; broadcasting programs over the internet, 
providing on-line electronic bulletin boards for transmission of 
messages among computer users concerning the field of 
basketball, providing multiple-user access to a global computer 
information network for the purpose of participating in interactive 
polling in the field of basketball; wireless communications 
services, namely, transmission of graphics to mobile telephones; 
wireless electronic transmission of voice signals, data, 
facsimiles, images and information; wireless broadband 
communications services; charitable fund raising services; 
webcasting services in the nature of broadcasting basketball 
games, basketball events, basketball programs, player 
interviews and press conferences in the field of basketball over 
the internet, subscription audio and video broadcasts in the field 
of basketball over the internet, audio broadcasting over the 
internet; video broadcasting over the internet, broadcasts of 
ongoing radio programs over the internet, broadcasting 
highlights of television, cable television and radio programs in 
the field of basketball over the internet; entertainment and 
educational services in the nature of conducting and arranging 
basketball clinics, coaches' clinics, basketball games, basketball 
competitions and basketball events; amateur youth basketball 
services, namely, organizing and providing youth basketball 
activities; arranging and conducting youth basketball programs; 
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providing information in the nature of a national calendar of 
basketball events; providing information, advice, instruction, 
online social network, database and website featuring 
information about youth basketball, enhancing youth basketball 
programs, destinations for the youth basketball community, 
meeting places to connect boys, girls, families, teams, coaches 
and event organizers to enhance their basketball experience; 
summer basketball camps that contribute to the social, 
educational and athletic development of young players; youth 
basketball programs in the nature of basketball skill evaluations; 
providing group coaching and learning forums in the field of 
leadership development; coaching and instruction services in the 
field of basketball coaching; training for certification of basketball 
coaches; training for continuing education of basketball coaches; 
incentive award programs to set up and achieve goals in 
excellence, knowledge, proficiency of rules, and codes of 
conduct for basketball coaches and officials; coaching education 
and certification program for basketball coaches and basketball 
officials associated with basketball for men, women, and children 
at professional, college, high school, school, and all other levels; 
establishing and maintaining with sanctioning basketball 
organizations a uniform standard for future basketball 
competitions and collegiate basketball participation; educational 
services namely conducting programs in the field of basketball; 
educational services, namely providing teaching materials in the 
field of basketball; educational services, namely providing 
incentives and awards to youth organizations to demonstrate 
excellence in the field of basketball; educational services, 
namely conducting on-line exhibitions and displays and 
interactive exhibits in the field of basketball; entertainment 
services, namely providing a website featuring news, information 
and instruction in the field of basketball; organizing youth and 
recreational basketball leagues; entertainment and educational 
services in the nature of ongoing television and radio programs 
in the field of basketball and rendering live basketball games and 
basketball exhibitions; the production and distribution of radio 
and television broadcasts of basketball games, basketball events 
and programs in the field of basketball; conducting and arranging 
basketball clinics and coaches' clinics and basketball events; 
entertainment services in the nature of personal appearances by 
a costumed mascot and/or dance team at basketball games and 
exhibitions, clinics, promotions, and other basketball-related 
events, special events and parties; fan club services; providing 
an entertainment website and online computer database 
featuring television highlights, interactive television highlights, 
video recordings, interactive video highlight selections, audio 
recordings, basketball news, basketball information, basketball 
statistics, basketball trivia, basketball, on-line computer games, 
video games, interactive games, on-line magazines and 
newsletters, interactive activities, coloring books, game 
schedules and greeting cards a l l  related to the sport of 
basketball. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés en métal, anneaux porte-
clés en métal, breloques porte-clés en métal, porte-clés en 
métal, anneaux porte-clés en métal, pinces à billets en métal, 
plaques d'immatriculation de fantaisie en métal, boîtes 
décoratives en métal, boîtes à bijoux en métal, contenants en 
métal pour le stockage et le transport de marchandises; figurines 
en métal commun; porte-nom en métal; étiquettes d'identification 
en métal; plaques signalétiques en métal, répliques de trophées 
en métal commun; disques audio (préenregistrés), disques vidéo 

(préenregistrés), nommément vidéodisques compacts 
(vidéodisques), DVD et disques compacts à mémoire morte (CD-
ROM) avec contenu dans le domaine du basketball, nommément 
séquences filmées de parties et des entrevues avec des joueurs, 
des entraîneurs, des arbitres et des commentateurs sportifs en 
basketball, des vidéos musicales et des longs métrages; disques 
informatiques et disques laser, nommément CD-ROM contenant 
des jeux, de l'information, des jeux-questionnaires, du matériel 
multimédia, de la musique ou des statistiques sur le basketball et 
utilisés à des fins de divertissement par les amateurs de 
basketball; CD-ROM et DVD sur le basketball; CD-ROM 
contenant des logiciels de jeu, d'information, de jeux-
questionnaires, multimédias ou de statistiques sur le basketball 
et utilisés à des fins de divertissement par les amateurs de 
basketball; disques compacts de musique ayant trait au 
basketball et utilisés à des fins de divertissement par les 
amateurs de basketball, étuis à disques compacts; programmes 
informatiques et logiciels, nommément jeux informatiques, 
progiciels de référence et progiciels multimédia et économiseurs 
d'écran en lien avec le basketball; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées dans le domaine du basketball, disques 
compacts préenregistrés contenant des entrevues avec des 
joueurs, des descriptions intégrales de rencontres sportives et
des séquences filmées de parties de basketball, disques 
informatiques préenregistrés, tous en lien avec le basketball; 
cassettes audio et vidéo préenregistrées en lien avec le 
basketball; accessoires d'ordinateur, nommément tapis de 
souris, souris, étuis à disques, étuis à ordinateur, repose-
poignets, cadres pour moniteur d'ordinateur, ayant tous trait au 
basketball; programmes informatiques servant à consulter de 
l'information, des statistiques ou des jeux-questionnaires sur le 
basketball; logiciels, nommément économiseurs d'écran ayant 
pour thème le basketball, logiciels d'évaluation et de 
visualisation de papiers peints, de navigateurs, d'habillages et de 
curseurs; logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo, cartouches de 
jeux vidéo, appareils de jeux vidéo et commandes de jeux vidéo 
à utiliser avec des téléviseurs; disques informatiques contenant 
des programmes informatiques et des logiciels, nommément 
jeux informatiques, progiciels multimédias utilisés par des 
amateurs dans les médias et pour les médias à des fins de 
référence, nommément extraits vidéo de parties de basketball, 
extraits vidéo d'entrevues avec des joueurs de basketball, 
matériel de référence sur les comptes rendus de recrutement, 
les biographies de joueurs de basketball, l'historique des 
équipes, les listes de joueurs, les calendriers et les statistiques. 
Radios et téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément façades, breloques et coques de téléphone 
cellulaire; jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; 
cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et 
à lunettes de soleil; aimants décoratifs; appareils photo jetables; 
cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à codage 
magnétique, enregistrements vidéo téléchargeables, 
enregistrements vidéo en continu et enregistrements audio dans 
le domaine du basketball offerts sur Internet; logiciels 
téléchargeables pour visualiser des bases de données, des 
statistiques, des faits insolites, des sondages et des sondages 
interactifs dans le domaine du basketball sur Internet, logiciels 
de jeu téléchargeables; programmes de jeux vidéo, jeux vidéo 
interactifs et logiciels de jeux-questionnaires sur Internet, 
logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs 
d'écran, papiers peints, navigateurs, habillages, avatars et 
curseurs sur Internet; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, cyberlettres, livres à 
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colorier et calendriers de parties dans le domaine du basketball, 
diffusées sur Internet; catalogues téléchargeables par Internet 
contenant une gamme de produits ayant pour thème le 
basketball; cartes de souhaits téléchargeables sur Internet; 
lampes; porte-plaques d'immatriculation; bijoux, nommément 
bijoux de fantaisie; bijoux ornés de perles; colliers ornés de 
perles, boucles d'oreilles, pendentifs, épinglettes, épingles à 
cravate, boutons de manchette, colliers en métaux précieux et 
bracelets; perles pour la fabrication de bijoux; horloges, horloges 
murales, montres de poche, montres-bracelets, bracelets de 
montre et sangles de montre, boîtiers de montre, breloques de 
montre; tirelires; boîtes à bijoux, boîtes décoratives; pinces à 
billets; épingles à cravate; médaillons; épinglettes, jetons et 
pièces sans valeur pécuniaire en métal précieux; pièces de 
monnaie commémoratives, figurines en métaux précieux; 
trophées; publications et imprimés, nommément cartes à 
échanger de basketball, cartes à échanger d'équipes de danse, 
cartes à échanger de mascottes, cartes à échanger sur le 
monde du spectacle, autocollants, décalcomanies, timbres de 
basketball commémoratifs, disques de collection en carton à 
échanger, pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en 
papier, cartes postales, napperons en papier, cartes de 
correspondance, cartes à jouer, blocs-notes, stylos à bille, 
élastiques, crayons, supports à stylos et à papier, supports de 
bureau pour les documents, scrapbooks, tampons en 
caoutchouc, banderoles et drapeaux en papier, signets, reliures 
à trois anneaux, chemises de classement, cahiers à spirales, 
cahiers de porte-documents, photos montées ou non, albums 
photos, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, 
couvre-livres, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, 
livres à colorier pour enfants, cahiers de statistiques, guides et 
livres de référence dans le domaine du basketball, magazines 
dans le domaine du basketball, catalogues imprimés, calendrier 
national des évènements de basketball, programmes de jeu 
commémoratifs et programmes souvenirs, fanions en papier, 
tatouages temporaires, papiers-mouchoirs, articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, porte-documents, cartes postales, 
cartes d'invitation, certificats, cartes de souhaits, cartes de Noël, 
cartes pour fêtes, feuilles de statistiques sur le basketball, 
bulletins d'information, brochures, cartes d'équipes imprimées et 
calendriers des parties dans le domaine du basketball, chèques 
bancaires, étuis à chéquier, porte-chéquiers, cartes de crédit et 
cartes d'appel sans codage magnétique; sacs de sport, sacs à 
chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à 
dos, sacs à dos porte-bébés, sacs polochons, fourre-tout, 
valises, étiquettes pour bagages, parasols, valises, mallettes, 
portefeuilles, portefeuilles en cuir, serviettes, cannes, étuis pour 
cartes professionnelles, sacs pour livres, sacs de sport tout 
usage, signets en cuir, reliures en cuir, pochettes en cuir, 
parapluies de golf, sacs de sport, sacs-repas, boîtes-repas, sacs 
à main en cuir, chemises de classement de type serviette, porte-
monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques 
vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs à main, 
étuis porte-clés en cuir, sacs à dos, valises, trousses de toilette 
vendues vides, malles de voyage et sacs à dos, étuis en cuir 
pour disques compacts, sacs de basketball et sacs à cordonnet; 
coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de 
stade; pinces à billets autres qu'en métal; anneaux porte-clés 
autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour 
porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; 
cadres; miroirs à main; toiles à ventouses pour fenêtres; 
supports à magazines; plaques; décorations murales souples; 
capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces 

autres qu'en métal pour les nappes; figurines à tête branlante en 
plastique dur et figurines à casquette branlante en plastique; 
mobiles décoratifs; reproductions miniatures de stades, 
nommément modèles réduits de stades en plastique; mobilier en 
acier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, 
mobilier de patio, tabourets et tables; chaises et tabourets; 
tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur, mobilier de patio et de jardin; mobilier pour enfants; 
mobilier de chambre; cintres; trophées en forme de coupe autres 
qu'en métal; fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; 
supports autres qu'en métal pour maintenir en place et exposer 
différents types de balles et ballons; séparateurs pour tiroirs; 
figurines en plastique; boules à neige; plaques d'identité en 
plastique pour animaux de compagnie, matelas pneumatiques; 
sacs de couchage; boîtes décoratives en bois et épinglettes 
décoratives; coffres; décorations en plastique pour emballages-
cadeaux; drapeaux en plastique; plaques d'immatriculation de 
fantaisie en plastique; insignes d'identité en plastique; plaques 
signalétiques autres qu'en métal; grandes tasses, tasses, verres 
à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, articles de 
verrerie, cadres, glacières à boissons portatives, mélangeurs à 
cocktails et corbeilles à papier; verres à boire, chopes, bouteilles 
en plastique et en verre vendues vides; gobelets, verres, grands 
gobelets, bols et assiettes en carton et en plastique; agitateurs; 
cruches; plaques décoratives et commémoratives; articles de 
table et articles de service pour aliments; figurines en porcelaine 
de Chine, cristal, terre cuite, verre et porcelaine; boîtes-repas; 
chopes autres qu'en métal précieux; plateaux; serviettes, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, 
couvre-oreillers, drapeaux en tissu, édredons et draps de billard; 
vêtements, nommément bonneterie, tee-shirts, chemises, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, 
débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises de sport, 
maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de 
nuit, chapeaux, survêtements, pantalons de survêtement, hauts 
de survêtement, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, 
dossards en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, boxeurs, 
pantalons sport ,  bonnets, cache-oreilles, gants, mitaines, 
foulards, chemises tissées et tricotées, robes et uniformes de 
meneuse de claque, vêtements pour bébés. Articles chaussants, 
nommément chaussures de basketball, espadrilles de 
basketball, chaussures de sport, bottillons pour bébés, bottes, 
chaussures, sauf les chaussures en peau de daim; bandeaux, 
attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu; jouets, jeux et 
articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de 
golf, balles et ballons de terrain de jeu, balles et ballons de sport, 
balles de caoutchouc et balles en mousse, balles en peluche, 
filets de basketball, systèmes de panneaux de basketball, 
nommément panneaux, cercles et filets de basket-ball, poteaux, 
supports pour poteaux, bases et coussins de poteau, trousses 
de réparation de ballons de basketball, pompes à air pour 
gonfler les ballons de basketball, aiguilles de gonflage pour les 
ballons de basketball, bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, 
accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, 
repères de balle de golf, housses de sac de golf, couvre-bâtons 
de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, jeux de 
basketball de table électroniques, jeux de basketball de table, 
jeux de plateau de basketball, jeux d'adresse et jeux pour fêtes 
pour adultes et enfants, jeux de questions anecdotiques et 
appareils de jeux vidéo d'arcade électroniques, nécessaires de 
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basketball comprenant un filet et un sifflet, poupées, poupées 
décoratives, poupées de collection, figurines d'action jouets, 
figurines à tête branlante, jouets rembourrés, casse-tête et 
décorations d'arbre de Noël, bas de Noël; véhicules jouets, à 
savoir automobiles, camions et fourgonnettes, tous liés au 
basketball, poupées gigognes, jetons de poker, sacs de golf, 
boules de billard, cibles à fléchettes, queues de billard, jouets de 
construction, tables de sports, figurines jouets en résine à 
collectionner, jouets en mousse, nommément mains et doigts 
surdimensionnés en mousse portés par les amateurs de sport à 
des rencontres sportives ainsi qu'animaux en peluche; jouets en 
peluche de fantaisie avec perruques, blocs de jeu de 
construction, jouets en mousse de fantaisie en forme de trophée, 
trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, bruiteurs, jouets 
pour animaux de compagnie; seaux jouets, pelles jouets, jouets 
pour sable, jouets pour bac à sable, jouets arroseurs à presser; 
briquets. SERVICES: Services informatisés en ligne de magasin 
de détail, de commande, de vente au détail, de vente au détail 
électronique, de catalogue et de catalogue de vente par 
correspondance offrant toute une gamme de marchandises 
ayant pour thème le basketball; promotion des marchandises et 
des services de tiers en permettant aux commanditaires 
d'associer ces marchandises et services à un programme de 
basketball; promotion de la vente des marchandises et des 
services de tiers par la diffusion de concours sur Internet; 
réalisation sur Internet de sondages d'opinion et de sondages 
d'opinion sur le basketball, à des fins autres que le commerce ou 
le marketing; offre d'accès sur Internet à des sondages 
interactifs sur le basketball; diffusion audio; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion payante; télédiffusion; 
vidéotransmission; services de webdiffusion, à savoir offre de 
bavardoirs en ligne et de bavardoirs interactifs en ligne avec des 
invités, pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs dans le domaine du basketball; diffusion 
d'émissions sur Internet, offre de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs dans 
le domaine du basketball, offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial pour la participation à des 
sondages interactifs sur le basketball; services de 
communication sans fil, nommément transmission d'images vers 
des téléphones mobiles; transmission électronique sans fil de 
signaux vocaux, de données, de télécopies, d'images et 
d'information; servies de communication sans fil à large bande; 
campagnes de financement à des fins caritatives; services de 
webdiffusion, à savoir diffusion par Internet de parties de 
basketball, d'évènements de basketball, d'émissions de 
basketball, d'entrevues avec des joueurs et de conférences de 
presse dans le domaine du basketball, diffusion payante par 
Internet de contenu audio et vidéo dans le domaine du 
basketball, diffusion de contenu audio par Internet; 
vidéotransmission sur Internet, diffusion d'émissions de radio en 
continu sur Internet, diffusion sur Internet de faits saillants 
d'émissions de télévision, de télévision par câble et de radio 
dans le domaine du basketball; services récréatifs et éducatifs, 
nommément tenue et organisation de cours pratiques de 
basketball, de cours pratiques pour entraîneurs, de parties de 
basketball, de compétitions de basketball et d'évènements de 
basketball; services aux jeunes amateurs de basketball, 
nommément organisation et offre d'activités de basketball pour 
les jeunes; organisation et tenue de programmes de basketball 
pour les jeunes; diffusion d'information dans un calendrier 
national des évènements de basketball; offre d'information, de 
conseils, de formation, de réseaux sociaux en ligne, d'une base 

de données et d'un site Web d'information sur le basketball pour 
les jeunes, l'amélioration des programmes de basketball pour les 
jeunes, les points de contact pour les jeunes de la communauté 
de basketball, les lieux de rencontres entre garçons, fillettes, 
familles, équipes, entraîneurs et organisateurs d'évènements 
pour améliorer leur expérience du basketball; camps d'été de 
basketball qui contribuent au développement des jeunes joueurs 
sur les plans social, éducatif et sportif; programmes de 
basketball pour les jeunes, à savoir évaluation des techniques 
de basketball; offre de coaching de groupe et de forums 
d'apprentissage concernant le développement du leadership; 
services de coaching et de formation dans le domaine du 
basketball; formation en vue de l'accréditation des entraîneurs 
de basketball; formation continue des entraîneurs de basketball; 
programmes de récompenses pour l'élaboration et l'atteinte 
d'objectifs l i é s  à l'excellence, aux connaissances, à la 
connaissance des règles et aux codes de conduite pour les 
entraîneurs et les arbitres de basketball; programme de 
coaching et de certification destiné aux entraîneurs et aux 
arbitres de basketball pour hommes, femmes et enfants au 
niveau professionnel, collégial, secondaire ou autre; 
établissement et maintien, en collaboration avec les organismes 
de réglementation, d'une norme visant les compétitions de 
basketball et la participation au basketball collégial; services 
éducatifs, nommément tenue de programmes dans le domaine 
du basketball; services éducatifs, nommément offre de matériel 
pédagogique dans le domaine du basketball; services éducatifs, 
nommément offre d'incitatifs et de récompenses à des groupes 
de jeunes pour souligner l'excellence dans le domaine du 
basketball; services éducatifs, nommément démonstrations, 
présentations et démonstrations interactives en ligne dans le 
domaine du basketball; services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web contenant des nouvelles, de l'information et 
de la formation dans le domaine du basketball; organisation de 
ligues de basketball pour les jeunes et à des fins récréatives; 
services récréatifs et éducatifs, à savoir série d'émissions de 
télévision et de radio dans le domaine du basketball et 
retransmission en direct de parties de basketball et de 
démonstrations de basketball; production et distribution 
d'émissions de radio et de télévision présentant des parties de 
basketball, des évènements de basketball et des émissions dans 
le domaine du basketball; tenue et organisation de cours 
pratiques de basketball, de cours pratiques pour entraîneurs et 
d'évènements de basketball; services de divertissement, à savoir 
apparitions en personne d'une mascotte costumée et/ou d'une 
équipe de danse aux parties et aux démonstrations, cours 
pratiques, promotions et autres évènements liés au basketball, 
fêtes et évènements spéciaux; services de club d'amateurs; offre 
d'un site Internet de divertissement et d'une base de données en 
ligne contenant des faits saillants télévisés, des faits saillants 
télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des sélections 
de faits saillants vidéo interactifs, des enregistrements audio, 
des nouvelles sur le basketball, de l'information sur le basketball, 
des statistiques sur le basketball, des questions anecdotiques 
sur le basketball, des jeux informatiques en ligne, des jeux vidéo, 
des jeux interactifs, des magazines en ligne et des cyberlettres, 
des activités interactives, des livres à colorier, des calendriers de 
parties et des cartes de souhaits, tous liés au basketball. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,441,304. 2009/06/11. Dart Industries Inc., 14901 S. Orange 
Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, 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

BIEN-EN-VUE
WARES: Plastic storage containers for household and kitchen 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants en plastique pour la maison et la 
cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,441,372. 2009/06/12. American Agritech, L.L.C., 6858 West 
Chicago Street #3, Chandler, Arizona 85226, 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: Plant care products made in whole or substantial part 
of organic material, namely, substances for regulating and 
fortifying plant growth for hydrogardens and indoor container 
gardens, namely plant food and fertilizers, plant nutrition 
preparations, namely nutrients and supplements in the nature of 
plant food, and plant food in the horticultural industry; growing 
media for hydrogardens and indoor container gardens, namely 
potting soils; plant nutrients and plant supplements made in 
whole or substantial part of organic material, namely, plant food 
for use in hydrogardens and self-contained gardens. Used in 
CANADA since at least as early as July 2008 on wares. Priority
Filing Date: December 12, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/632,330 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 08, 2009 under No. 3,678,997 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des plantes faits 
entièrement ou en grande partie de matières organiques, 
nommément substances pour réguler et fortifier la croissance 
des plantes pour la culture hydroponique et la culture en pot à 
l'intérieur, nommément substances fertilisantes et engrais, 
produits nutritifs pour les plantes, nommément substances 
nutritives et suppléments sous forme de substances fertilisantes, 
substances fertilisantes pour l'industrie horticole; milieux de 
culture pour la culture hydroponique et la culture en pot à 
l'intérieur, nommément terreaux; substances nutritives pour 

plantes et suppléments pour plantes faits entièrement ou en 
grande partie de matières organiques, nommément produits 
nutritifs pour plantes pour la culture hydroponique et la culture 
autonome. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 12 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/632,330 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2009 
sous le No. 3,678,997 en liaison avec les marchandises.

1,441,434. 2009/06/12. Vector Security Inc., 3400 McKnight East 
Drive, Pittsburgh, PA 15237, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 
s.e.n.c.r.l.), 580, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

VECTOR SECURITY
SERVICES: (1) Installation and servicing of security and fire 
alarm systems. (2) Monitoring of security and fire alarm systems. 
Employée au CANADA depuis 30 avril 2007 en liaison avec les 
services.

SERVICES: (1) Installation et entretien de systèmes de sécurité 
et de systèmes avertisseurs d'incendie. (2) Surveillance de 
systèmes de sécurité et de systèmes avertisseurs d'incendie. 
Used in CANADA since April 30, 2007 on services.

1,441,546. 2009/06/15. Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, 
Amsterdam 1014 BG, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Alcoholic beverages, namely gin and vodka. Priority
Filing Date: March 25, 2009, Country: OHIM (EC), Application 
No: 8177057 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) 
on January 12, 2010 under No. 008177057 on wares.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément gin et 
vodka. Date de priorité de production: 25 mars 2009, pays: 
OHMI (CE), demande no: 8177057 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
12 janvier 2010 sous le No. 008177057 en liaison avec les 
marchandises.

1,441,707. 2009/06/16. INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT (IRD) et COMPAGNIE NATIONALE DU 
RHÔNE, agissant en coparticipation, 44 boulevard Dunkerque, 
13002 Marseille, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

HYDROMET
MARCHANDISES: Logiciel d'acquisition et de traitement de 
données hydrométéorologiques ; bases de données 
hydrométéorologiques, nommément bases de données 
électroniques contenant des informations hydrométéorologiques 
enregistrées sur support informatique, logiciels de gestion de 
bases de données, matériel informatique de traitement des 
données. SERVICES: Fourniture d'accès à des bases de 
données hydrométéorologiques, nommément fourniture d'accès 
à une base de données électronique contenant des informations 
hydrométéorologiques, fourniture d'accès à des utilisateurs 
multiples à un réseau informatique, fourniture d'informations 
météorologiques par téléphone; agence d'information (nouvelles) 
dans le domaine de l'hydrométéorologie; location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, nommément 
services de forfaits de temps d'antenne pour les communications 
et télécommunications sans fil; services d'affichage électronique 
(télécommunications), nommément exploitation d'une base de 
données pour l'affichage d'informations hydrométéorologiques, 
fourniture d'un babillard électronique dans le domaine de 
l'affichage d'informations hydrométéorologiques, location de 
temps d'accès à une base de données informatisées dans le 
domaine des informations hydrométéorologiques; transmission 
de messages et d'images assistée par ordinateur, nommément 
services de télécommunication par voie de câbles à fibres 
optiques, par lignes téléphoniques, par transmission radio et 
micro-ondes et par satellite, services de courrier électronique, 
services de communications personnelles (SCP), radiodiffusion.. 
Développement, maintenance et mise à jour de logiciels 
d'applications scientifiques dans le domaine de l'acquisition et du 
traitement de données hydrométéorologiques. Date de priorité 
de production: 17 décembre 2008, pays: FRANCE, demande no: 
08 3 618 293 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 décembre 
2008 sous le No. 08 3 618 293 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software for the acquisition and processing 
of hydrometeorological data; hydrometeorological databases, 
namely electronic databases containing hydrometeorological 
information recorded on computer media, database management 
software, data processing hardware. SERVICES: Provision of 

access to hydrometeorological databases, namely provision of 
access to an electronic database containing hydrometeorological 
information, provision of multiple-user access to a computer 
network, provision of meteorological information via telephone; 
information agency (news) in the field of hydrometeorology; 
rental of access time to global computer networks, namely 
airtime plan services for wireless communications and 
telecommunications; electronic display services 
(telecommunications), namely operation of a database for the 
display of hydrometeorological information, provision of an 
electronic bulletin board in the field of hydrometeorological 
information display, rental of access time to a computerized 
database in the field of hydrometeorological information; 
computer-assisted transmission of messages and images, 
namely telecommunications services via fibre optic cables, 
telephone lines, transmission via radio wave and microwave and 
via satellite, email services, personal communication services 
(PCS), radio broadcasting. Development, maintenance and 
updating of scientific application software in the field of 
hydrometeorological data acquisition and processing. Priority
Filing Date: December 17, 2008, Country: FRANCE, Application 
No: 08 3 618 293 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in FRANCE 
on wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
December 17, 2008 under No. 08 3 618 293 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,441,753. 2009/06/16. Sea Monkeys Distribución, S.L., 
Muntaner, 237, 3° 2a, 08021 Barcelona, SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
black. The center of letter 'o' is red (PANTONE 032) with 5 black 
dots and a black vertical line. The dot above letter 'i' is blue 
(PANTONE 072). The centre of letter 'e' is yellow (PANTONE 
standard) with a black dot. *PANTONE is a registered trade-
mark.

WARES: Toys, namely scientific toys comprised of kits for 
raising insects and plants, microscopes and test tubes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont noires. Le centre de la lettre « o » 
est rouge (Pantone 032) avec 5 points et une ligne verticale 
noirs. Le point au-dessus de la lettre « i » est bleu (Pantone 
072). Le centre de la lettre « e » est jaune (Pantone standard) 
avec un point noir. *Pantone est une marque de commerce 
enregistrée

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets scientifiques 
constitués de nécessaires pour élever des insectes et faire 
pousser des plantes, de microscopes et d'éprouvettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,441,886. 2009/06/17. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul  150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

COLORPOP
WARES: Wired telephones; wireless telephones; portable 
communications apparatus namely handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants (PDA); mobile 
phones; MP3 players; television receivers [TV sets]; universal 
serial bus [USB] drive; digital multimedia broadcasting [DMB] 
players; mobile phone headset; portable charger for mobile 
phones; computer monitors; notebook computers; computers; 
digital versatile disc [DVD] players; external hard disk drive for 
computer; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images for use in telecommunication, namely CD 
players, compacts disc players, DVD players, MP3 players, 
digital audio players, audio recorders; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely 
cassette players, audio receivers, video receivers, microphones, 
amplifiers, speakers, digital cameras, video disc players; 
computer application software for mobile phones; digital versatile 
disc [DVD] players for home theatre; speaker for home theatre; 
AV receiver for home theatre; projector for home theatre. 
Priority Filing Date: May 14, 2009, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2009-0022207 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones avec fil; téléphones sans fil; 
appareils de communication portatifs, nommément combinés, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; lecteurs 
MP3; téléviseurs; clés USB (bus série universel); lecteurs de 
diffusion multimédia numérique; casque pour téléphones 
mobiles; chargeurs portatifs pour téléphones mobiles; moniteurs 
d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de 
disques numériques universels (DVD); disques durs externes 
pour ordinateur; appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images pour les 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs 
audionumériques, enregistreurs audio; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles; lecteurs de disques 
numériques universels (DVD) pour cinémas maison; haut-
parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour 
cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison. Date de 
priorité de production: 14 mai 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2009-0022207 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,441,887. 2009/06/17. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

COLOREXTREME
WARES: Wired telephones; wireless telephones; portable 
communications apparatus namely handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants (PDA); mobile 
phones; MP3 players; television receivers [TV sets]; universal 
serial bus [USB] drive; digital multimedia broadcasting [DMB] 
players; mobile phone headset; portable charger for mobile 
phones; computer monitors; notebook computers; computers; 
digital versatile disc [DVD] players; external hard disk drive for 
computer; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images for use in telecommunication, namely CD 
players, compacts disc players, DVD players, MP3 players, 
digital audio players, audio recorders; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely 
cassette players, audio receivers, video receivers, microphones, 
amplifiers, speakers, digital cameras, video disc players; 
computer application software for mobile phones; digital versatile 
disc [DVD] players for home theatre; speaker for home theatre; 
AV receiver for home theatre; projector for home theatre. 
Priority Filing Date: May 14, 2009, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2009-0022206 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones avec fil; téléphones sans fil; 
appareils de communication portatifs, nommément combinés,
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; lecteurs 
MP3; téléviseurs; clés USB (bus série universel); lecteurs de 
diffusion multimédia numérique; casque pour téléphones 
mobiles; chargeurs portatifs pour téléphones mobiles; moniteurs 
d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de 
disques numériques universels (DVD); disques durs externes 
pour ordinateur; appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images pour les 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs 
audionumériques, enregistreurs audio; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles; lecteurs de disques 
numériques universels (DVD) pour cinémas maison; haut-
parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour 
cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison. Date de 
priorité de production: 14 mai 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2009-0022206 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2919 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 octobre 2010 127 October 06, 2010

1,441,990. 2009/06/18. GLOBAL SERVICES SANTÉ S.A.S., 49, 
rue G. Besse, Le Brézet, Clermont-Ferrand 631000, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

EBEEOFFICE
MARCHANDISES: Logiciels utilisés par le biais d’un portail 
d’engagements transactionnels Internet permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales et 
permettant l’échange de données et de documents de toutes 
sortes, le tout dans un environnement hautement sécurisé; 
appareils pour l'émission, l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction des données encodées nommément modems, 
routeurs fonctionnant par le biais de la ligne téléphonique ou 
réseau Internet, ordinateurs, codeurs; appareils et instruments 
de lecture optique et d’informations codées nommément 
micropresseurs, lecteurs optiques de cartes à mémoire 
enregistrées, lecteurs optiques de codes d'accès informatiques, 
lecteurs de disques compacts, lecteurs de codes à barres, 
lecteurs de CD Rom et supports de telles informations 
nommément DVD vierges, CD et CD Rom vierges; cartes 
magnétiques vierges; cartes magnétiques et à mémoire pré-
enregistrées nommément cartes d'identification, cartes à 
microprocesseur, cartes de débit, de crédit et de téléphone; 
lecteurs de codes d'accès et de cartes à mémoire enregistrées 
pour ordinateurs, microprocesseurs; cartes à puces nommément 
cartes à puces vierges, cartes d'appels et cartes d'identité; 
logiciels de fourniture d'accès à un centre serveur de bases de 
données et à un service de messagerie électronique, progiciels, 
banques de données, interfaces (logiciels). SERVICES: Gestion 
et administration des affaires commerciales; diffusion de matériel 
publicitaire nommément tracts, prospectus, imprimés; gestion de 
fichiers informatiques; offres de publicité interactive, nommément 
publicité en ligne sur un réseau informatique ou sur un réseau 
Internet; relations publiques; services de mise à jour de base de 
données et de logiciels, services de délestage informatique; 
services de gestion de fichiers informatiques; recueil de données 
dans un fichier central (compilation de renseignements) 
nommément constitution de bases de données; service 
d'abonnement à un centre serveur de base de données ou 
multimédia; service d'abonnement à des services de 
transmission de données par voie télématique; abonnement à un 
centre fournisseur d'accès à un réseau informatique de 
télécommunication ou de transmission de données, organisation 
d'expositions à but commerciaux ou de publicité; 
télécommunications à savoir services de transmissions à 
distance de documents, d'informations et d'images par des 
réseaux numériques, informatiques et par Internet dans un 
environnement hautement sécurisé; services de communications 
par terminaux d'ordinateurs, nommément par réseau global 
d'ordinateurs fournissant l’accès à une base de données en 
ligne, permettant l’échange de données et de documents de 
toutes sortes, le tout dans un environnement hautement 
sécurisé; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; 
services de transmission d'informations par voie télématique 
nommément par courriel et par terminaux vidéotexte; expédition 
et transmission de dépêches, de messages de documents 
informatisés par télécopieur et par courriel; services de courrier 
électronique et de messagerie électronique, nommément par 
réseaux de communication mondiale (Internet) ou à accès privé 

(Intranet); transmission et diffusion de données, de sons et 
d'images, assistée par ordinateur et transmission et diffusion de 
données, de sons et d'images, non assistées par ordinateur pour 
le compte de tiers dans le domaine de la téléphonie sans fil 
nommément fourniture d'accès à utilisateurs multiples à un 
réseau global d'ordinateurs, services de forfaits de temps 
d'antenne pour les communications et télécommunications sans 
fil, services de vidéoconférence et services de messageries 
numériques sans fil; services de transmission sécurisée de 
données électroniques enregistrées sur support informatique 
avec code d'accès pour le compte de tiers; services de 
conversion de codes et formats entre différents types de textes; 
services de communications par terminaux d'ordinateurs pour le 
compte de tiers nommément fourniture d'accès à utilisateurs 
multiples à un réseau global d'ordinateurs, services de forfait de 
temps d'antenne pour les communications et 
télécommunications sans fil, services de vidéoconférence et 
services de messageries numériques sans fil; élaboration, 
conception et mise à jour de dispositifs de cryptage et de 
certification de données électroniques, conversion de données 
ou de documents d'un support physique vers un support 
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software used via transactional Internet 
portal enabling users to perform commercial transactions and 
enabling the exchange of data and documents of all kinds, all in 
a highly secure environment; apparatus used for emitting, 
recording, transmitting and reproducing encoded data namely 
modems, routers functioning through telephone lines or the 
Internet, computers, encoders; apparatus and instruments for 
optical scanning and for coded information namely 
microprocessors, optical recorded memory card readers, optical 
computer access code readers, compact disc players, bar code 
readers, CD-ROM drives and information media namely blank 
DVDs, blank CDs and CD-ROMs; blank magnetic cards; pre-
recorded magnetic cards and memory cards namely 
identification cards, microprocessor cards, debit cards, credit 
cards, and telephone cards; access code readers and recorded 
memory cards for computers, microprocessors; smart cards 
namely blank smart cards, calling cards and identification cards; 
computer software providing access to a database server centre 
and an electronic messaging service, software packages, data 
banks, interfaces (computer software). SERVICES: Management 
and administration of business affairs; dissemination of 
advertising materials namely tracts, flyers, print matter; computer 
file management; interactive advertising provision, namely online 
advertising on a computer or Internet network; public relations; 
updating services of computer databases and computer 
software, computer offloading services; computer file 
management services; collection of data into a central file 
(information compilation) namely database set-up; subscription 
services to a database or multi-media server centre; subscription 
services to data transmission services via telematic means; 
subscriptions to a centre providing access to a computer network 
for telecommunications or data transmission, organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes; 
telecommunications, namely remote transmission services of 
documents, information and images via digital networks, 
computer networks, and via Internet in a highly secure 
environment; communications services via computer terminals, 
namely through a global computer network providing access to 
an online database, enabling the exchange of data and 
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documents of al l  kinds, all in a highly secure environment; 
provision of access to a global computer network; information 
transmission by telematic means namely by email and videotex 
terminals; shipping and transmission of computerized 
dispatches, messages, documents via fax and email; email and 
electronic messaging services, namely via global communication 
networks (the Internet) or private-access networks (intranet); 
computer-assisted transmission and diffusion of data, sounds, 
and images and transmission and diffusion, unassisted by 
computer, of data, sounds and images for the benefit of others in 
the field of wireless telephony namely provision of multiple-user 
access to a global computer network, airtime plan services for 
wireless communications and telecommunications, 
videoconferencing services and wireless digital messaging 
services; secure transmission services of electronic data 
recorded on computer media with access codes for the benefit of 
others; code and format conversion services between various 
text types; communications services via computer terminals for 
the benefit of others namely providing multiple-user access to a 
global computer network, airtime plan services for wireless 
communications and telecommunications, videoconferencing 
services and wireless digital messaging services; design, 
development and updating of electronic data encryption and 
certification devices, conversion of data or documents from 
physical to electronic media. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,441,991. 2009/06/18. GLOBAL SERVICES SANTÉ S.A.S., 49, 
rue G. Besse, Le Brézet, Clermont-Ferrand 631000, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

EBEE
MARCHANDISES: Logiciels utilisés par le biais d’un portail 
d’engagements transactionnels Internet permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales et 
permettant l’échange de données et de documents de toutes 
sortes, le tout dans un environnement hautement sécurisé; 
appareils pour l'émission, l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction des données encodées nommément modems, 
routeurs fonctionnant par le biais de la ligne téléphonique ou 
réseau Internet, ordinateurs, codeurs; appareils et instruments 
de lecture optique et d’informations codées nommément 
micropresseurs, lecteurs optiques de cartes à mémoire 
enregistrées, lecteurs optiques de codes d'accès informatiques, 
lecteurs de disques compacts, lecteurs de codes à barres, 
lecteurs de CD Rom et supports de telles informations 
nommément DVD vierges, CD et CD Rom vierges; cartes 
magnétiques vierges; cartes magnétiques et à mémoire pré-
enregistrées nommément cartes d'identification, cartes à 
microprocesseur, cartes de débit, de crédit et de téléphone; 
lecteurs de codes d'accès et de cartes à mémoire enregistrées 
pour ordinateurs, microprocesseurs; cartes à puces nommément 
cartes à puces vierges, cartes d'appels et cartes d'identité; 
logiciels de fourniture d'accès à un centre serveur de bases de 
données et à un service de messagerie électronique, progiciels, 
banques de données, interfaces (logiciels). SERVICES: Gestion 
et administration des affaires commerciales; diffusion de matériel 
publicitaire nommément tracts, prospectus, imprimés; gestion de 
fichiers informatiques; offres de publicité interactive, nommément 

publicité en ligne sur un réseau informatique ou sur un réseau 
Internet; relations publiques; services de mise à jour de base de 
données et de logiciels, services de délestage informatique; 
services de gestion de fichiers informatiques; recueil de données 
dans un fichier central (compilation de renseignements) 
nommément constitution de bases de données; service 
d'abonnement à un centre serveur de base de données ou 
multimédia; service d'abonnement à des services de 
transmission de données par voie télématique; abonnement à un 
centre fournisseur d'accès à un réseau informatique de 
télécommunication ou de transmission de données, organisation 
d'expositions à but commerciaux ou de publicité; 
télécommunications à savoir services de transmissions à 
distance de documents, d'informations et d'images par des 
réseaux numériques, informatiques et par Internet dans un 
environnement hautement sécurisé; services de communications 
par terminaux d'ordinateurs, nommément par réseau global 
d'ordinateurs fournissant l’accès à une base de données en 
ligne, permettant l’échange de données et de documents de 
toutes sortes, le tout dans un environnement hautement 
sécurisé; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; 
services de transmission d'informations par voie télématique 
nommément par courriel et par terminaux vidéotexte; expédition 
et transmission de dépêches, de messages de documents 
informatisés par télécopieur et par courriel; services de courrier 
électronique et de messagerie électronique, nommément par 
réseaux de communication mondiale (Internet) ou à accès privé 
(Intranet); transmission et diffusion de données, de sons et 
d'images, assistée par ordinateur et transmission et diffusion de 
données, de sons et d'images, non assistées par ordinateur pour 
le compte de tiers dans le domaine de la téléphonie sans fil 
nommément fourniture d'accès à utilisateurs multiples à un 
réseau global d'ordinateurs, services de forfaits de temps 
d'antenne pour les communications et télécommunications sans 
fil, services de vidéoconférence et services de messageries 
numériques sans fil; services de transmission sécurisée de 
données électroniques enregistrées sur support informatique 
avec code d'accès pour le compte de tiers; services de 
conversion de codes et formats entre différents types de textes; 
services de communications par terminaux d'ordinateurs pour le 
compte de tiers nommément fourniture d'accès à utilisateurs 
multiples à un réseau global d'ordinateurs, services de forfait de 
temps d'antenne pour les communications et 
télécommunications sans fil, services de vidéoconférence et 
services de messageries numériques sans fil; élaboration, 
conception et mise à jour de dispositifs de cryptage et de 
certification de données électroniques, conversion de données 
ou de documents d'un support physique vers un support 
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software used via transactional Internet 
portal enabling users to perform commercial transactions and 
enabling the exchange of data and documents of all kinds, all in 
a highly secure environment; apparatus used for emitting, 
recording, transmitting and reproducing encoded data namely 
modems, routers functioning through telephone lines or the 
Internet, computers, encoders; apparatus and instruments for 
optical scanning and for coded information namely 
microprocessors, optical recorded memory card readers, optical 
computer access code readers, compact disc players, bar code 
readers, CD-ROM drives and information media namely blank 
DVDs, blank CDs and CD-ROMs; blank magnetic cards; pre-
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recorded magnetic cards and memory cards namely 
identification cards, microprocessor cards, debit cards, credit 
cards, and telephone cards; access code readers and recorded 
memory cards for computers, microprocessors; smart cards 
namely blank smart cards, calling cards and identification cards; 
computer software providing access to a database server centre 
and an electronic messaging service, software packages, data 
banks, interfaces (computer software). SERVICES: Management 
and administration of business affairs; dissemination of 
advertising materials namely tracts, flyers, print matter; computer 
file management; interactive advertising provision, namely online 
advertising on a computer or Internet network; public relations; 
updating services of computer databases and computer 
software, computer offloading services; computer file 
management services; collection of data into a central file 
(information compilation) namely database set-up; subscription 
services to a database or multi-media server centre; subscription 
services to data transmission services via telematic means; 
subscriptions to a centre providing access to a computer network 
for telecommunications or data transmission, organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes; 
telecommunications, namely remote transmission services of 
documents, information and images via digital networks, 
computer networks, and via Internet in a highly secure 
environment; communications services via computer terminals, 
namely through a global computer network providing access to 
an online database, enabling the exchange of data and 
documents of al l  kinds, all in a highly secure environment; 
provision of access to a global computer network; information 
transmission by telematic means namely by email and videotex 
terminals; shipping and transmission of computerized 
dispatches, messages, documents via fax and email; email and 
electronic messaging services, namely via global communication 
networks (the Internet) or private-access networks (intranet); 
computer-assisted transmission and diffusion of data, sounds, 
and images and transmission and diffusion, unassisted by 
computer, of data, sounds and images for the benefit of others in 
the field of wireless telephony namely provision of multiple-user 
access to a global computer network, airtime plan services for 
wireless communications and telecommunications, 
videoconferencing services and wireless digital messaging 
services; secure transmission services of electronic data 
recorded on computer media with access codes for the benefit of 
others; code and format conversion services between various 
text types; communications services via computer terminals for 
the benefit of others namely providing multiple-user access to a 
global computer network, airtime plan services for wireless 
communications and telecommunications, videoconferencing 
services and wireless digital messaging services; design, 
development and updating of electronic data encryption and 
certification devices, conversion of data or documents from 
physical to electronic media. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,442,020. 2009/06/18. Ther-A-Pedic Associates, Inc., 103 
College Road East, 2nd Floor, Princeton, NJ 08540, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Mattresses, box springs and pillows; mattresss covers 
and pads; blankets and bed linens. Priority Filing Date: May 13, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/735,598 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. 3,726,889 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers et oreillers; housse à 
matelas et couvre-matelas; couvertures et linge de lit. Date de 
priorité de production: 13 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/735,598 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. 3,726,889 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,602. 2009/06/25. CP KELCO U.S., INC., a Delaware 
corporation, 1000 Parkwood Circle, Atlanta, Georgia, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

CP KELCO
WARES: Chemical additives used in manufacture in the fields of 
agrochemicals, oil production, paper, pharmaceuticals, personal 
care products and food production; ingredients or fillers used in 
the further manufacture of pharmaceuticals, namely, 
carrageenan, gellan gum, pectin and xanthan gum; ingredients 
used in the further manufacture of goods, namely, fruit pectin 
and whey; food additives for non-nutritional purposes for use as 
flavoring, ingredients or filler, namely, thickeners, stabilizers and 
emulsifying agents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques utilisés dans la 
fabrication dans les domaines des produits agrochimiques, de la 
production pétrolière, du papier, des produits pharmaceutiques, 
des produits de soins personnels et de la production alimentaire; 
ingrédients ou produits de remplissage utilisés dans une étape 
ultérieure de fabrication de produits pharmaceutiques, 
nommément carraghénine, gomme gellane, pectine et gomme 
xanthane; ingrédients utilisés dans les étapes ultérieures de 
fabrication des marchandises, nommément pectine de fruits et 
lactosérum; additifs alimentaires à des fins autres que la nutrition 
pour utilisation comme aromatisant, ingrédients ou agent de 
remplissage, nommément épaississants, stabilisateurs et agents 
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émulsifiants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,442,729. 2009/06/25. ZF Max International Incorporated, 461 
North Service Road West, Unit B10, Oakville, ONTARIO L6M 
2V5

ZHANGZIDAO
The translation of ZHANGZIDAO as provided by applicant is 
Zhangzi Island.

WARES: Frozen, fresh, prepared, processed, dressed and 
cooked fish and shellfish, namely salmon, pollock, cod, haddock, 
sole, flounder, hoki, tilapia, squid, monkfish, whiting, hake, 
catfish, perch, lobster, shrimp, scallop, oyster, crab, mussel, 
tuna, shark, trout, mahi mahi, halibut, turbot, herring. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de ZHANGZIDAO est 
Zhangzi Island.

MARCHANDISES: Poissons, mollusques et crustacés congelés, 
frais, préparés, transformés, apprêtés et cuits, nommément 
saumon, goberge, morue, aiglefin, sole, flet, hoki, tilapia, 
calmars, baudroie, blanc d'Espagne, merlu, poisson-chat, 
perche, homards, crevettes, pétoncles, huîtres, crabes, moules, 
thon, requins, truite, coryphène, flétan de l'Atlantique, flétan du 
Groenland, hareng. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,442,816. 2009/06/25. 1773634 Ontario Limited, 92 Caplan 
Avenue, Barrie, ONTARIO L4N 0Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OWEN J. 
THOMPSON, 511 WELHAM ROAD, UNIT 1, P.O. BOX 696, 
BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

INSULBLANKET
WARES: A tear resistant, recyclable polyester insulated 
wrapping tarpaulin for use in the construction industry for 
temporary enclosure of buildings during construction. Used in 
CANADA since as early as January 2008 on wares.

MARCHANDISES: Bâche d'emballage recyclable, résistante 
aux déchirures et isolée au polyester, pour utilisation dans 
l'industrie de la construction pour la couverture temporaire 
d'immeubles pendant la construction. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,442,819. 2009/06/25. 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

WARIOWARE
WARES: (1) Compact discs and optical discs containing 
entertainment content, namely, computer games, video games 

and puzzles; computer game cartridges; computer game discs; 
computer game programs; computer game software; interactive 
video game cartridges; interactive video game discs; interactive 
video game programs; interactive video game software; video 
game cartridges; video game discs; video game programs; video 
game software. (2) Computer game and video game cartridges 
and memory cards, containing entertainment, educational and 
informational content, educational instruction, entertainment 
instruction and informational instructions, namely, games, 
puzzles; computer game memory cards; electronic game 
cartridges; electronic game discs; electronic game memory 
cards; electronic game programs; electronic game software; 
interactive computer game and video game cartridges; 
interactive computer game and video game memory cards; 
interactive computer game and video game programs; interactive 
computer game and video game software; interactive electronic 
game discs; interactive electronic game programs; interactive 
electronic game software; interactive video game memory cards; 
video game memory cards; downloadable multimedia files, 
namely, computer games and video games, downloadable 
computer game programs, downloadable computer game 
software; downloadable electronic game programs; 
downloadable electronic game software; downloadable 
interactive electronic game programs; downloadable interactive 
game software; downloadable video game programs, 
downloadable video game software. Used in CANADA since at 
least as early as February 2005 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 04, 2008 under No. 
3,391,365 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Disques compacts et disques optiques 
contenant du divertissement, nommément jeux informatiques, 
jeux vidéo et casse-tête; cartouches de jeux informatiques; 
disques de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques; cartouches de 
jeux vidéo interactifs; disques de jeux vidéo interactifs; 
programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels de jeux vidéo 
interactifs; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; 
programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. (2)
Cartouches et cartes mémoire de jeux informatiques et de jeux 
vidéo, présentant du contenu divertissant, pédagogique et 
informatif, des instructions pédagogiques, des instructions 
divertissantes et des instructions informatives, nommément jeux, 
casse-tête; cartes mémoire de jeux informatiques; cartouches de 
jeux électroniques; disques de jeux électroniques; cartes 
mémoire de jeux électroniques; programmes de jeux 
électroniques; logiciels de jeux électroniques; cartouches de jeux 
informatiques et de jeux vidéo interactifs; cartes mémoire de jeux 
informatiques et de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux 
informatiques et de jeux vidéo interactifs; logiciels de jeux 
informatiques et de jeux vidéo interactifs; disques de jeux 
électroniques interactifs; programmes de jeux électroniques 
interactifs; logiciels de jeux électroniques interactifs; cartes 
mémoire de jeux vidéo interactifs; cartes mémoire de jeux vidéo; 
fichiers multimédias téléchargeables, nommément jeux 
informatiques et jeux vidéo, programmes de jeux informatiques 
téléchargeables, logiciels de jeux informatiques téléchargeables; 
programmes de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de 
jeux électroniques téléchargeables; programmes de jeux 
électroniques interactifs téléchargeables; logiciels de jeux 
interactifs téléchargeables; programmes de jeux vidéo 
téléchargeables, logiciels de jeux vidéo téléchargeables. 



Vol. 57, No. 2919 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 octobre 2010 131 October 06, 2010

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2005 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
mars 2008 sous le No. 3,391,365 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,442,820. 2009/06/25. AGQ Corporation Inc, 39 Evergreen Sq 
SW, Calgary, ALBERTA T2Y 4W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

The right to the exclusive use of the earth picture is disclaimed 
apart from the trademarks.

WARES: Moving supplies namely plastic storage containers; 
plastic totes; plastic bins with and without lids; reusable bags; 
totes; garbage bags; grocery bags; wrapping paper and 
photograph storage boxes. SERVICES: Rental of moving 
supplies namely moving supplies namely plastic storage 
containers; plastic totes; plastic bins with and without lids; 
reusable bags; totes; garbage bags; grocery bags; wrapping 
paper and photograph storage boxes. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de l'image de 
la Terre en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Fournitures de déménagement, nommément 
contenants en plastique; bacs en plastique; bacs en plastique 
avec et sans couvercle; sacs réutilisables; fourre-tout; sacs à 
ordures; sacs d'épicerie; papier d'emballage et boîtes de 
rangement pour photographies. SERVICES: Location de 
fournitures de déménagement, nommément fournitures de 
déménagement nommément contenants en plastique; fourre-tout 
en plastique; bacs en plastique avec et sans couvercle; sacs 
réutilisables; fourre-tout; sacs à ordures; sacs d'épicerie; papier 
d'emballage et boîtes de rangement pour photographies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,442,923. 2009/06/19. 7180799 CANADA INC., 2398, 
boulevard Rosemont, Montréal, QUÉBEC H2G 1V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRANCOIS BOYER, (BOYER, GARIÉPY), 417, RUE ST-
NICOLAS, BUREAU 200, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2P4

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots GO et .COM ainsi que le point sur le i 
de RABAIS sont en orange. Le mot RABAIS est en bleu.

Le droit à l'usage exclusif des mots "Go", "Rabais" et "COM" en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d'un site transactionnel multilingue en 
ligne offrant des coupons rabais provenant de tiers pour tous les 
secteurs d'activités économiques et touristiques, le tout 
subdivisé sous de grandes rubriques telles que 
Restaurant/Bars/Cafés, Activités/Loisirs/Spectacles, Soins/Bien-
Être, Hébergements/Transports, Forfaits-Voyages et Services. 
Le site utilise la technologie de géolocalisation pour permettre 
aux visiteurs le choix de commerces et services dans une zone 
définie (continent/région/ville). Employée au CANADA depuis 
juin 2009 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words GO 
and .COM as well as the dot on the i are orange. The word 
RABAIS is blue.

The right to the exclusive use of the words GO, RABAIS and 
COM is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a multi-lingual transactional site 
offering rebate coupons originating from others for all economic 
and tourism-related sectors, all of which is subdivided into large 
categories such as Restaurant/Bars/Cafés, 
Activités/Loisirs/Spectacles, Soins/Bien-Être, 
Hébergements/Transports, Forfaits-Voyages et Services. The 
site uses geo-positioning technology to permit visitors to choose 
the businesses and services in a defined zone 
(continent/region/city). Used in CANADA since June 2009 on 
services.

1,443,262. 2009/06/30. QUICKSTYLE INDUSTRIES INC., 4505 
COUSENS STREET, MONTRÉAL, QUEBEC H4S 1X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK HANNA, (HANNA GLASZ & SHER), PLACE DU 
CANADA, 1010 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 
1150, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

WARES: ENGINEERED WOOD FLOORING. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en bois d'ingénierie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,264. 2009/06/30. TEGA INDUSTRIES LIMITED, 147, 
Block G, New Alipore, Kolkata - 700 053, West Bengal, INDIA 
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

SPILL-EX
WARES: Rubber lined metal pipes for slurry transportation; 
common metals and their alloys; metal building materials, 
namely, guard rails, chutes, fascia, soffits, aluminum siding, 
beams, steel proof panels, trim, metal sheets, metal mountings, 
metal mounting sheets, cross beams, retaining tubes, front 
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plates, profiles, carrier and rails, carrier rails, pipes and tubes of 
metal, composite panels, cable trays, metal building flashing, 
ceiling supports, girders of metal, branching pipes and tubes; 
transportable buildings of metal, namely, portable and pre-
fabricated metal buildings, metal constructions, namely 
framework of metal for building, cladding of metal for building; 
materials of metal for railway tracks; non-electric cables and 
wires of common metal, namely, steel ropes, cable ropes, steel 
cable, cable thimbles, praising cables, wire ropes for building; 
ironmongery and small items of metal hardware, namely, rivets, 
metal bolts, retaining angles, mounting corners, roof hooks, 
thimbles, screws, nails, metal springs and nuts, metal hinges, 
metal welding rods, metal dowels, metal flanges; pipes and 
tubes of metal; safes; unwrought or semi-wrought common 
metals, goods of common metal, namely, anchors, gutters, 
interconnection pieces, metal pan tiles; bunkers, hoppers and 
bins of metal, chutes of metal, containers of metal, namely 
casks, vats and tanks for containing al l  kinds of goods in 
industrial buildings; ores; machine Hoppers; chutes being parts 
of machines; pulleys being parts of machines; conveyer belts, 
machines and parts of machines, namely, screens, machines, 
namely, washing drums, grinding machines, cyclone coolant 
purifying machines; cyclones for particle collection in grinding 
operations; Rubber lining for machines, grinding mills, and 
concrete mixers for wear resistant purposes; rubber sheets and 
other moulded rubber products, namely, tubes and hoses. 
SERVICES: Building construction; industrial machine installation 
and repair services excluding gas heating equipment. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tuyaux de métal à revêtement intérieur en 
caoutchouc pour le transport de la boue; métaux communs et 
leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément 
garde-fous, goulottes, bordures de toit, soffites, revêtement 
extérieur en aluminium, poutres, panneaux résistants en acier, 
garnitures, feuilles de métal, fixations en métal, feuilles de 
fixation en métal, traverses, tubes de soutènement, panneaux 
frontaux, profilés, paliers et rails, rails porteurs, tuyaux et tubes 
en métal, panneaux composites, chemins de câbles, solins en 
métal, supports de plafond, poutres en métal, tuyaux et tubes de 
raccordement; constructions transportables en métal, 
nommément bâtiments en métal transportables et préfabriqués, 
constructions en métal, nommément cadre en métal pour la 
construction, revêtements en métal pour la construction; 
matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non 
électriques en métal commun, nommément cordes d'acier, 
câbles, câbles d'acier, cosses de câble, câbles de levage, câbles 
en métal pour la construction; quincaillerie de bâtiment et petits 
articles de quincaillerie, nommément rivets, boulons en métal, 
cornières de support, fixations en coin, crochets d'amarrage, 
cosses, vis, clous, ressorts et écrous, charnières en métal, 
baguettes de soudure en métal, goujons en métal, brides en 
métal; tuyaux et tubes en métal; coffres-forts; métaux communs 
bruts et mi-ouvrés, marchandises en métal commun, 
nommément ancres, gouttières, pièces de raccordement, tuiles 
en métal; fosses de sable, trémies et caisses en métal, goulottes 
en métal, contenants en métal, nommément tonneaux, cuves et 
réservoirs pour contenir des marchandises en tous genres dans 
les bâtiments industriels; minerais; trémies pour machines; 
goulottes, en l'occurrence pièces de machines; poulies, en 
l'occurrence pièces de machines; courroies transporteuses, 
machines et pièces de machines, nommément écrans, 
machines, nommément tambours laveurs, machines à broyer, 

machines avec cyclones pour épurer un caloporteur; cyclones 
pour la collecte de particules produites par le broyage; 
revêtements intérieurs en caoutchouc pour machines, broyeurs 
et bétonnières résistantes à l'usure; feuilles de caoutchouc et 
autres produits en caoutchouc moulés, nommément tubes et 
tuyaux flexibles. SERVICES: Construction de bâtiments; 
services d'installation et de réparation de machines industrielles, 
sauf l'équipement de chauffage à gaz. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,443,401. 2009/07/02. KOHLER CO., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444 
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

SERRIANA
WARES: Bathtubs, whirlpool baths; showers; shower and bath 
cubicles; shower receptors; shower heads; hand-held shower 
heads; shower doors; bidets; bidet faucet sets comprising bidet 
faucets and bidet faucet handles; lavatories; lavatory pedestals; 
lavatories integrated into countertops; toilets; toilet bowls; toilet 
tanks; toilet seats; toilet flush levers; touchless flushing 
apparatus; water diverters; sinks; faucets; faucet handles; 
strainers for use with sinks, baths and showers; bath spouts; 
water control valves; valve trim; valve handles; urinals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baignoires, baignoires à remous; douches; 
cabines de douche et de bain; bacs à douche; pommes de 
douche; pommes de douche à main; portes de douche; bidets; 
ensembles de robinets de bidet comprenant des robinets de 
bidet et des poignées de robinets de bidet; lavabos; lavabos sur 
pied; lavabos intégrés dans des comptoirs; toilettes; cuvettes de 
toilette; réservoirs de toilette; sièges de toilette; manettes de 
chasse de toilettes; dispositifs de chasse d'eau sans contact;
déviateurs d'eau; éviers; robinets; poignées de robinets; 
crépines pour lavabos, baignoires et douches; becs de 
baignoire; régulateurs de débit d'eau; organes internes; 
poignées de robinets; urinoirs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,443,402. 2009/07/02. KOHLER CO., a corporation organizes 
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444 
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

BASQUE
WARES: Bathtubs, whirlpool baths; showers; shower and bath 
cubicles; shower receptors; shower heads; hand-held shower 
heads; shower doors; bidets; bidet faucet sets comprising bidet 
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faucets and bidet faucet handles; lavatories; lavatory pedestals; 
lavatories integrated into countertops; toilets; toilet bowls; toilet 
tanks; toilet seats; toilet flush levers; touchless flushing 
apparatus; water diverters; sinks; faucets; faucet handles; 
strainers for use with sinks, baths and showers; bath spouts; 
water control valves; valve trim; valve handles; urinals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baignoires, baignoires à remous; douches; 
cabines de douche et de bain; bacs à douche; pommes de 
douche; pommes de douche à main; portes de douche; bidets; 
ensembles de robinets de bidet comprenant des robinets de 
bidet et des poignées de robinets de bidet; lavabos; lavabos sur 
pied; lavabos intégrés dans des comptoirs; toilettes; cuvettes de 
toilette; réservoirs de toilette; sièges de toilette; manettes de 
chasse de toilettes; dispositifs de chasse d'eau sans contact; 
déviateurs d'eau; éviers; robinets; poignées de robinets; 
crépines pour lavabos, baignoires et douches; becs de 
baignoire; régulateurs de débit d'eau; organes internes; 
poignées de robinets; urinoirs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,443,771. 2009/07/06. Alex Coulstring, 299 Highway 329, 
Hubbards, NOVA SCOTIA B0J 1T0

CHAOS THEORY
WARES: Compact discs, Mp3s, video tapes, sound recordings, 
audio and video recorders and players, tape recorders, record 
jackets and sleeves, albums; clothing, namely, sweaters, T-
shirts, sports shirts, knit shirts, woven shirts, buttons, posters, 
cloth banners and stickers. SERVICES: Entertainment services, 
namely, furnishing musical performances rendered in concert, in 
recorded form, by television, radio broadcasts, internet 
broadcasts and on film and other recording media. Used in 
CANADA since March 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts, fichiers MP3, cassettes 
vidéo, enregistrements sonores, enregistreurs et lecteurs audio 
et vidéo, enregistreurs de cassettes, pochettes et enveloppes 
pour disques, albums; vêtements, nommément chandails, tee-
shirts, chemises sport, chemises tricotées, chemises tissées, 
macarons, affiches, banderoles en tissu et autocollants. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément 
présentation de concerts, en format enregistré, à la télévision, 
dans des émissions radiophoniques, dans des émissions sur 
Internet ainsi que sur pellicule et d'autres supports 
d'enregistrement. Employée au CANADA depuis 01 mars 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,443,911. 2009/07/07. Mühle GmbH & Co. KG, Altenberger 
Straße 35, D-01768 Glashütte, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

As provided by the applicant, the English translation of 
NAUTISCHE INSTRUMENTE MUHLE is "NAUTICAL 
INSTRUMENTS MILL".

WARES: Nautical instruments, namely ship clocks, ship 
barometers, ship hygrometers, ship thermometers, ship 
comfortmeters (combination of hygrometers and thermometers), 
ship clinometers, ship clock systems, ship weather stations, bell 
clocks, tide clocks, chronometers; wristwatches. Used in 
CANADA since at least as early as September 2008 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de NAUTISCHE 
INSTRUMENTE MUHLE est « NAUTICAL INSTRUMENTS MILL 
».

MARCHANDISES: Instruments nautiques, nommément 
horloges pour bateaux, baromètres pour bateaux, hygromètres 
pour bateaux, thermomètres pour bateaux, euphorimètres pour 
bateaux (hygromètres-thermomètres), clinomètres pour bateaux, 
systèmes d'horlogerie pour bateaux, stations météorologiques 
pour bateaux, horloges à cloche, horloges de marée, 
chronomètres; montres-bracelets. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,444,172. 2009/07/08. CANADIAN ASSOCIATION OF 
PETROLEUM LANDMEN, 350, 500 - 5 Avenue S.W., Calgary, 
ALBERTA T2P 3L5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

P. LAND
SERVICES: Education and continuing educational services, 
namely, lectures, courses, programs, presentations, tutorials, 
conferences, seminars, workshops, distance learning programs, 
examinations, recertifications, professional conduct and 
employment services a l l  in the fields of petroleum land 
management; Advancement of the profession of petroleum land 
agents, namely, providing resource services with respect to the 
areas of expertise of professional landmen and professional 
surface landmen who are members of the registrant association; 
Development and maintenance of a program of professional 
studies and examinations leading to a certification of 
professional landmen. Used in CANADA since 1988 on services.

SERVICES: Services de formation et de formation continue, 
nommément exposés, cours, programmes, présentations, 
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tutoriels, conférences, séminaires, ateliers, programmes de 
téléapprentissage, examens, réattestations, services liés à la 
déontologie et à d'emploi tous dans le domaine de la gestion des 
droits pétroliers; promotion de la profession d'agent des droits 
pétroliers, nommément offre de ressources concernant les 
domaines d'expertise des agents fonciers professionnels qui 
sont membres de l'association du requérant; conception et 
gestion d'un programme d'études professionnelles et d'examens 
menant à l'attestation d'agents fonciers professionnels. 
Employée au CANADA depuis 1988 en liaison avec les 
services.

1,444,257. 2009/07/09. ECO SOLUTIONS (MILTON) INC., 1114 
LOWER BASE LINE, HORNBY (MILTON), ONTARIO L0P 1E0

WARES: De-icing preparations for roadways, walkways, and 
driveways, cleaning chemicals, namely al l  purpose cleaning 
preparations, absorbents, namely oil absorbent pads, liquid 
chemical drain openers, and catch basin, fertilizers, and soil 
additives, namely chemical oxidants for contaminated soil 
treatment, soil conditioners, and fertilizers. SERVICES:
Manufacture and distribution of de-icing preparations, namely, 
de-icing salt for roadways, walkways, and driveways, cleaning 
chemicals, namely a l l  purpose cleaning preparations, 
absorbents, namely oil absorbent pads, liquid chemical drain 
openers, and catch basin, fertilizers, and soil additives, namely 
chemical oxidants for contaminated s o i l  treatment, soil 
conditioners, and fertilizers, all for use by customers in 
commercial and residential applications. Used in CANADA since 
July 01, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de dégivrage pour la chaussée, les 
allées piétonnières et les entrées de cour, produits chimiques de 
nettoyage, nommément produits de nettoyage tout usage, 
absorbants, nommément coussinets absorbants pour l'huile, 
débouche-drains chimiques liquides et puisards, engrais et 
additifs de sol, nommément oxydants chimiques pour le
traitement des sols contaminés, amendements et engrais. 
SERVICES: Fabrication et distribution de produits de dégivrage, 
nommément de sel à déglacer pour la chaussée, les allées 
piétonnières et les entrées de cour, de produits chimiques de 
nettoyage, nommément de produits de nettoyage tout usage, 
d'absorbants, nommément de coussinets absorbants pour l'huile, 
de débouche-drains chimiques liquides et de puisards, d'engrais 
et d'additifs de sol, nommément d'oxydants chimiques pour le 
traitement des sols contaminés, d'amendements et d'engrais 
tous pour utilisation par des clients commerciaux ou résidentiels. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,444,349. 2009/07/10. Hotmess Communications Inc., 301, 522 
- 11th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 0C8

hotmess
WARES: Promotional merchandise and wares relating to the 
services, namely shirts, sweatshirts, jackets, hats, and caps, and 
novelty items, namely pins, stickers. SERVICES: Providing 
entertainment news programming namely coverage of 
celebrities, musical artists, celebrity events and musical events 
via an electronic global communications network. Used in 
CANADA since August 01, 2008 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchandises promotionnelles ayant trait 
aux services, nommément chandails, pulls d'entraînement, 
vestes, chapeaux et casquettes ainsi qu'articles de fantaisie, 
nommément épingles, autocollants. SERVICES: Offre 
d'émissions d'information sur le divertissement nommément 
reportages sur des célébrités, des musiciens, des évènements 
mondains et des événements musicaux par un réseau de 
communication électronique mondial. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2008 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,505. 2009/07/13. Beverage Brands (UK) Limited, 
Rockwood House, Torquay, Devon TQ1 2DU, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street 
West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

CAPE WRATH
WARES: Alcoholic beverages, namely wine punch with fruit 
flavours; wine-based coolers; alcoholic beverages, namely wine 
and corresponding base, namely fruit juices or flavours; alcoholic 
coolers; alcoholic cocktails. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons 
au vin à saveur de fruits; vins panachés; boissons alcoolisées, 
nommément vin et base correspondante, nommément jus de 
fruits ou saveurs; panachés alcoolisés; cocktails alcoolisés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,826. 2009/07/15. Columbia Lighting Properties, Inc., 300 
Delaware Avenue, Suite 328, Wilmington, Delaware, 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

CREATECHANGE
SERVICES: Energy efficient lighting information services, 
namely, providing information in the field of energy efficiency. 
Used in CANADA since at least as early as January 20, 2009 on 
services. Priority Filing Date: January 23, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/655,533 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
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STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 27, 2009 under No. 
3701101 on services.

SERVICES: Services d'information sur l'éclairage 
écoénergétique, nommément diffusion d'information dans le 
domaine de l'efficacité énergétique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 janvier 2009 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 23 janvier 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/655,533 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2009 
sous le No. 3701101 en liaison avec les services.

1,444,881. 2009/07/15. Fresenius Kabi AG, Friedrichstrasse 2-6, 
60323 Frankfurt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ENLOCK
WARES: Medical instruments and apparatus, namely connection 
interfaces and connecting parts for feeding tubes, administration 
sets for feeding pump assisted applications and syringes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils médicaux, 
nommément interfaces de raccordement et pièces de 
raccordement pour sondes d'alimentation, ensembles 
d'administration pour applications à l'aide de sondes 
d'alimentation et seringues. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,445,084. 2009/07/17. Brenda Thompson, 5564 South Island 
Park Drive, Manotick, ONTARIO K4M 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

TIDY TRAVELER
WARES: Portable litter box; portable litter box accessories, 
namely, dome lids, mats for litter boxes; pet carrier for pet 
transportation; crates for transporting pets; pet accessories, 
namely, travel pet bowls with lids, water bottles, leashes, pet 
collars, pet blankets, pet beds, place mats for pets; travel bags. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caisse à litière portative; accessoires pour 
caisse à litière portative, nommément couvercles en forme de 
dômes, carpettes pour caisses à litière; sacs pour le transport 
d'animaux de compagnie; caisses pour le transport d'animaux de 
compagnie; accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément bols de voyage avec couvercle pour animaux de 
compagnie, gourdes, laisses, colliers pour animaux de 
compagnie, couvertures pour animaux de compagnie, lits pour 
animaux de compagnie, napperons pour animaux de compagnie; 
sacs de voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,445,309. 2009/07/20. Zhejiang Runva Mechanical & Electrical 
Co., Ltd., No.1 Jinlong Road, Bailongqiao, Wucheng District, 
Jinhua, Zhejiang 321025, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: Winches; starters for motors and engines; agricultural 
machines, namely, reapers, cultivator and seeders; valves [parts 
of machines]; windlass; net hauling machines [fishing]; mine 
hoist; lifting hoist; drilling rigs [floating or non-floating]. Used in 
CANADA since at least as early as November 2008 on wares.

MARCHANDISES: Treuils; démarreurs pour moteurs; machines 
agricoles, nommément moissonneuses, rotoculteurs et semoirs; 
soupapes (pièces de machines); guindeaux; machines de halage 
de filets (pêche); treuils d'extraction minière; treuils de levage; 
appareils de forage (flottants ou non). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,445,494. 2009/07/21. Bio-Solutions Corp., 14517 Joseph Marc 
Vermette, Mirabel, QUÉBEC J7A 4L2

GreenEx
MARCHANDISES: Insecticide biologique à base de Bacillus 
Thuringiensis variété Israeli. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Organic insecticide made from Bacillus thuringiensis 
israelensis. Used in CANADA since June 01, 2009 on wares.
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1,445,508. 2009/07/21. Tuopai Yeast Liquor Co., Ltd. Sichuan 
China, No. 149, Zhongjie, Willow Town, Shehong County, 
Sichuan, 629209, 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

The Chinese characters are transliterated as 'TUO PAI'and do 
not have any meaning in French or English.

WARES: Distilled spirits, alcoholic spirits (beverages), alcoholic 
beverages (except beer) and drinking alcohol namely, tequila, 
brandy, gin, cocktails, sake and wine; fruit extracts (alcoholic); 
aperitifs; liqueurs; whisky; cooking wine. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
TUO PAI et n'a pas d'équivalent en français ni en anglais.

MARCHANDISES: Eaux-de-vie distillées, spiritueux (boissons), 
boissons alcoolisées (sauf la bière) et alcool de consommation, 
nommément téquila, brandy, gin, cocktails, saké et vin; extraits 
de fruits (alcoolisés); apéritifs; liqueurs; whisky; vin de cuisine. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,522. 2009/07/21. Lund, Inc., 4325 Hamilton Mill Road, 
Buford, Georgia 30518, 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

NIFTY
WARES: (1) Protective liners for the cargo area of vehicles and 
cargo retainer blocks for securing articles during transit sold as a 
component thereof; molded vinyl flooring; molded carpets; cargo 
storage bins. (2) Protective liners for the cargo area of vehicles 
and cargo retainer blocks for securing articles during transit sold 
as a component thereof; cargo storage bins especially adapted 
to fit in trucks, SUVs or cars; molded vinyl flooring; molded 
carpets. Used in CANADA since at least as early as March 2003 
on wares (1). Priority Filing Date: February 05, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/664,149 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 May 18, 2010 under No. 
3,791,072 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Revêtements de protection pour 
compartiments de charge de véhicules et blocs de chargement 
pour immobiliser les articles pendant le transport vendus comme 
éléments connexes; revêtement de sol en vinyle moulé; tapis 
moulés; bacs de rangement de charge. (2) Revêtements de 
protection pour compartiments de charge de véhicules et blocs 

de chargement pour immobiliser les articles pendant le transport 
vendus comme éléments connexes; bacs de rangement de 
charge spécialement adaptés aux camions, aux véhicules 
utilitaires sport ou aux automobiles; revêtement de sol en vinyle 
moulé; tapis moulés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les marchandises (1). 
Date de priorité de production: 05 février 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/664,149 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 18 mai 2010 sous 
le No. 3,791,072 en liaison avec les marchandises (2).

1,445,627. 2009/07/22. L'OREAL (UK) Limited, 255 
Hammersmith Road, London W6 8AZ, ROYAUME-UNI 
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

PARISIENNE
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette, eau de Cologne, 
eaux de parfums; désodorisants à usage personnel; huiles 
essentielles à usage personnel nommément : huiles essentielles 
pour l'hydratation de la peau et huiles essentielles pour 
utilisation dans la fabrication de produits parfumés; huiles à 
usage cosmétique nommément : huiles pour le bain et huiles 
pour le corps; lait de toilette; savons; crèmes et lotions 
cosmétiques pour le soin du corps et du visage; préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau nommément : crèmes 
et gels antisolaires, crèmes et gels après-soleil; préparations 
cosmétiques pour l'amincissement, nommément : gels et crèmes 
amincissantes pour le corps; produits de maquillage, 
nommément : mascaras, fonds de teint, blush, poudres pour le 
maquillage, crayons à usage cosmétiques, fards, rouges à lèvres 
et laques pour les ongles; bains moussants, gels pour le bain et 
la douche; lotions capillaires; shampooings. Date de priorité de 
production: 20 février 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
008115545 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22 mars 2010 sous le 
No. 008115545 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette, eau de cologne, eaux de 
parfum; deodorant for personal use; essential oils for personal 
use namely: essential oils to moisturize the skin and essential 
oils for use in the manufacture of scented products; oils for 
cosmetic purposes namely: bath oils and oils for the body; 
beauty lotions; soaps; creams and lotions for face and body 
care; cosmetic formulations for tanning the skin namely: 
sunscreen creams and gels, after-sun creams and gels; 
cosmetic preparations for slimming, namely: slimming gels and 
creams for the body; make-up products, namely lipstick, 
eyeshadow: mascara, foundation, blusher, make-up powders, 
pencils for cosmetic use, highlighters, lipstick and nail polish; 
bubble baths, bath and shower gels; hair lotions; shampoos. 
Priority Filing Date: February 20, 2009, Country: OHIM (EC), 
Application No: 008115545 in association with the same kind of 
wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on March 22, 2010 under No. 008115545 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,445,868. 2009/07/23. AutoEdge Distribution, Inc., 2425 La 
Mirada Drive, Vista, California 92801-8429, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PATRICIA GANAS, 66 AVENUE ROAD, SUITE 
#4, TORONTO, ONTARIO, M5R3N8

InstallerEDGE
WARES: (1) Automotive lubricants, namely motor oil, gear oil, 
transmission fluid and grease; power steering fluid, brake fluid, 
radiator fluid; automotive chemical treatments and additives 
namely engine flush, radiator flush, transmission treatment, 
engine treatment, fuel treatment. (2) Automotive filter products 
namely oil filters, air filters, fuel filters, dust filters, pollen filters, 
transmission filters, passenger compartment air filters, emission 
control filters. SERVICES: (1) Catalogue shopping services, in 
the fields of automobile parts, tools, supplies, equipment and 
accessories, office supplies, cleaning supplies. (2) Online sales 
of automobile parts, tools, supplies, equipment and accessories, 
office supplies, cleaning supplies. Used in CANADA since March 
31, 2004 on services (1); January 31, 2005 on wares (2); March 
31, 2006 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Lubrifiants pour automobiles, 
nommément huile à moteur, huile à engrenages, liquide de 
transmission et graisse; fluide de servodirection, liquide pour 
freins, liquide pour radiateurs; traitements chimiques et additifs 
pour automobiles, nommément fluide de rinçage pour moteurs, 
produit de rinçage à radiateur, traitement de transmission, 
traitement de moteur, carburant. (2) Produits de filtrage pour 
automobiles, nommément filtres à huile, filtres à air, filtres à 
carburant, filtres antipoussière, filtres à pollen, filtres de 
transmission, filtres à air pour habitacle, filtres de contrôle des 
émissions. SERVICES: (1) Services de magasinage par 
catalogue dans les domaines des pièces, des outils, des 
fournitures, de l'équipement et des accessoires d'automobile, 
des articles de bureau, des fournitures de nettoyage. (2) Vente 
en ligne de pièces, d'outils, de fournitures, d'équipement et 
d'accessoires d'automobile, d'articles de bureau, de fournitures 
de nettoyage. Employée au CANADA depuis 31 mars 2004 en 
liaison avec les services (1); 31 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises (2); 31 mars 2006 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,446,033. 2009/07/24. Active Endpoints, Inc., 230 2nd Avenue, 
2nd Flr., Waltham, Massachusetts 02451-1123, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ActiveVOS
WARES: Computer software development tools; computer 
software for application and database integration; computer 
software for computer system and application development, 
deployment and management; computer software platforms for 
messaging-based applications, namely, software that develops 
computer applications in a services-oriented architecture. Used

in CANADA since at least as early as March 10, 2008 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 24, 2009 
under No. 3,594,404 on wares.

MARCHANDISES: Outils de développement de logiciels; 
logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données; 
logiciels pour le développement, le déploiement et la gestion de 
systèmes et d'applications informatiques; plateformes logicielles 
pour applications de messagerie, nommément logiciels 
permettant le développement d'applications dans une 
architecture axées sur les services. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 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 24 mars 2009 sous le No. 
3,594,404 en liaison avec les marchandises.

1,446,099. 2009/07/17. Thomas Nolte, 94 Meadowbrook Drive, 
Bedford, NOVA SCOTIA B4A 1R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

BUY LOCAL SAVE LOCAL
WARES: Cards, namely, discount cards for the purchase of local 
goods. SERVICES: Marketing services in form of selling a 
discount card to consumers who then frequent local participating 
businesses who honor the discount card; Promotion services in 
the form of events, namely meetings of members by invitation to 
participating businesses and cardholders, newsletters and 
personal recommendations, namely peer-to-peer conversations, 
and cross-promotion services, namely distribution of multi-
business discount cards to provide discounts at third party 
businesses, and to promote third party businesses; Advertising 
services in form of new media, namely websites, and social 
network pages and updates, email and traditional advertising 
provided to local business as well as providing joined advertising 
for local businesses; providing customer discount card services. 
Used in CANADA since at least as early as May 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cartes, nommément cartes de réduction 
pour l'achat de marchandises locales. SERVICES: Services de 
marketing, à savoir vente d'une carte de remise aux 
consommateurs qui fréquentent des entreprises locales 
participantes; services de promotion, à savoir évènements, 
nommément réunions de membres sur l'invitation d'entreprises 
participantes et de détenteurs de cartes, bulletins d'information 
et recommandations personnelles, nommément conversations 
entre homologues et services de publicité croisée, nommément 
distribution de cartes de remise acceptées dans plusieurs 
entreprises pour donner droit à des remises dans des 
entreprises tierces, et pour la promotion d'entreprises tierces; 
services de publicité, à savoir publicité par les nouveaux médias, 
nommément sites Web et sites de réseautage social ainsi que 
bilans, courriels et publicité classique, offerts aux entreprises 
locales ainsi qu'offre de publicité à frais partagés aux entreprises 
locales; offre de services de cartes de remise pour les 
consommateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mai 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,446,216. 2009/07/27. Brocade Communications Systems, Inc., 
1745 Technology Drive, San Jose, California 95110, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

EXTRAORDINARY NETWORKS
WARES: (1) Computer hardware and software for data center 
network communications, namely, interface and communications 
software for connecting computer servers, file area networking, 
and storage area network systems comprised of network storage 
drives, servers, hubs and routers. (2) Computer hardware and 
software for data center network communications, namely, 
metropolitan area network systems and local area network 
systems. (3) Computer software, namely, software used to 
monitor, allocate, and manage server, storage area networking, 
hardware and software resources, and to improve application 
and network performance. SERVICES: (1) Technical support 
services, namely, troubleshooting of computer hardware and 
software problems. (2) Providing online databases which provide 
a catalog of computer software in the field of storage area 
networks, metropolitan area networks and local area networks. 
(3) Onsite technical support services, namely, troubleshooting of 
computer hardware and software problems. Used in CANADA 
since at least as early as December 19, 2008 on wares and on 
services. Priority Filing Date: January 26, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/656960 in 
association with the same kind of services; January 26, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/656949 in association with the same kind of wares (1), (3).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels pour 
communication réseau d'un centre de données, nommément 
interface et logiciels de communication pour connecter des 
serveurs informatiques, des réseaux de fichiers et des systèmes 
de réseau de stockage constitués de lecteurs de stockage 
réseau, serveurs, concentrateurs et routeurs. (2) Matériel 
informatique et logiciels de communication réseau d'un centre de 
données, nommément systèmes de réseaux métropolitains et 
locaux. (3) Logiciels, nommément logiciels de surveillance, 
d'attribution et de gestion des serveurs, des réseaux de 
stockage, du matériel informatique et des logiciels ainsi que 
d'amélioration du rendement des applications et des réseaux. 
SERVICES: (1) Services de soutien technique, nommément 
dépannage de matériel et de logiciels. (2) Offre de bases de 
données en ligne qui comprennent un catalogue de logiciels 
dans le domaine des réseaux de stockage SAN, des réseaux 
métropolitains et des réseaux locaux. (3) Services de soutien 
technique en ligne, nommément dépannage de problèmes de 
matériel informatique et de logiciels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 décembre 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 26 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/656960 en liaison avec le même 
genre de services; 26 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/656949 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1), (3).

1,446,533. 2009/07/29. Steris Inc., (a Delaware corporation), 
43425 Business Park Drive, Temecula, California 92590, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SYSTEM 1E
WARES: Sterilization units for medical and non-medical 
purposes, namely, a liquid chemical sterilization apparatus for 
sterilizing physical objects and the surfaces of objects. Priority
Filing Date: June 22, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/765360 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de stérilisation à usage médical ou 
non, nommément appareil de stérilisation chimique liquide pour 
la stérilisation d'objets physiques et les surfaces d'objets. Date
de priorité de production: 22 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/765360 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,446,570. 2009/07/29. Human Solutions Canada Inc., Suite 
1600, 355 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
2G8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SOLUTIONS HUMAINES
WARES: (1) Written material, namely books and manuals and 
statistical analyses relating to health development and well-being 
of organizations and employees. (2) Newsletters, brochures and 
sales collateral. SERVICES: (1) Assessment and consulting 
services in the field of workplace and employee health and 
productivity. (2) Health promotion education regarding stress 
management, nutrition, fitness, work-life balance, and the 
development of psychological and relationship skills. (3) 
Research services in the field of organization health and 
employee health improvement. (4) Planning and conducting, 
organization and workplace wellness seminars and programs. 
(5) Providing psychological and wellness counselling services 
under employee benefits programs; providing telephone referral 
services to employees for referrals for psychological and 
wellness counselling services and for referrals for life skills 
advice, health advice, nutritional advice, legal advice, financial 
advice, retirement planning advice, relationship advice and 
parenting advice. (6) Operation of an internet website providing 
information in the field of health psychology, work-life balance, 
personal development and well-being of organizations and 
employees. (7) Online and telephonic psychological and 
wellness counselling services. (8) Online courses for health 
improvement and health management. (9) Provision of human 
resources consulting services, namely, employee selection and 
succession planning evaluations, career development, 
performance evaluation and coaching. (10) Provision of clinical 
assessment services in relation to workplace health safety; 
namely substance abuse and fit-to-work assessments, relapse 
prevention and psychotherapy. (11) Provision of group and 
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organization conflict resolutions services. (12) Provision of 
workplace intervention services to ensure health promoting work 
environments, processes and structure. Used in CANADA since 
at least as early as January 31, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Documents écrits, nommément livres, 
manuels et analyses statistiques liés à la promotion de la santé 
et du bien-être des organisations et des employés. (2) Bulletins 
d'information, brochures et matériel promotionnel. SERVICES:
(1) Services d'évaluation et de conseil dans les domaines des 
milieux de travail ainsi que de la santé et de la productivité des 
employés. (2) Sensibilisation à la santé concernant la gestion du 
stress, la nutrition, la bonne condition physique, l'équilibre vie-
travail et le développement d'aptitudes psychologiques et 
relationnelles. (3) Services de recherche dans le domaine de 
l'amélioration de la santé des organisations et des employés. (4) 
Planification et tenue de séminaires et de programmes de bien-
être en milieu de travail et au sein d'organisations. (5) Offre de 
services de counselling psychologique et de bien-être liés aux 
programmes d'avantages sociaux; offre de services 
téléphoniques de référence pour services de counselling 
psychologique et de bien-être ainsi que pour des références 
concernant les conseils en habiletés fondamentales, en santé, 
en nutrition, juridiques, financiers, en planification fiscale, en 
matière de relations et sur l'éducation des enfants. (6) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la 
psychologie de la santé, de l'équilibre vie-travail, du 
développement personnel et du bien-être des organisations et 
des employés. (7) Services de counselling psychologique et de 
bien-être en ligne et par téléphone. (8) Cours en ligne sur 
l'amélioration de la santé et la gestion de la santé. (9) Offre de 
services de conseil en matière de ressources humaines, 
nommément évaluations pour la sélection d'employés et la 
planification de la relève, promotion de carrière, évaluation du 
rendement et coaching. (10) Offre de services d'évaluation 
clinique ayant trait à la santé et à la sécurité en milieu de travail, 
nommément évaluations liées à la toxicomanie et aux aptitudes 
au travail, prévention du récidivisme et psychothérapie. (11) 
Offre de services de résolution de conflits de groupe et en 
organisation. (12) Offre de services d'intervention en milieu de 
travail pour s'assurer que les milieux de travail, les processus et 
les structures favorisent la santé. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,446,637. 2009/07/30. Country For Kids Fundraising 
Corporation, Box 175, Smeaton, SASKATCHEWAN S0J 2J0

SERVICES: Fundraising services. Used in CANADA since May 
15, 2009 on services.

SERVICES: Campagnes de financement. Employée au 
CANADA depuis 15 mai 2009 en liaison avec les services.

1,446,923. 2009/07/24. STA-RITE INDUSTRIES, LLC, a 
Wisconsin limited liability company, 293 Wright St., Delavan, 
Wisconsin 53115, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PRO-SOURCE
WARES: (1) Metal fluid storage tanks, namely, pump tanks for 
holding and pressurizing water within water systems. (2) Non-
metal fluid storage tanks, namely, fiberwound pressure tanks for 
holding and pressurizing water within water systems. Priority
Filing Date: January 26, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/656,274 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 18, 2010 under No. 3,789,280 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Réservoirs métalliques, nommément 
réservoirs à pompes pour la conservation et la pressurisation de 
l'eau dans des systèmes d'alimentation en eau. (2) Réservoirs 
de stockage de liquides non métalliques, nommément réservoirs 
à enroulement en fibre pour la conservation et la pressurisation 
de l'eau dans des systèmes d'alimentation en eau. Date de 
priorité de production: 26 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/656,274 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mai 2010 sous 
le No. 3,789,280 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,446,998. 2009/08/04. Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-
Strasse 8, 76131 Karlsruhe, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

GATES OF ANDARON
WARES: Computer and video games (software); on-line 
interactive games; computer programs and computer software 
for video, computer, Internet, and other electronic games; 
computer programs and computer software for interactive games 
and game programs for mobile telephones and wireless 
communications apparatus; recorded electronic, magnetic and 
electromagnetic data carriers and data mediums containing 
games, namely CDs, DVDs, optical disks, magneto-optical disks, 
USB-sticks, floppy disks, video disks, laser disks, data-
cartridges, magnetic cards or coded cards; non-recorded 
electronic magnetic and electromagnetic data carriers and data 
mediums, namely CDs, DVDs, optical disks, magneto-optical 
disks, USB-sticks, floppy disks, video disks, laser disks, data-
cartridges, magnetic cards and coded cards; cards with magnetic 
strips for storing and accessing electronic games; smartcards for 
storing and accessing electronic games. SERVICES: Online 
offered gaming services, namely providing video and computer 
games and game programs (not downloadable) for mobile 
telephones and wireless communications apparatus via the 
Internet or a global network; online offered gaming services, 
namely providing interactive games, video and computer games 
(not downloadable) via the Internet or a global network; providing 
information relating to online offered games and gaming services 
via the Internet or a global network and in electronic or 
computer-aided form. Priority Filing Date: July 17, 2009, 
Country: GERMANY, Application No: 3020090426740 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: Jeux informatiques et vidéo (logiciels); jeux 
interactifs en ligne; programmes informatiques et logiciels pour 
jeux vidéo, informatiques et Internet ainsi qu'autres jeux 
électroniques; programmes informatiques et logiciels pour jeux 
interactifs ainsi que programmes de jeux pour téléphones 
mobiles et appareils de communication sans fil; supports de 
données électroniques, magnétiques et électromagnétiques 
contenant des jeux, nommément CD, DVD, disques optiques, 
disques magnéto-optiques, clés USB, disquettes, disques vidéo, 
disques laser, cartouches de données, cartes magnétiques ou 
cartes codées; supports de données électroniques, magnétiques 
et électromagnétiques vierges, nommément CD, DVD, disques 
optiques, disques magnéto-optiques, clés USB, disquettes, 
disques vidéo, disques laser, cartouches de données, cartes 
magnétiques et cartes codées; cartes avec bande magnétique 
pour le stockage de jeux électroniques et l'accès à ceux-ci; 
cartes à puce pour le stockage de jeux électroniques et l'accès à 
ceux-ci. SERVICES: Services de jeux en ligne, nommément 
offre de jeux vidéo et informatiques et de programmes de jeux 
(non téléchargeables) pour téléphones mobiles et appareils de 
communication sans fil par Internet ou par un réseau mondial; 
services de jeux en ligne, nommément offre de jeux interactifs, 
vidéo et informatiques (non téléchargeables) par Internet ou par 
un réseau mondial; diffusion d'information ayant trait aux jeux en 
ligne et aux services de jeu par Internet ou réseau mondial ainsi 

qu'en version électronique ou assistée par ordinateur. Date de 
priorité de production: 17 juillet 2009, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 3020090426740 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.

1,447,048. 2009/08/04. Alfa Laval Corporate AB, P.O. Box 73, 
SE-221, 00, Lund, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Apparatus for heating, heat recovering, cooling, 
refrigeration, ventilation, boiling, cooking, steam generation, 
concentration, drying, pasteurisation, distillation, sterilisation, 
disinfection and desalination namely, heat exchangers, not being 
parts of machines; plate heat exchangers, spiral heat 
exchangers, shell and tube heat exchangers, air cooling heat 
exchangers as well as other types of heat exchangers; filters and 
membrane filters for heat exchangers; parts, components and 
spare parts for the aforesaid goods. SERVICES: Installation, 
maintenance and repair services for heat exchangers for 
heating, heat recovering, cooling, refrigeration, ventilation, 
boiling, cooking, steam generation, concentration, drying, 
pasteurisation, distillation, sterilisation, disinfection and 
desalination, plate heat exchangers, spiral heat exchangers, 
shell and tube heat exchangers, air cooling heat exchangers as 
well as other types of heat exchangers and filters and membrane 
filters for heat exchangers. Used in CANADA since at least as 
early as December 1991 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage, récupération de 
chaleur, refroidissement, réfrigération, ventilation, ébullition, 
cuisson, production de vapeur, concentration, séchage, 
pasteurisation, distillation, stérilisation, désinfection et 
dessalement, nommément échangeurs de chaleur, autres que 
des pièces de machines; échangeurs de chaleur à plaques, à 
spirale, à calandre et pour le refroidissement de l'air ainsi 
qu'autres types d'échangeurs de chaleur; filtres et membranes 
filtrantes pour échangeurs de chaleur; pièces, composants et 
pièces de rechange pour les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Services d'installation, d'entretien et de réparation 
d'échangeurs de chaleur pour le chauffage, la récupération de 
chaleur, le refroidissement, la réfrigération, la ventilation, 
l'ébullition, la cuisson, la production de vapeur, la concentration, 
le séchage, la pasteurisation, la distillation, la stérilisation, la 
désinfection et le dessalement, échangeurs de chaleur à 
plaques, à spirale, à calandre et pour le refroidissement de l'air 
ainsi qu'autres types d'échangeurs de chaleur ainsi que filtres et 
membranes filtrantes pour échangeurs de chaleur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1991 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,447,164. 2009/08/05. François Nantel, P.O. Box 16042, 617 
Belmont Street, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 
6W6

THE KING OF BLINDS
WARES: Window coverings namely: horizontal blinds, namely: 
aluminum blinds, wood blinds, PVC blinds, faux wood blinds and 
composite wood blinds, and vertical blinds namely vertical blinds 
with vanes wide made from PVC, fabric, aluminum or laminated 
with fabric, and roller shades, namely: shades made with opaque 
fabric, and sun screens, and shutters made of wood or plastic, 
and cellular shades, and pleated shades. SERVICES:
Installation and measuring services for window blinds, shades, 
and shutters. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Garnitures de fenêtre, nommément stores 
horizontaux, nommément stores en aluminium, stores en bois, 
stores en PVC, stores en faux bois et stores en bois composite, 
stores verticaux, nommément stores verticaux à lattes larges en 
PVC, en tissu, en aluminium ou laminés de tissu, stores à 
enroulement automatique, nommément stores faits de tissu 
opaque, pare-soleil, persiennes en bois ou en plastique, stores 
cellulaires et stores plissés. SERVICES: Services d'installation 
et de mesure pour stores, toiles et persiennes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,447,202. 2009/08/05. INDUSTRIE HOLDING GmbH, Am 
Concorde Park 1/A2/7-9, 2320 Schwechat, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BULMOR
WARES: (1) Dredging machines, earth compacting machines, 
earth moving machines, namely, backhoes, graders and loaders, 
excavating machines, elevators, material handling machines, 
namely, palletizers and case elevators; motors and engines 
except for land vehicles, namely, motor vehicle engines, motors 
for motor vehicles, electric motors for machines, engine motors, 
power tool motors; power-operated lifting and moving equipment, 
namely fork lifts, telehandlers and lifts, metal parts and fittings for 
fork lifts, telehandlers and lifts; structural attachments, parts and 
fittings for the aforesaid goods. (2) Computers; computer 
programs for use in database management, use as a spread 
sheet, and for use in word processing in the field of logistics; 
computer software for use in database management, use as a 
spread sheet, and for use in word processing in the field of 
logistics. (3) Vehicles, namely all-terrain vehicles, motor vehicles, 
namely trucks and tractors; land vehicles for stacking, namely, 
side loaders, four-way trucks, multi-way reach trucks and fork lift 
trucks; industrial trucks; structural parts for the aforesaid goods. 
SERVICES: (1) Business consulting services in the field of 
product distribution, operations management services, logistics, 
reverse logistics, supply chain, and production systems and 
distribution solutions. (2) Insurance services; financial planning 
services, financial investments in the field of securities, financial 
management, financial analysis; real estate. (3) Repair of 

dredging machines, earth compacting machines, earth moving 
machines, namely, backhoes, graders and loaders, excavating 
machines, elevators, material handling machines, namely, 
palletizers and case elevators; repair of motors and engines 
except for land vehicles, namely, motor vehicle engines, motors 
for motor vehicles, electric motors for machines, engine motors, 
power tool motors; repair of power-operated lifting and moving 
equipment, namely fork lifts, telehandlers and lifts, metal parts 
and fittings for fork lifts, telehandlers and lifts, structural 
attachments, parts and fittings for the aforesaid goods; repair of 
vehicles, namely all-terrain vehicles, motor vehicles, namely 
trucks and tractors, land vehicles for stacking, namely, side 
loaders, four-way trucks, multi-way reach trucks and fork lift 
trucks, industrial trucks, structural parts for the aforesaid goods. 
(4) Design and development of computer software; engineering 
and designing of machines, machine tools, transport, lifting, 
stacking and conveyor devices, equipment and machines, data 
processing equipment and computers, programs for data 
processing equipment and computers, software, vehicles, 
stackers in the nature of side loaders, cutter pilers, four-way 
trucks, multi-way reach trucks, fork lift trucks, floor conveyors 
and parts and components for the aforesaid goods. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Machines de dragage, machines de 
compactage, engins de terrassement, nommément 
rétrocaveuses, niveleuses et chargeuses, machines d'extraction,
élévateurs, machines de manutention de matériaux, nommément 
palettiseurs et élévateurs à boîtes; moteurs sauf pour les 
véhicules terrestres, nommément moteurs de véhicules 
automobiles, moteurs de véhicules automobiles, moteurs 
électriques de machines, moteurs, moteurs d'outil électrique; 
équipement de levage et de manutention électrique, 
nommément élévateurs à fourche, grues de manutention et 
monte-charges, pièces et accessoires métalliques pour 
élévateurs à fourche, grues de manutention et monte-charges; 
accessoires, pièces et composants pour les marchandises 
susmentionnées. (2) Ordinateurs; programmes informatiques 
pour la gestion de bases de données, pour utilisation comme 
tableur et pour utilisation comme application de traitement de 
texte dans le domaine de la logistique; logiciels pour la gestion 
de bases de données, pour utilisation comme tableur et pour 
utilisation comme application de traitement de texte dans le 
domaine de la logistique. (3) Véhicules, nommément véhicules 
tout-terrain, véhicules automobiles, nommément camions et 
tracteurs; véhicules terrestres de gerbage, nommément chariots 
élévateurs à fourche à prise latérale, chariots élévateurs 
quadridirectionnels, chariots élévateurs multidirectionnels et 
chariots élévateurs à fourche; camions industriels; pièces pour 
les marchandises susmentionnées. SERVICES: (1) Services de 
conseil aux entreprises dans les domaines suivants : distribution 
de produits, services de gestion de l'exploitation, logistique, 
logistique inverse, chaîne d'approvisionnement, systèmes de 
production et solutions de distribution. (2) Services d'assurance; 
services de planification financière, placements dans le domaine 
des valeurs mobilières, de la gestion financière, de l'analyse 
financière et de l'immobilier. (3) Réparation de machines de 
dragage, de machines de compactage, d'engins de 
terrassement, nommément rétrocaveuses, niveleuses et 
chargeuses, machines d'extraction, élévateurs, machines de 
manutention de matériaux, nommément palettiseurs et 
élévateurs à boîtes; réparation de moteurs sauf pour les 
véhicules terrestres, nommément moteurs de véhicules 
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automobiles, moteurs de véhicules automobiles, moteurs 
électriques de machines, moteurs, moteurs d'outil électrique; 
réparation d'équipement de levage et de manutention électrique, 
nommément élévateurs à fourche, grues de manutention et 
monte-charges, pièces et accessoires métalliques pour 
élévateurs à fourche, grues de manutention et monte-charges, 
accessoires, pièces et garnitures pour les marchandises 
susmentionnées; réparation de véhicules, nommément véhicules 
tout-terrain, véhicules automobiles, nommément camions et 
tracteurs, véhicules terrestres de gerbage, nommément chariots 
élévateurs à fourche à prise latérale, chariots élévateurs 
quadridirectionnels, chariots élévateurs multidirectionnels et 
chariots élévateurs à fourche, camions industriels, pièces pour 
les marchandises susmentionnées. (4) Conception et 
développement de logiciels; planification technique pour 
machines, machines-outils, appareils, équipement et machines 
de transport, de levage, de gerbage et de convoyage, matériel 
de traitement de données et ordinateurs, programmes pour 
matériel de traitement de données et ordinateurs, logiciels, 
véhicules, gerbeurs, à savoir chariots élévateurs à fourche à 
prise latérale, empileurs découpeurs, chariots élévateurs 
quadridirectionnels, chariots élévateurs multidirectionnels, 
chariots élévateurs à fourche, convoyeurs au sol ainsi que 
pièces et composants pour les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,447,204. 2009/08/05. After Six, LLC, 1430 North Chase Street, 
Athens, Georgia 30601, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AFTER SIX
WARES: (1) Bridal gowns; formal wear for women, dresses; 
evening gowns; men's jewelry; watches; accessories for men's 
formal wear, namely, tie bars, tie pins, studs; leather goods,
namely, belts, purses, handbags and wallets; perfumes; 
colognes; men's and women's fragrances. (2) Bridesmaid 
dresses; neck ties; bow ties and cufflinks. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2005 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Robes de mariée; tenues de cérémonie 
pour femmes, robes; robes du soir; bijoux pour hommes; 
montres; accessoires pour tenues de cérémonie, nommément 
pinces à cravate, pinces de cravate, boutons; articles en cuir, 
nommément ceintures, porte-monnaie, sacs à main et 
portefeuilles; parfums; eau de Cologne; parfums pour hommes 
et femmes. . (2) Robes de demoiselles d'honneur; cravates; 
noeuds papillon et boutons de manchette. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2005 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,447,207. 2009/08/05. THE EARTH RANGERS FOUNDATION, 
9520 Pine Valley Drive, Woodbridge, ONTARIO L4L 1A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

BRING BACK THE WILD
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, jackets, 
windbreakers, scarves, caps, hats, and pajamas, rain gear, toys, 
namely plush toys, animal figures and action figures, games 
namely board games, trading card games, video games, 
interactive video games, interactive board games, luggage 
namely back packs, lunch boxes and fanny packs, jewelry, 
namely bracelets, watches, necklaces, belt buckles, pins, 
earrings, brooches, anklets, hair accessories, photographs, 
drawings available in print or for download or for insertion in user 
generated content, books, colouring books, pre-recorded video 
cassettes, posters, decals, erasable tattoos, trading cards, 
stationery, namely paper, notebooks, binders, pens, pencils and 
markers, coffee mugs, memory sticks, lunch bags and coolers, 
reusable food and beverage containers, resealable food and 
beverage containers, reusable shopping bags and containers, 
namely plastic storage containers, camping and outdoor gear, 
namely tents, sleeping bags, inflatable sleeping pads, 
instructional, informational, educational and teaching materials, 
namely pre-recorded video cassettes, publications, namely 
magazines, magazine inserts, leaflets, teaching guides, books 
and colouring books. SERVICES: Environmental education and 
awareness services, namely promoting public awareness of the 
need for environmental protection, and education on the 
relationship between humans, animals, bio-diversity, the 
environment and ecology, providing tips and information to 
children on actions that they can take to help save the 
environment, television shows, providing access by way of a 
website to interactive games and puzzles, pre-recorded video 
cassettes, animated content in the nature of environmental 
education and awareness, charitable services, namely 
fundraising, fundraising services, entertainment services, namely 
television shows, providing an interactive website containing 
information on environmental protection, pre-recorded video 
cassettes, interactive video games, interactive board games and 
puzzles; online sales of ringtones, clothing, namely t-shirts, 
sweatshirts, jackets, windbreakers, scarves, caps, hats, and 
pajamas, rain gear, toys, namely plush toys, animal figures and 
action figures, games namely board games, trading card games, 
video games, interactive video games, interactive board games, 
luggage namely back packs, lunch boxes and fanny packs, 
jewelry, namely bracelets, watches, necklaces, belt buckles, 
pins, earrings, brooches, anklets, hair accessories, photographs, 
drawings available in print or for download or for insertion in user 
generated content, books, colouring books, pre-recorded video 
cassettes, posters, decals, erasable tattoos, trading cards, 
stationery, namely paper, notebooks, binders, pens, pencils and 
markers, coffee mugs, memory sticks, lunch bags and coolers, 
reusable food and beverage containers and resealable food and 
beverage containers, reusable shopping bags and containers, 
namely plastic storage containers, camping and outdoor gear, 
namely tents, sleeping bags, inflatable sleeping pads, 
instructional, informational, educational and teaching materials, 
namely pre-recorded video cassettes, publications, namely 
magazines, magazine inserts, leaflets, teaching guides, books 



Vol. 57, No. 2919 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 octobre 2010 143 October 06, 2010

and colouring books. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, coupe-vent, foulards, casquettes, 
chapeaux et pyjamas, articles pour la pluie, jouets, nommément 
jouets en peluche, figurines d'animaux et figurines d'action, jeux, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes à échanger, jeux 
vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux de plateau interactifs, valises, 
nommément sacs à dos, boîtes-repas et sacs banane, bijoux, 
nommément bracelets, montres, colliers, boucles de ceinture, 
épinglettes, boucles d'oreilles, broches, bracelets de cheville, 
accessoires pour les cheveux, photos, dessins imprimés ou 
téléchargeables ou à intégrer à du contenu créé par les 
utilisateurs, livres, livres à colorier, cassettes vidéos 
préenregistrées, affiches, décalcomanies, tatouages 
temporaires, cartes à collectionner, articles de papeterie, 
nommément papier, carnets, reliures, stylos, crayons et 
marqueurs, grandes tasses à café, cartes à mémoire flash, sacs-
repas et glacières, contenants réutilisables pour aliments et 
boissons, contenants refermables pour aliments et boissons, 
sacs et contenants à provisions réutilisables, nommément 
contenants de rangement en plastique, équipement de camping 
et de plein air, nommément tentes, sacs de couchage, tapis de 
sol gonflables, matériel didactique, informatif, éducatif et 
pédagogique, nommément cassettes vidéos préenregistrées, 
publications, nommément magazines, encarts de magazine, 
feuillets, guides d'enseignement, livres et livres à colorier. 
SERVICES: Services d'enseignement et de sensibilisation en 
matière d'environnement, nommément sensibilisation du public à 
l'importance de la protection de l'environnement ainsi 
qu'enseignement traitant de la relation entre les humains et les 
animaux, de la biodiversité, de l'environnement et de l'écologie, 
offre de conseils et d'information aux enfants sur les mesures 
qu'ils peuvent prendre pour aider à sauver l'environnement, 
émissions de télévision, offre d'accès par un site Web à des jeux 
et des casse-tête interactifs, à des cassettes vidéos 
préenregistrées, à du contenu animé, en l'occurrence 
information et sensibilisation en matière d'environnement, 
services de bienfaisance, nommément campagne de 
financement, services de campagnes de financement, services 
de divertissement, nommément émissions de télévision, offre 
d'accès à un site Web interactif d'information sur la protection de 
l'environnment, cassettes vidéos préenregistrées, jeux vidéo 
interactifs, jeux de plateau et casse-tête interactifs; vente en 
ligne de sonneries, vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, coupe-vent, foulards, casquettes, 
chapeaux et pyjamas, articles pour la pluie, jouets, nommément 
jouets en peluche, figurines d'animaux et figurines d'action, jeux, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes à échanger, jeux 
vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux de plateau interactifs, valises, 
nommément sacs à dos, boîtes-repas et sacs banane, bijoux, 
nommément bracelets, montres, colliers, boucles de ceinture, 
épinglettes, boucles d'oreilles, broches, bracelets de cheville 
accessoires pour les cheveux, photos, dessins imprimés ou 
téléchargeables ou à intégrer à du contenu créé par les 
utilisateurs, livres, livres à colorier, cassettes vidéos 
préenregistrées, affiches, décalcomanies, tatouages 
temporaires, cartes à collectionner; articles de papeterie, 
nommément papier, carnets, reliures, stylos, crayons et 
marqueurs, grandes tasses à café, cartes à mémoire flash, sacs-
repas et glacières, contenants réutilisables pour aliments et 
boissons ainsi que contenants refermables pour aliments et 

boissons, sacs et contenants à provisions réutilisables, 
nommément contenants de rangement en plastique, équipement 
de camping et de plein air, nommément tentes, sacs de 
couchage, tapis de sol gonflables, matériel didactique, informatif, 
éducatif et pédagogique, nommément cassettes vidéos 
préenregistrées, publications, nommément magazines, encarts 
de magazine, feuillets, guides d'enseignement, livres et livres à 
colorier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,447,507. 2009/08/10. Shelley Bohnke, 207 - 1485 Davie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, Suite 302, 543 Granville Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C1X8

PUPPY PIT STOP
WARES: Animal water stands for domestic animals. Used in 
CANADA since at least as early as June 2009 on wares.

MARCHANDISES: Fontaines pour animaux domestiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,448,044. 2009/08/12. 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

SAFE CITY
SERVICES: Promoting public awareness of the need for crime 
prevention through the use of technology and partnership 
between businesses, community leaders and neighborhood 
associations. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 21, 2006 under No. 3,174,170 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à l'importance de la 
prévention du crime au moyen de la technologie et de 
partenariats entre les entreprises, les dirigeants communautaires 
et les associations de quartier. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 novembre 2006 sous le 
No. 3,174,170 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,448,164. 2009/08/13. Elenco Electronics, Inc., 150 W. 
Carpenter Ave., Wheeling, IL 60090, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., SUITE 700, 225 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

SNAP CIRCUITS
WARES: Electronic toy building kits comprising circuit boards, 
electrical wires, transistors, light emitting diodes, capacitors, 
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inductors, resistors and power supplies, light bulbs, sirens, 
electronic sound emitters. Used in CANADA since at least as 
early as June 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de jeux de construction 
électroniques comprenant cartes de circuits imprimés, fils 
électriques, transistors, diodes électroluminescentes, 
condensateurs, inducteurs, résistances et blocs d'alimentation, 
ampoules, sirènes, émetteurs de sons électroniques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2002 en 
liaison avec les marchandises.

1,448,165. 2009/08/13. Elenco Electronics, Inc., 150 W. 
Carpenter Ave., Wheeling, IL 60090, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., SUITE 700, 225 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

SNAP KIT
WARES: Toy kits for teaching children electronics composed of 
electrical components, namely, plastic color coded electrical 
wires, transistors, light emitting diodes, capacitors, inductors, 
resistors and power supplies; toy solar energy kits composed of 
plastic color coded modules for electronic plastic color coded 
circuits, with DC motors, photovoltaic solar cell modules for 
circuit toys; toy plastic propellers used in toy learning kits; toys, 
namely, controlled race cars, digital roulette games, toy 
noisemakers, electronic coin toss games, solar toy race cars, toy 
space explorer solar vehicles, boats, touch tone controlled toy 
vehicles, toy helicopters, solar power toy vehicles; electronic 
toys, namely, toy radio controlled race cars, toy racing cars, toy 
space explorer solar vehicles, solar energy powered toy cars, toy 
robots, toy rocket robots, toy turbo robots cars, toy solar 
powered turbo car robots, toy amphibious solar vehicle robots, 
toy solar panel robots, toy robotic arms, toy two wheeled vehicle, 
toy boats, toy racing vehicles, toy rockets, launch platforms for 
toy rockets, electronic powered toy dinosaurs, toy trains, toy 
telephones, talking toy clocks, toy radios, toy musical organs, toy 
electronic musical keyboards, and digital electronic roulette 
games. Used in CANADA since at least as early as September 
15, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Ensembles jouets pour enseigner 
l'électronique aux enfants constitués de composants électriques, 
nommément fils électriques en plastique à code de couleur, 
transistors, diodes électroluminescentes, condensateurs, 
bobines d'induction, résistances ainsi que blocs d'alimentation; 
ensembles à l'énergie solaire (jouets) composés de modules en 
plastique à code de couleur pour circuits électroniques en 
plastique à code de couleur, avec moteurs à courant continu, 
modules de cellules photovoltaïques solaires pour jouets à 
circuits; hélices en plastique (jouets) utilisés dans les ensembles 
de jouets d'apprentissage; jouets, nommément voitures de 
course téléguidées, jeux de roulette numériques, crécelles 
(jouets), jeux électroniques de pièces à lancer, voitures de 
course solaires (jouets), véhicules solaires d'exploration spaciale 
(jouets), bateaux, véhicules commandés par clavier (jouets), 
hélicoptères (jouets), véhicules solaires (jouets); jouets 
électroniques, nommément voitures de course 
radiocommandées (jouets), voitures de course (jouets), 
véhicules solaires d'exploration spatiale (jouets), voitures 
solaires (jouets), robots jouets, robots de fusées (jouets), 

voitures robots à turbocompresseur (jouets), robots de voitures 
solaires à turbocompresseur (jouets), robots de véhicules 
amphibies solaires (jouets), robots à panneau solaire (jouets), 
bras robotiques (jouets), véhicule à deux roues (jouets), bateaux 
jouets, véhicules de course (jouets), fusées jouets, plateformes 
de lancement pour fusées jouets, dinosaures électriques 
(jouets), trains jouets, téléphones jouets, horloges parlantes 
(jouets), radios jouets, orgues jouets, claviers électroniques 
jouets et jeux de roulette électronique numériques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2005 
en liaison avec les marchandises.

1,448,166. 2009/08/13. Elenco Electronics, Inc., 150 W. 
Carpenter Ave., Wheeling, IL 60090, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., SUITE 700, 225 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

SNAP ROVER
WARES: Toys, namely radio controlled space explorer vehicles, 
robots, and robotic arms for toy robots, and launch platforms for 
toy rockets. Used in CANADA since at least as early as May 01, 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément véhicules spatiaux 
commandés par radio, robots et bras robotiques pour robots 
jouets et plateformes de lancement pour fusées jouets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,448,167. 2009/08/13. Elenco Electronics, Inc., 150 W. 
Carpenter Ave., Wheeling, IL 60090, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., SUITE 700, 225 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

SNAPTRICITY
WARES: Electronic toy building kits comprising circuit boards, 
electrical wires, transistors, light emitting diodes, capacitors, 
inductors, resistors and power supplies, lights, sirens, electronic 
sound emitters; toy kits for teaching children electronics 
composed of electrical components, namely, plastic color coded 
electrical wires, transistors, light emitting diodes, capacitors, 
inductors, resistors and power supplies; toy solar energy kits 
composed of plastic color coded modules for electronic plastic 
color coded circuits, with DC motors, photovoltaic solar cell 
modules for circuit toys; toy plastic propellers used in toy 
learning kits; toys, namely, controlled race cars, digital roulette 
games, toy noisemakers, electronic coin toss games, solar toy 
race cars, toy space explorer solar vehicles, boats, touch tone 
controlled toy vehicles, toy helicopters, solar power toy vehicles; 
electronic toys, namely, toy radio controlled race cars, toy racing 
cars, toy space explorer solar vehicles, solar energy powered toy 
cars, toy robots, toy rocket robots, toy turbo robots cars, toy solar 
powered turbo car robots, toy amphibious solar vehicle robots, 
toy solar panel robots, toy robotic arms, toy two wheeled vehicle, 
toy boats, toy racing vehicles, toy rockets, launch platforms for 
toy rockets, electronic powered toy dinosaurs, toy trains, toy 
telephones, talking toy clocks, toy radios, toy musical organs, toy 
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electronic musical keyboards, and digital electronic roulette 
games. Used in CANADA since at least as early as January 15, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de jeu de construction 
électronique constitutés de cartes de circuits imprimés, de fils 
électriques, de diodes électroluminescentes, de condensateurs, 
d'inductances, de résistances et de blocs d'alimentation, 
d'ampoules, de sirènes et d'émetteurs de sons électroniques; 
ensembles jouets pour enseigner l'électronique aux enfants 
constitués de composants électriques, nommément fils 
électriques en plastique à code de couleur, transistors, diodes 
électroluminescentes, condensateurs, inductances, résistances 
ainsi que blocs d'alimentation; ensembles à l'énergie solaire 
(jouets) composés de modules en plastique à code de couleur 
pour circuits électroniques en plastique à code de couleur, avec 
moteurs à courant continu, modules de cellules photovoltaïques 
solaires pour jouets à circuits; hélices en plastique (jouets) 
utilisés dans les ensembles de jouets d'apprentissage; jouets, 
nommément voitures de course téléguidées, jeux de roulette 
numériques, crécelles (jouets), jeux électroniques de pièces à 
lancer, voitures de course solaires (jouets), véhicules solaires 
d'exploration spaciale (jouets), bateaux, véhicules commandés 
par clavier (jouets), hélicoptères (jouets), véhicules solaires 
(jouets); jouets électroniques, nommément voitures de course 
radiocommandées (jouets), voitures de course (jouets), 
véhicules solaires d'exploration spatiale (jouets), voitures 
solaires (jouets), robots jouets, robots de fusées (jouets), 
voitures robots à turbocompresseur (jouets), robots de voitures 
solaires à turbocompresseur (jouets), robots de véhicules 
amphibies solaires (jouets), robots à panneau solaire (jouets), 
bras robotiques (jouets), véhicule à deux roues (jouets), bateaux 
jouets, véhicules de course (jouets), fusées jouets, plateformes 
de lancement pour fusées jouets, dinosaures électriques 
(jouets), trains jouets, téléphones jouets, horloges parlantes 
(jouets), radios jouets, orgues jouets, claviers électroniques 
jouets et jeux de roulette électronique numériques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,448,182. 2009/08/13. SunOpta Global Organic Ingredients, 
Inc., 335 Spreckels Drive, Aptos, California 95003, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Organically grown, frozen fruits and vegetables, 
namely green beans, broccoli, corn, carrots, peas, spinach, 
strawberries, blueberries, blackberries, raspberries and apricots. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2005 under 
No. 2,971,821 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes biologiques congelés, 
nommément haricots verts, brocoli, maïs, carottes, pois, 
épinards, fraises, bleuets, mures, framboises et abricots. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 

marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous le No. 2,971,821 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,448,192. 2009/08/13. Holo-Dusts, Inc., 527 Dundonald Ave., 
Suite 113, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 1X5

Holo-Dusts
WARES: (1) Printed and digital matter, namely, nano to 
millimetric scale computed tomography images of fluids, plants, 
and rocks, associated descriptive text and accompanying user 
manuals, all delivered by way of Internet download or pre-
recorded CD-ROM or DVD's. (2) Downloadable and non-
downloadable software for the tomographic image 
reconstruction, image analysis, and visualization. (3) Hardware 
and software for nano to millimetric scale display of still and real-
time virtual holograms of fluids, plants, rocks, humans and 
animals. (4) Non-downloadable software for modeling, 
simulating, visualizing, designing, and prototyping of "Lab-on-
Chip" systems for various industry sectors (building/architecture, 
military, medical, auto, forestry, and energy). SERVICES: (1) 
Computer services, namely, providing an interactive website and 
online portal for scientists and industrial members to retrieve 
information and collaborate in the fields of non-destructive 
imaging and characterization the materials. (2) Research and 
development consulting services in the field of material science 
and material informatics. (3) Computer services, namely, 
providing an interactive website and online portal for scientists 
and industrial members to retrieve information and collaborate in 
the fields of holography and Lab-on-Chip" systems. Used in 
CANADA since September 07, 2008 on wares (1), (2) and on 
services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4) 
and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Matériel imprimé et numérique, 
nommément images de tomographie informatisée de l'échelle 
nanométrique à l'échelle millimétrique de fluides, de plantes et 
de roches, textes descriptifs et guides d'utilisation tous offerts 
par téléchargement sur Internet ou sur CD-ROM ou DVD 
préenregistrés. (2) Logiciels téléchargeables ou non pour la 
reconstruction, l'analyse et la visualisation d'images de 
tomographie. (3) Matériel informatique et logiciels pour 
l'affichage d'hologrammes virtuels fixes et en temps réel de
l'échelle nanométrique à l'échelle millimétrique de fluides, de 
plantes, de roches, d'êtres humains et d'animaux. (4) Logiciels 
non téléchargeables pour la modélisation, la simulation, la 
visualisation, la conception et le prototypage de systèmes de 
laboratoires-sur-puces pour différents secteurs de l'industrie 
(construction, architecture, armée, médecine, automobile, 
foresterie et énergie). SERVICES: (1) Services informatiques, 
nommément offre d'un site Web interactif et d'un portail en ligne 
permettant aux membres des communautés scientifiques et 
industrielles de trouver de l'information et de collaborer dans les 
domaines de l'imagerie non destructive et de la caractérisation 
de matériaux. (2) Services de conseil en recherche et 
développement dans les domaines de la science des matériaux 
et de l'informatique des matériaux. (3) Services informatiques, 
nommément offre d'un site Web interactif et d'un portail en ligne 
permettant aux membres des communautés scientifiques et 
industrielles de trouver de l'information et de collaborer dans les 
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domaines de l'holographie et des systèmes de laboratoires-sur-
puces. Employée au CANADA depuis 07 septembre 2008 en 
liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3), (4) et en liaison avec les services (3).

1,448,648. 2009/08/18. Nextage Realty International, LLC, 
10475 Medlock Bridge Road, Suite 310, Johns Creek, GA 
30097, 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

NEXTAGE
SERVICES: (1) Real estate brokerage franchising services, 
namely, rendering technical assistance to others in the 
establishment and/or operation of real estate brokerage 
businesses; commercial and residential real estate agency 
services; real estate property management services; real estate 
services, namely, arranging for title insurance and real estate 
financing for others; leasing of real estate; real estate appraisal 
and valuation. (2) Real estate brokerage franchising services, 
namely, rendering technical assistance to others in the 
establishment and/or operation of real estate brokerage 
businesses; commercial and residential real estate agency 
services; real estate property management services; real estate 
services, namely, arranging for title insurance and real estate 
financing for others; leasing of real estate; real estate appraisal 
and valuation. Priority Filing Date: February 20, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/674,452 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 03, 2009 under 
No. 3,706,892 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services de franchisage dans le domaine du 
courtage immobilier, nommément offre d'aide technique à des 
tiers pour la mise sur pied et/ou l'exploitation de sociétés de 
courtage immobilier; services d'agence immobilière commerciale 
et résidentielle; services de gestion immobilière; services 
immobiliers, nommément organisation d'assurance de titres et 
de financement immobilier pour des tiers; crédit-bail immobilier; 
évaluation foncière. (2) Services de franchisage dans le domaine 
du courtage immobilier, nommément offre d'aide technique à des 
tiers pour la mise sur pied et/ou l'exploitation de sociétés de 
courtage immobilier; services d'agence immobilière commerciale 
et résidentielle; services de gestion immobilière; services 
immobiliers, nommément organisation d'assurance de titres et 
de financement immobilier pour des tiers; crédit-bail immobilier; 
évaluation foncière. Date de priorité de production: 20 février 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/674,452 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 novembre 2009 sous le No. 3,706,892 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,448,698. 2009/08/19. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602, 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

SENSIBLE SOPHISTICATION
SERVICES: Wholesale distributorship services and retail outlets 
in the field of plumbing, heating, air-conditioning and ventilation, 
waterworks and building construction supplies and materials. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de distribution en gros et points de vente 
au détail dans les domaines des fournitures et du matériel pour 
la plomberie, le chauffage, la climatisation et la ventilation, les 
réseaux hydrauliques et la construction de bâtiments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,448,699. 2009/08/19. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602, 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

EXCEEDING YOUR EXPECTATIONS
SERVICES: Wholesale distributorship services and retail outlets 
in the field of plumbing, heating, air-conditioning and ventilation, 
waterworks and building construction supplies and materials. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de distribution en gros et points de vente 
au détail dans les domaines des fournitures et du matériel pour 
la plomberie, le chauffage, la climatisation et la ventilation, les 
réseaux hydrauliques et la construction de bâtiments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,448,700. 2009/08/19. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602, 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

DELIVERING YOUR DREAM
SERVICES: Retail store and wholesale store services in the field 
of bathroom and kitchen fixtures, home appliances, building 
products, and electric lighting fixtures. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et de magasin de 
vente en gros dans les domaines des accessoires de salle de 
bain et de cuisine, des appareils électroménagers, des produits 
de construction et des appareils d'éclairage électrique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,448,703. 2009/08/19. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602, 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

OUR SHOWROOM IS YOUR 
SHOWROOM

SERVICES: Retail store and wholesale store services in the field 
of bathroom and kitchen fixtures, home appliances, building 
products, and electric lighting fixtures. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et de magasin de 
vente en gros dans les domaines des accessoires de salle de 
bain et de cuisine, des appareils électroménagers, des produits 
de construction et des appareils d'éclairage électrique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,448,718. 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 
December 13, 2005 under No. 3,028,188 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 13 décembre 2005 
sous le No. 3,028,188 en liaison avec les services.

1,448,719. 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. 3,053,893 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. 3,053,893 en liaison avec les services.

1,448,753. 2009/08/19. Julia Wine Inc., 255, Quinn, Longueuil, 
QUÉBEC J4H 2M9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 
2001  avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1G1

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

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,448,794. 2009/08/19. 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

AQUA-MENTHE
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,795. 2009/08/19. 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

AQUA MINT
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,040. 2009/08/13. TINGBO Marcel, 150 Rue Lavergne Apt: 
3, Ottawa, ONTARIO K1L 5E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

MARCHANDISES: Jeu de société. SERVICES: Vente en Ligne 
et en gros en détail de jeux de sociétés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: A board game. SERVICES: Sale of board games 
online, in retail, and in wholesale. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,449,126. 2009/08/21. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha, dba 
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

ADEYAKA
As provided by the applicant, ADEYAKA translates to 
BEWITCHING, FASCINATINGLY ELEGANT.

WARES: Magazines featuring automobiles, fashion, entertaining 
and style. SERVICES: Providing on-line chat rooms and forums 
for transmission of messages among computer users in the field 
of automotive, fashion, entertaining and style; providing on-line 
magazines in the field of automotive, fashion, entertaining and 
style; online publication of electronic magazines. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, ADEYAKA se traduit en anglais par 
BEWITCHING, FASCINATINGLY ELEGANT.

MARCHANDISES: Magazines sur les automobiles, la mode, le 
divertissement et le style. . SERVICES: Offre de bavardoirs et de 
forums en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs dans les domaines de l'automobile, de 
la mode, du divertissement et du style; offre de magazines dans 
les domaines de l'automobile, de la mode, du divertissement et 
du style; publication en ligne de magazines électroniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,449,211. 2009/08/24. Nuevo Grupo Aeronautico, S.A. de C.V. 
(NGA), Xola No. 535, Piso 29, Col. Del Valle, 03100 Mexico, 
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

TORNEO MEXICANA
The English translation provided by the applicant of the word(s) 
TORNEO MEXICANA is MEXICANA TOURNAMENT.

SERVICES: Entertainment in the form of soccer tournaments. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TORNEO 
MEXICANA est MEXICANA TOURNAMENT.

SERVICES: Divertissement, en l'occurrence tournois de soccer. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,449,327. 2009/08/25. POLAPEX International Enterprises Inc, 
14 Prada Court, Brampton, ONTARIO L6P 2K1

POLAPEX
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WARES: (1) Bottled water for residential, commercial and 
industrial use; Natural water (surface, underground or deep 
ocean) or processed water, namely, carbonated, mineralized, 
electrolyzed, oxygenated, desalinated, flavored, filtered, purified, 
distilled. (2) Soft drink, fruit juice, namely, apple, orange, grape, 
pear, mango, kiwi, peach, apricot, plum, grapefruit, kumquat, 
pineapple, currant, taro, durian, pomegranate, dragon fruit, 
loquat, litchi, longan, cheery, blackberry, raspberry, strawberry, 
bayberry, sugarcane, watermelon, cantaloupe, winter melon, 
yellow melon, honey melon, banana. (3) Dairy product, namely, 
milk, chocolate milk, buttermilk, evaporated milk, milk powder, 
cheese, cottage cheese, cream cheese, sour cream, clotted 
cream, yogurt, frozen yogurt. SERVICES: (1) Water processing, 
bottling, importing, exporting, distributing and selling for human 
or animal consumption and industrial purpose. (2) Soft drink, fruit 
juice and dairy product processing, packing, importing, exporting, 
distributing and selling. (3) Designing, manufacturing, importing, 
exporting, selling, leasing, installing and maintaining water 
process and treatment systems for purifying, filtering, softening, 
conditioning, oxygenating, carbonating, mineralizing, 
electrolyzing, desalinating, flavoring, distilling. (4) Distributing 
and trading (import/export) forestry products, namely, lumber, 
timber and paper; Distributing and trading (import/export) mining 
products, namely, coal, copper, zinc, nickel, lead, aluminum and 
silver. (5) Selling, leasing and managing residential, commercial 
and industrial real estates. Used in CANADA since August 11, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Eau embouteillée à usage résidentiel, 
commercial et industriel; eau naturelle (de surface, souterraine 
ou des grands fonds) ou eau traitée, nommément non gazéifiée, 
eau minéralisée, électrolysée, oxygénée, dessalée, aromatisée, 
filtrée, purifiée, distillée. (2) Boisson gazeuse, jus de fruits aux 
saveurs suivantes : pomme, orange, raisin, poire, mangue, kiwi, 
pêche, abricot, prune, pamplemousse, kumquat, ananas, cassis, 
taro, durian, grenade, pitaya, loquat, litchi, longane, cerise, mûre, 
framboise, fraise, cirier de Pennsylvanie, canne à sucre, melon 
d'eau, cantaloup, melon d'hiver, melon jaune, melon miel, 
banane. (3) Produits laitiers, nommément lait, lait au chocolat, 
babeurre, lait évaporé, lait en poudre, fromage, fromage cottage, 
fromage à la crème, crème sure, crème caillée, yogourt, yogourt 
glacé. SERVICES: (1) Traitement, embouteillage, importation, 
exportation, distribution et vente d'eau pour la consommation 
humaine ou animale et à usage industriel. (2) Traitement, 
emballage, importation, exportation, distribution et vente de 
boissons gazeuses, de jus de fruit et de produits laitiers. (3) 
Conception, fabrication, importation, exportation, vente, location, 
installation et entretien de systèmes de traitement de l'eau pour 
purifier, filtrer, adoucir, conditionner, oxygéner, gazéifier, 
minéraliser, électrolyser, dessaler, aromatiser, distiller. (4) 
Distribution et commerce (import-export) de produits forestiers, 
nommément bois d'oeuvre, gros bois d'oeuvre et papier; 
distribution et commerce (import-export) de produits miniers, 
nommément charbon, cuivre, zinc, nickel, plomb, aluminium et 
argent. (5) Vente, crédit-bail et gestion de propriétés 
résidentielles, commerciales et industrielles. Employée au 
CANADA depuis 11 août 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,449,361. 2009/08/25. 2077333 ONTARIO INC., 122 Earl 
Thompson Road, Unit 1, Ayr, ONTARIO N0B 1E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

REVIVE & THRIVE
WARES: Compost topdressing, grass seed and fertilizer. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fumure de couverture, semences et engrais 
à gazon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 57, No. 2919 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 octobre 2010 150 October 06, 2010

1,449,393. 2009/08/25. Elvis Presley Enterprises, Inc., 3674 
Elvis Presley Blvd., Memphis, TN  38116, 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: Jewelry. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 22, 1983 under No. 1,228,406 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 février 1983 
sous le No. 1,228,406 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,394. 2009/08/25. OKTEC CO., LTD, #10-2, Sangan-ri, 
seoshin-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 445-881, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters OKB 
are in the colour 'black' and are outlined in the colour 'yellow'. 
The Applicant claims the colours 'black' and 'yellow' as essential 
features of the mark.

WARES: Aggregate crushers; ore treating machines; road 
construction machines, namely, hydraulic machinery for use in 
breaking up road surfaces; road paving machines. Used in 
INDIA on wares. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on 
October 23, 2008 under No. 40-0766243 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres OKB sont noires avec un contour 
jaune. Le requérant revendique le noir et le jaune comme 
caractéristiques essentielles de la marque.

MARCHANDISES: Concasseurs d'agrégat; machines de 
traitement de minerais; machines pour les travaux routiers, 
nommément matériel hydraulique pour briser les couches de 
surface de routes; machines pour le revêtement des chaussées. 
Employée: INDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 23 octobre 2008 
sous le No. 40-0766243 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,361. 2009/09/02. GENTEC INC., 2625, rue Dalton, 
Québec, QUÉBEC G1P 3S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN-FRANCOIS 
PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON ET ASSOCIES), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P. 
1000, HAUTE-VILLE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Aucune couleur revendiquée.
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MARCHANDISES: Mécanismes de contrôle de l'éclairage, 
nommément, mécanisme informatisé et électronique dédié à la 
réduction de la consommation d'énergie électrique consommée 
par l'éclairage, pour une clientèle commerciale, industrielle et 
institutionnelle. Employée au CANADA depuis 16 janvier 2001 
en liaison avec les marchandises.

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. No colour is 
claimed.

WARES: Lighting control mechanisms, namely a computerized 
and electronic mechanism to reduce the electrical energy 
consumption of lighting, for commercial, industrial and 
institutional clientele. Used in CANADA since January 16, 2001 
on wares.

1,450,588. 2009/09/03. AyA Kitchens and Baths Ltd., 1551 
Catepillar Road, Mississauga, ONTARIO L4X 2Z6

KITCHEN LIVING
WARES: Cabinetry, namely, bathroom, bedroom, dining room 
and kitchen cabinetry, including cabinets, counters, countertops 
for use in bathrooms and kitchens, modular cabinetry units for 
use in bathrooms, bedrooms, dining rooms, kitchens, hallways, 
living rooms, and workrooms. SERVICES: (1) Home interior 
design, planning, decoration and installation services, namely, 
the specification of interior treatments, finishes and furnishings, 
including floor, wall and window treatments; all services inherent 
in operating as the project manager and contractor in home 
interior design projects; design, custom manufacture, delivery 
and installation of furniture, cabinets, counters, countertops, and 
modular cabinetry units. (2) Preparation of design proposal 
materials, work drawings, plans and specifications in the field of 
home interior design, decoration and layout. Used in CANADA 
since August 19, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ébénisterie, nommément pour la salle de 
bain, la chambre, la salle à manger et la cuisine, y compris 
armoires, comptoirs, plans de travail pour la salle de bain et la 
cuisine, ensembles d'armoires modulaires pour la salle de bain, 
la chambre, la salle à manger, la cuisine, le couloir, la salle de 
séjour et le bureau. SERVICES: (1) Services d'aménagement, 
de planification, de décoration et d'installation pour la maison, 
nommément spécification de traitement, de finition et 
d'ameublement d'intérieur, y compris habillage de planchers, de 
murs et de fenêtres; tous les services liés à la gestion et à 
l'entreprise de projets d'aménagement intérieur pour la maison; 
conception, fabrication sur mesure, livraison et installation de 
mobilier, d'armoires, de comptoirs, de plans de travail et 
d'ensembles d'armoires modulaires. (2) Préparation du matériel 
de proposition du concept, de dessins de travail, de plans et de 
spécifications dans les domaines de la décoration intérieur, de la 
décoration et de l'aménagement. Employée au CANADA depuis 
19 août 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,450,602. 2009/09/03. J.C. Rags B.V., Mangaan 11, 5234 GD 
DEN BOSCH, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

J.C. RAGS
WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials namely, belts, animal skins, hides, travelling 
trunks and travelling bags; bags and small cases namely, 
wallets, billfolds, boxes and cases of leather or stout leather 
namely, decorative boxes, file boxes, jewellery boxes, letter 
boxes, lunch boxes, pencil boxes, pill boxes, recipe boxes, 
attaché cases, business card cases, camera cases, cigarette 
cases, cosmetic cases, eyeglass cases, jewellery cases, key 
cases, pencil cases, manicure and pedicure travel cases, vanity 
cases, empty tool bags, briefcases, shopping and school bags, 
rucksacks, umbrellas, empty make-up cases and empty toilet 
bags. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que marchandises 
faites de ces matières, nommément ceintures, peaux d'animaux, 
cuirs bruts, malles et sacs de voyage; sacs et petits étuis, 
nommément portefeuilles, porte-billets, boîtes et étuis en cuir ou 
en gros cuir, nommément boîtes décoratives, boîtes-classeurs, 
coffrets à bijoux, boîtes aux lettres, boîtes-repas, boîtes à 
crayons, piluliers, boîtes de recettes, mallettes, étuis pour cartes 
professionnelles, étuis pour appareils photo, étuis à cigarettes, 
étuis à cosmétiques, étuis à lunettes, coffrets à bijoux, étuis 
porte-clés, étuis à crayons, trousse de voyage à manucure et à 
pédicure, mallettes de toilette, sacs à outils vides, serviettes, 
sacs à provisions et sacs d'école, sacs à dos, parapluies, 
coffrets de maquillage vides et sacs de toilette vides. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec 
les marchandises.
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1,451,265. 2009/09/10. Seven For All Mankind, LLC, 25 W. 39th 
Street, 13th Floor, New York, New York 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Toiletries and cosmetics, namely, soaps for skin; hair 
shampoo; perfumes; room fragrances; body sprays; colognes, 
essential oils for personal use; essential oils for household use; 
cosmetics; hair lotions; and body lotions; eyeglasses; 
sunglasses; safety glasses; protective eyewear; ski goggles and 
swimming goggles; eyeglass frames; eyeglass lenses; eyeglass 
cases; eyewear chains; jewelry; watches; bags, namely, 
messenger bags, clutch purses, portfolios, tote bags, briefcases; 
handbags; purses; wallets; attaché cases; shopping bags; travel 
bags; suitcases; cosmetic bags sold empty; shaving kit bags sold 
empty; card cases; cases for keys; umbrellas; umbrella covers; 
clothing, namely, bottoms; dresses; tops; sweatsuits; swimwear; 
vests; suit vests; fleece vests; sports vests; jackets; coats; 
parkas; lingerie; underwear; sleepwear; athletic wear; belts; 
socks; gloves; robes; neckties; slippers; shoes; sandals; boots; 
hats; baseball caps, visor caps, knitted caps and knot caps; 
headbands; scarves; belt buckles . Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette et cosmétiques, 
nommément savons pour la peau; shampooing; parfums; 
parfums d'ambiance; produits pour le corps en vaporisateur; eau 
de Cologne, huiles essentielles à usage personnel; huiles 
essentielles à usage domestique; cosmétiques; lotions 
capillaires; lotions pour le corps; lunettes; lunettes de soleil; 
lunettes de sécurité; articles de lunetterie de protection; lunettes 
de ski et lunettes de natation; montures de lunettes; verres de 
lunettes; étuis à lunettes; chaînes pour articles de lunetterie; 
bijoux; montres; sacs, nommément sacoches de messager, 
pochettes, porte-documents, fourre-tout, serviettes; sacs à main; 
porte-monnaie; portefeuilles; mallettes; sacs à provisions; sacs 
de voyage; valises; sacs à cosmétiques vendus vides; trousses 
de rasage vendues vides; étuis à cartes; étuis pour clés; 
parapluies; housses de parapluie; vêtements, nommément 
vêtements pour le bas du corps; robes; hauts; ensembles 
d'entraînement; vêtements de bain; gilets; gilets de complet; 
gilets en molleton; gilets de sport; vestons; manteaux; parkas; 

lingerie; sous-vêtements; vêtements de nuit; vêtements 
d'entraînement; ceintures; chaussettes; gants; peignoirs; 
cravates; pantoufles; chaussures; sandales; bottes; chapeaux; 
casquettes de baseball, visières, bonnets tricotés et bonnets à 
noeud; bandeaux; foulards; boucles de ceinture. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,304. 2009/09/10. Hsu Fu Ch i  International Holdings 
Limited, 10F., Flat 1-2, Shinyam Comm. Bldg., 161-163 Johnston 
Rd., Wanchai, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The English transliteration and translation of the Chinese 
characters appearing in the mark are as follows:Jing/ - capital (of 
a country); metropolis; great;Yi/ - one; a; an; the first;Tang/ - a 
hall; an office; a reception room.The combination of the three 
Chinese characters is a coined term, and does not carry any 
specific meaning in the relevant trade.

WARES: Jellies for food, dried pieces of agar jelly; blanched 
nuts, candied nuts, shelled, roasted peanuts, and pine nuts; 
edible seeds, namely, pumpkin seeds, and melon seeds; jams 
and apple jams; preserved red bayberry, preserved prunes; 
flavoured milk, milk-based food beverages (except milkshakes), 
non-carbonated milk-based soft drinks; butter, peanut butter, and 
cocoa butter for food purposes; edible oils; Sugar; candy not for 
medical purposes, candy for food, crunchy candy, chewing gum 
not for medical purposes, and chocolate candy for food; fruit 
jellies confectionery; prepared cocoa; biscuits, cookies, cakes, 
moon cakes, pastries, and rice crackers; fondants confectionery; 
custard; fruits and vegetables chips; pies; hot and cold prepared 
beverages, namely, cocoa, hot chocolate, chocolate milk, and 
tea with milk. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque de commerce est « Jing », « Yi » et « Tang », et leurs 
traductions anglaises respectives sont « capital (of a country), 
metropolis, great », « one, a, an, the first » et « a hall, an office, 
a reception room ». La combinaison de ces trois caractères 
chinois forme un mot inventé qui n'a aucun sens précis pour la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Gélatines pour aliments, morceaux séchés 
d'agar-agar; noix blanchies, noix confites, arachides écalées et 
grillées, pignons; graines comestibles, nommément graines de 
citrouille et graines de melon; confitures et confitures de 
pommes; baies rouges en conserve, prunes en conserve; lait 
aromatisé, boissons à base de lait (sauf les laits frappés), 
boissons non gazeuses à base de lait; beurre, beurre d'arachide 
et beurre de cacao à usage alimentaire; huiles alimentaires; 
sucre; bonbons à usage autre que médical, bonbons pour 
aliments, bonbons croquants, gomme à usage autre que médical 
et bonbons au chocolat pour aliments; confiseries à la gelée de 
fruits; cacao préparé; biscuits secs, biscuits, gâteaux, gâteaux 
de lune, pâtisseries et craquelins au riz; confiseries fondantes; 
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crème anglaise; croustilles de fruits et de légumes; tartes; 
boissons chaudes et froides préparées, nommément cacao, 
chocolat chaud, lait au chocolat et thé au lait. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,497. 2009/09/11. Sun Lee, Inc., 12029 Telegraph Road, 
Santa Fe Springs, California 90670, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is FO ZU MI. The translation provided by the 
applicant of the Chinese characters is Buddha Rice.

WARES: Rice. Used in CANADA since at least as early as April 
02, 1983 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
FO ZU MI. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
caractères chinois est Buddha Rice.

MARCHANDISES: Riz. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 avril 1983 en liaison avec les 
marchandises.

1,451,850. 2009/09/15. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 
02150 Espoo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TWIST
WARES: mobile telephones; accessories and replacement parts 
for mobile telephones, namely, batteries and battery chargers 
sold as a unit with mobile telephones; alarm clocks, calculators, 
digital cameras, electronic address books and calendars, 
electronic foreign currency converters, global positioning 
systems, music and video players, and sound and video 
recorders all sold as a component part of mobile telephones. 
Priority Filing Date: April 24, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/721,783 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 29, 2009 under No. 3,732,728 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; accessoires et pièces 
de rechange pour téléphones mobiles, nommément batteries et 
chargeurs de batterie vendus comme un tout avec les 
téléphones mobiles; réveils, calculatrices, appareils photo 
numériques, carnets d'adresses et calendriers électroniques, 
convertisseurs de devises électroniques, systèmes mondiaux de 
localisation, lecteurs de musique et vidéo et enregistreurs de son 
et de vidéo vendus comme des composants de téléphones 

mobiles. Date de priorité de production: 24 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/721,783 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 décembre 2009 
sous le No. 3,732,728 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,232. 2009/09/18. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

ENTRÉE REMARQUÉE, SORTIE 
RÉUSSIE

WARES: Women's and young women's clothing, namely : 
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits, 
skirts, sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, 
coats, blazers, raincoats, overalls, vests, capes; suits, namely: 
business suits, leisure suits; ponchos, sweaters, duffle coats, 
parkas, ski jackets, hats, and scarves; pants, jeans, overalls, 
blouses, shirts, shorts; T-shirts, sweatshirts; tank tops, blazers, 
sweaters, shorts, bras, underwear, robes; sleepwear, namely: 
bras and panties teddies, camisoles, slips, half slips, garter belts, 
garters, robes, bodysuits, nightgowns, nighties, baby dolls, 
pyjamas, bathrobes, negligees, kimonos, night shirts, bath terry 
wraps; exercise wear, namely sweat tops, sweat bottoms, 
jogging suits, body suits, leggings; hosiery, namely: leggings, 
socks, ankle socks, knee-high socks, tights and panty-hose. 
Fashion accessories, namely: sunglasses, belts, gloves, cords 
for passes, umbrellas, purses, daypacks, fanny packs, duffle 
bags and laundry bags, excluding haute couture articles. 
Footwear, namely: thongs, shoes, runners, boots, slippers, 
sandals and running shoes. Bottled water. Skin care products, 
namely, soaps, cleansing preparations, bath oils, bath salts, 
herbal bath mixes, and bath additives, scrub mask preparations, 
clay mask preparations, skin cream and lotions, moisturizing 
creams and lotions, hand creams and lotions, l ip protective 
preparations, skin balms, foot balms, oils, depilatories, depilatory 
waxes, sun-tanning preparations, sun-tan creams, oils and 
lotions, beauty masks, astringent preparations, toning 
preparations, massage preparations, massage lotions, shaving 
preparations, facial and body skin care scrubbers. Perfumery. 
Handbags, wallets and backpacks. Boxes, namely: trinket boxes, 
gift boxes, jewellery boxes, decorative boxes and storage boxes, 
bags, namely: shopping bags, gift bags, shoe bags, knapsacks, 
sport bags, tote bags; letterhead paper, envelopes, tissue paper, 
ribbons, namely: decorative ribbons, hair ribbons; badges, 
namely: novelty badges and souvenir badges; stickers, pins, 
namely: novelty pins, hair pins, souvenir pins and hat pins; 
buttons, namely: novelty buttons and souvenir buttons. Gift 
certificates, gift cards, business cards. Posters, brochures, 
magazines, newspaper inserts. SERVICES: Operation of retail 
stores and of departments within a retail store selling women's 
wear, clothing, footwear, headgear, handbags, fashion 
accessories, costume jewellery, perfumery products, cosmetics. 
Operation of a credit card system whereby customers may 
purchase goods on credit; and the provision of charge account 
services to customers. Operation of a web site offering to the 
applicant's customers information on its stores, products, 
promotions, career information, fashion trends and other general 
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information. E-commerce, namely the selling of women's 
clothing, footwear, headgear, handbags, fashion accessories 
and costume jewellery through the internet. Advertising services, 
namely advertising the wares and services of third parties, 
namely in elevators, on trucks, trains, metro, buses, on 
television, in newspapers, magazines, on outdoor and indoor 
signs, in store windows, on the exterior of buildings, on clothes 
hangers as well as on the internet. Direct wholesale business in 
the field of women's wear, clothing, footwear, headgear, 
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery 
products and cosmetics. Licensing business, namely the 
granting of a license or licenses to operate a retail store or 
department within a retail store. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-
pantalons, barboteuses, maillots de bain, jupes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, 
imperméables, salopettes, gilets, capes; costumes, nommément 
complets, costumes de détente; ponchos, chandails, 
canadiennes, parkas, vestes de ski, chapeaux et foulards; 
pantalons, jeans, salopettes, chemisiers, chemises, shorts; tee-
shirts, pulls d'entraînement; débardeurs, blazers, chandails, 
shorts, soutiens-gorge, sous-vêtements, peignoirs; vêtement de 
nuit, nommément soutiens-gorge et culottes, combinaisons-
culottes, camisoles, slips, demi-jupons, porte-jarretelles, 
jarretelles, peignoirs, combinés, robes de nuit, chemises de nuit, 
nuisettes, pyjamas, sorties de bain, déshabillés, kimonos, 
chemises de nuit, serviette de bain en tissu-éponge coton; 
vêtements d'exercice, nommément hauts d'entraînement, 
vêtements d'entraînement pour le bas du corps, ensembles de 
jogging, combinés-slips, caleçons longs; bonneterie, 
nommément caleçons longs, chaussettes, socquettes, mi-bas, 
collants et bas. Accessoires de mode, nommément lunettes de 
soleil, ceintures, gants, cordons pour laissez-passer, parapluies, 
sacs à main, sacs à dos de promenade, sacs banane, sacs 
polochons et sacs à linge, sauf les articles de haute couture. 
Articles chaussants, nommément tongs, chaussures, chaussures 
de course, bottes, pantoufles, sandales et chaussures de 
course. Eau embouteillée. Produits de soins de la peau, 
nommément savons, produits nettoyants, huiles de bain, sels de 
bain, mélanges à base d'herbes pour le bain et additifs pour le 
bain, préparations de masques désincrustants, préparations de 
masques en argile, crèmes et lotions pour la peau, crèmes et 
lotions hydratantes, crèmes et lotions pour les mains, produits de 
protection des lèvres, baumes pour la peau, baumes pour les 
pieds, huiles, dépilatoires, cires à épiler, produits solaires, 
crèmes, huiles et lotions solaires, masques de beauté, produits 
astringents, produits toniques, produits de massage, lotions de 
massage, produits de rasage, désincrustants pour les soins de la 
peau du visage et du corps. Parfumerie. Sacs à main, 
portefeuilles et sacs à dos. Boîtes, nommément coffrets à 
bibelots, boîtes-cadeaux, coffrets à bijoux, boîtes décoratives et 
boîtes de rangement, sacs, nommément sacs à provisions, sacs-
cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-
tout; papier en-tête, enveloppes, papier-mouchoir, rubans, 
nommément rubans décoratifs, rubans pour cheveux; insignes, 
nommément insignes de fantaisie et insignes commémoratifs; 
autocollants, épingles et épinglettes, nommément épinglettes de 
fantaisie, épingles à cheveux, épinglettes souvenirs et épingles à 
chapeau; macarons, nommément macarons de fantaisie et 

macarons souvenirs. Chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, cartes 
professionnelles. Affiches, brochures, magazines, encarts de 
journaux. . SERVICES: Exploitation de magasins et de rayons 
dans un magasin de vente au détail de vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Exploitation d'un système de carte de crédit permettant 
aux clients d'acheter les marchandises à crédit; offre de services 
de compte courant aux clients. Exploitation d'un site Web 
fournissant aux clients du requérant des renseignements sur ses 
magasins, produits et promotions ainsi que de l'information sur 
les carrières, tendances de la mode et d'autres renseignements 
généraux. Commerce électronique, nommément vente de 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main, 
accessoires de mode et bijoux de fantaisie pour femmes par 
Internet. Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et services de tiers, nommément dans les 
ascenseurs, sur les camions, trains, métros, autobus, à la 
télévision, dans les journaux, les magazines, sur des enseignes 
extérieures et intérieures, dans des vitrines, à l'extérieur de 
bâtiments, sur des cintres ainsi que sur Internet. Entreprise de 
vente directe en gros dans le domaine des vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Entreprise d'octroi de licences, nommément octroi 
d'une ou de plusieurs licences pour l'exploitation d'un magasin 
de détail ou d'un rayon dans un magasin de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,452,233. 2009/09/18. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

GLITZ THAT FITS
WARES: Women's and young women's clothing, namely : 
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits, 
skirts, sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, 
coats, blazers, raincoats, overalls, vests, capes; suits, namely: 
business suits, leisure suits; ponchos, sweaters, duffle coats, 
parkas, ski jackets, hats, and scarves; pants, jeans, overalls, 
blouses, shirts, shorts; T-shirts, sweatshirts; tank tops, blazers, 
sweaters, shorts, bras, underwear, robes; sleepwear, namely: 
bras and panties, teddies, camisoles, slips, half slips, garter 
belts, garters, robes, bodysuits, nightgowns, nighties, baby dolls, 
pyjamas, bathrobes, negligees, kimonos, night shirts, bath terry 
wraps; exercise wear, namely sweat tops, sweat bottoms, 
jogging suits, body suits, leggings; hosiery, namely: leggings, 
socks, ankle socks, knee-high socks, tights and panty-hose. 
Fashion accessories, namely: sunglasses, belts, gloves, cords 
for passes, umbrellas, purses, daypacks, fanny packs, duffle 
bags and laundry bags, excluding haute couture articles. 
Footwear, namely: thongs, shoes, runners, boots, slippers, 
sandals and running shoes. Bottled water. Skin care products, 
namely, soaps, cleansing preparations, bath oils, bath salts, 
herbal bath mixes, and bath additives, scrub mask preparations, 
clay mask preparations, skin creams and lotions, moisturizing 
creams and lotions, hand creams and lotions, l ip protective 
preparations, lip and skin balms, foot balms, oils, depilatories, 
depilatory waxes, sun-tanning preparations, sun-tan creams, oils 
and lotions, beauty masks, astringent preparations, toning 
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preparations, massage preparations, massage lotions, shaving 
preparations, facial and body skin care scrubbers. Perfumery. 
Handbags, wallets and backpacks. Boxes, namely: trinket boxes, 
gift boxes, jewellery boxes, decorative boxes and storage boxes, 
bags, namely: shopping bags, gift bags, shoe bags, knapsacks, 
sport bags, tote bags; letterhead paper, envelopes, tissue paper, 
ribbons, namely: decorative ribbons, hair ribbons; badges, 
namely: novelty badges and souvenir badges; stickers, pins, 
namely: novelty pins, hair pins, souvenir pins and hat pins; 
buttons, namely: novelty buttons and souvenir buttons. Gift 
certificates, gift cards, business cards. Posters, brochures, 
magazines, newspaper inserts. SERVICES: Operation of retail 
stores and of departments within a retail store selling women's 
wear, clothing, footwear, headgear, handbags, fashion 
accessories, costume jewellery, perfumery products, cosmetics. 
Operation of a credit card system whereby customers may 
purchase goods on credit; and the provision of charge account 
services to customers. Operation of a web site offering to the 
applicant's customers information on its stores, products, 
promotions, career information, fashion trends and other general 
information. E-commerce, namely the selling of women's 
clothing, footwear, headgear, handbags, fashion accessories 
and costume jewellery through the internet. Advertising services, 
namely advertising the wares and services of third parties, 
namely in elevators, on trucks, trains, metro, buses, on 
television, in newspapers, magazines, on outdoor and indoor 
signs, in store windows, on the exterior of buildings, on clothes 
hangers as well as on the internet. Direct wholesale business in 
the field of women's wear, clothing, footwear, headgear, 
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery 
products and cosmetics. Licensing business, namely the 
granting of a license or licenses to operate a retail store or 
department within a retail store. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-
pantalons, barboteuses, maillots de bain, jupes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, 
imperméables, salopettes, gilets, capes; costumes, nommément 
complets, costumes de détente; ponchos, chandails, 
canadiennes, parkas, vestes de ski, chapeaux et foulards; 
pantalons, jeans, salopettes, chemisiers, chemises, shorts; tee-
shirts, pulls d'entraînement; débardeurs, blazers, chandails, 
shorts, soutiens-gorge, sous-vêtements, peignoirs; vêtement de 
nuit, nommément soutiens-gorge et culottes, combinaisons-
culottes, camisoles, slips, demi-jupons, porte-jarretelles, 
jarretelles, peignoirs, combinés, robes de nuit, chemises de nuit, 
nuisettes, pyjamas, sorties de bain, déshabillés, kimonos, 
chemises de nuit, serviette de bain en tissu-éponge coton; 
vêtements d'exercice, nommément hauts d'entraînement, 
vêtements d'entraînement pour le bas du corps, ensembles de 
jogging, combinés-slips, caleçons longs; bonneterie, 
nommément caleçons longs, chaussettes, socquettes, mi-bas, 
collants et bas. Accessoires de mode, nommément lunettes de 
soleil, ceintures, gants, cordons pour laissez-passer, parapluies, 
sacs à main, sacs à dos de promenade, sacs banane, sacs 
polochons et sacs à linge, sauf les articles de haute couture. 
Articles chaussants, nommément tongs, chaussures, chaussures 
de course, bottes, pantoufles, sandales et chaussures de 
course. Eau embouteillée. Produits de soins de la peau, 
nommément savons, produits nettoyants, huiles de bain, sels de 

bain, mélanges à base d'herbes pour le bain et additifs pour le 
bain, préparations de masques désincrustants, préparations de 
masques en argile, crèmes et lotions pour la peau, crèmes et 
lotions hydratantes, crèmes et lotions pour les mains, produits de 
protection des lèvres, baumes pour les lèvres et la peau, 
baumes pour les pieds, huiles, dépilatoires, cires à épiler, 
produits solaires, crèmes, huiles et lotions solaires, masques de 
beauté, produits astringents, produits toniques, produits de 
massage, lotions de massage, produits de rasage, 
désincrustants pour les soins de la peau du visage et du corps. 
Parfumerie. Sacs à main, portefeuilles et sacs à dos. Boîtes, 
nommément coffrets à bibelots, boîtes-cadeaux, coffrets à 
bijoux, boîtes décoratives et boîtes de rangement, sacs, 
nommément sacs à provisions, sacs-cadeaux, sacs à 
chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-tout; papier en-
tête, enveloppes, papier-mouchoir, rubans, nommément rubans 
décoratifs, rubans pour cheveux; insignes, nommément insignes 
de fantaisie et insignes commémoratifs; autocollants, épingles et 
épinglettes, nommément épinglettes de fantaisie, épingles à 
cheveux, épinglettes souvenirs et épingles à chapeau; 
macarons, nommément macarons de fantaisie et macarons 
souvenirs. Chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, cartes 
professionnelles. Affiches, brochures, magazines, encarts de 
journaux. SERVICES: Exploitation de magasins et de rayons 
dans un magasin de vente au détail de vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Exploitation d'un système de carte de crédit permettant 
aux clients d'acheter les marchandises à crédit; offre de services
de compte courant aux clients. Exploitation d'un site Web 
fournissant aux clients du requérant des renseignements sur ses 
magasins, produits et promotions ainsi que de l'information sur 
les carrières, tendances de la mode et d'autres renseignements 
généraux. Commerce électronique, nommément vente de 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main, 
accessoires de mode et bijoux de fantaisie pour femmes par 
Internet. Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et services de tiers, nommément dans les 
ascenseurs, sur les camions, trains, métros, autobus, à la 
télévision, dans les journaux, les magazines, sur des enseignes 
extérieures et intérieures, dans des vitrines, à l'extérieur de 
bâtiments, sur des cintres ainsi que sur Internet. Entreprise de 
vente directe en gros dans le domaine des vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Entreprise d'octroi de licences, nommément octroi 
d'une ou de plusieurs licences pour l'exploitation d'un magasin 
de détail ou d'un rayon dans un magasin de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,452,234. 2009/09/18. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

FANCY WITHOUT THE SCHMANCY
WARES: Women's and young women's clothing, namely : 
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits, 
skirts, sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, 
coats, blazers, raincoats, overalls, vests, capes; suits, namely: 
business suits, leisure suits; ponchos, sweaters, duffle coats, 
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parkas, ski jackets, hats, and scarves; pants, jeans, overalls, 
blouses, shirts, shorts; T-shirts, sweatshirts; tank tops, blazers, 
sweaters, shorts, bras, underwear, robes; sleepwear, namely: 
bras and panties, teddies, camisoles, slips, half slips, garter 
belts, garters, robes, bodysuits, nightgowns, nighties, baby dolls, 
pyjamas, bathrobes, negligees, kimonos, night shirts, bath terry 
wraps; exercise wear, namely sweat tops, sweat bottoms, 
jogging suits, body suits, leggings; hosiery, namely: leggings, 
socks, ankle socks, knee-high socks, tights and panty-hose. 
Fashion accessories, namely: sunglasses, belts, gloves, cords 
for passes, umbrellas, purses, daypacks, fanny packs, duffle 
bags and laundry bags, excluding haute couture articles. 
Footwear, namely: thongs, shoes, runners, boots, slippers, 
sandals and running shoes. Bottled water. Skin care products, 
namely, soaps, cleansing preparations, bath oils, bath salts, 
herbal bath mixes, and bath additives, scrub mask preparations, 
clay mask preparations, skin creams and lotions, moisturizing 
creams and lotions, hand creams and lotions, l ip protective 
preparations, lip and skin balms, foot balms, oils, depilatories, 
depilatory waxes, sun-tanning preparations, sun-tan creams, oils 
and lotions, beauty masks, astringent preparations, toning 
preparations, massage preparations, massage lotions, shaving 
preparations, facial and body skin care scrubbers. Perfumery. 
Handbags, wallets and backpacks. Boxes, namely: trinket boxes, 
gift boxes, jewellery boxes, decorative boxes and storage boxes, 
bags, namely: shopping bags, gift bags, shoe bags, knapsacks, 
sport bags, tote bags; letterhead paper, envelopes, tissue paper, 
ribbons, namely: decorative ribbons, hair ribbons; badges, 
namely: novelty badges and souvenir badges; stickers, pins, 
namely: novelty pins, hair pins, souvenir pins and hat pins; 
buttons, namely: novelty buttons and souvenir buttons. Gift 
certificates, gift cards, business cards. Posters, brochures, 
magazines, newspaper inserts. SERVICES: Operation of retail 
stores and of departments within a retail store selling women's 
wear, clothing, footwear, headgear, handbags, fashion 
accessories, costume jewellery, perfumery products, cosmetics. 
Operation of a credit card system whereby customers may 
purchase goods on credit; and the provision of charge account 
services to customers. Operation of a web site offering to the 
applicant's customers information on its stores, products, 
promotions, career information, fashion trends and other general 
information. E-commerce, namely the selling of women's 
clothing, footwear, headgear, handbags, fashion accessories 
and costume jewellery through the internet. Advertising services, 
namely advertising the wares and services of third parties, 
namely in elevators, on trucks, trains, metro, buses, on 
television, in newspapers, magazines, on outdoor and indoor 
signs, in store windows, on the exterior of buildings, on clothes 
hangers as well as on the internet. Direct wholesale business in 
the field of women's wear, clothing, footwear, headgear, 
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery 
products and cosmetics. Licensing business, namely the 
granting of a license or licenses to operate a retail store or 
department within a retail store. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-
pantalons, barboteuses, maillots de bain, jupes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, 
imperméables, salopettes, gilets, capes; costumes, nommément 
complets, costumes de détente; ponchos, chandails, 

canadiennes, parkas, vestes de ski, chapeaux et foulards; 
pantalons, jeans, salopettes, chemisiers, chemises, shorts; tee-
shirts, pulls d'entraînement; débardeurs, blazers, chandails, 
shorts, soutiens-gorge, sous-vêtements, peignoirs; vêtement de 
nuit, nommément soutiens-gorge et culottes, combinaisons-
culottes, camisoles, slips, demi-jupons, porte-jarretelles, 
jarretelles, peignoirs, combinés, robes de nuit, chemises de nuit, 
nuisettes, pyjamas, sorties de bain, déshabillés, kimonos, 
chemises de nuit, serviette de bain en tissu-éponge coton; 
vêtements d'exercice, nommément hauts d'entraînement, 
vêtements d'entraînement pour le bas du corps, ensembles de 
jogging, combinés-slips, caleçons longs; bonneterie, 
nommément caleçons longs, chaussettes, socquettes, mi-bas, 
collants et bas. Accessoires de mode, nommément lunettes de 
soleil, ceintures, gants, cordons pour laissez-passer, parapluies, 
sacs à main, sacs à dos de promenade, sacs banane, sacs 
polochons et sacs à linge, sauf les articles de haute couture. 
Articles chaussants, nommément tongs, chaussures, chaussures 
de course, bottes, pantoufles, sandales et chaussures de 
course. Eau embouteillée. Produits de soins de la peau, 
nommément savons, produits nettoyants, huiles de bain, sels de 
bain, mélanges à base d'herbes pour le bain et additifs pour le 
bain, préparations de masques désincrustants, préparations de 
masques en argile, crèmes et lotions pour la peau, crèmes et 
lotions hydratantes, crèmes et lotions pour les mains, produits de 
protection des lèvres, baumes pour les lèvres et la peau, 
baumes pour les pieds, huiles, dépilatoires, cires à épiler, 
produits solaires, crèmes, huiles et lotions solaires, masques de 
beauté, produits astringents, produits toniques, produits de 
massage, lotions de massage, produits de rasage, 
désincrustants pour les soins de la peau du visage et du corps. 
Parfumerie. Sacs à main, portefeuilles et sacs à dos. Boîtes, 
nommément coffrets à bibelots, boîtes-cadeaux, coffrets à 
bijoux, boîtes décoratives et boîtes de rangement, sacs, 
nommément sacs à provisions, sacs-cadeaux, sacs à 
chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-tout; papier en-
tête, enveloppes, papier-mouchoir, rubans, nommément rubans 
décoratifs, rubans pour cheveux; insignes, nommément insignes 
de fantaisie et insignes commémoratifs; autocollants, épingles et 
épinglettes, nommément épinglettes de fantaisie, épingles à 
cheveux, épinglettes souvenirs et épingles à chapeau; 
macarons, nommément macarons de fantaisie et macarons 
souvenirs. Chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, cartes 
professionnelles. Affiches, brochures, magazines, encarts de 
journaux. SERVICES: Exploitation de magasins et de rayons 
dans un magasin de vente au détail de vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Exploitation d'un système de carte de crédit permettant 
aux clients d'acheter les marchandises à crédit; offre de services 
de compte courant aux clients. Exploitation d'un site Web 
fournissant aux clients du requérant des renseignements sur ses 
magasins, produits et promotions ainsi que de l'information sur 
les carrières, tendances de la mode et d'autres renseignements 
généraux. Commerce électronique, nommément vente de 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main, 
accessoires de mode et bijoux de fantaisie pour femmes par 
Internet. Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et services de tiers, nommément dans les 
ascenseurs, sur les camions, trains, métros, autobus, à la 
télévision, dans les journaux, les magazines, sur des enseignes 
extérieures et intérieures, dans des vitrines, à l'extérieur de 
bâtiments, sur des cintres ainsi que sur Internet. Entreprise de 



Vol. 57, No. 2919 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 octobre 2010 157 October 06, 2010

vente directe en gros dans le domaine des vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Entreprise d'octroi de licences, nommément octroi 
d'une ou de plusieurs licences pour l'exploitation d'un magasin 
de détail ou d'un rayon dans un magasin de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,452,235. 2009/09/18. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

STYLE CONSCIOUS MEETS BUDGET 
CONSCIOUS

WARES: Women's and young women's clothing, namely : 
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits, 
skirts, sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, 
coats, blazers, raincoats, overalls, vests, capes; suits, namely: 
business suits, leisure suits; ponchos, sweaters, duffle coats, 
parkas, ski jackets, hats, and scarves; pants, jeans, overalls, 
blouses, shirts, shorts; T-shirts, sweatshirts; tank tops, blazers, 
sweaters, shorts, bras, underwear, robes; sleepwear, namely: 
bras and panties, teddies, camisoles, slips, half slips, garter 
belts, garters, robes, bodysuits, nightgowns, nighties, baby dolls, 
pyjamas, bathrobes, negligees, kimonos, night shirts, bath terry 
wraps; exercise wear, namely sweat tops, sweat bottoms, 
jogging suits, body suits, leggings; hosiery, namely: leggings, 
socks, ankle socks, knee-high socks, tights and panty-hose. 
Fashion accessories, namely: sunglasses, belts, gloves, cords 
for passes, umbrellas, purses, daypacks, fanny packs, duffle 
bags and laundry bags, excluding haute couture articles. 
Footwear, namely: thongs, shoes, runners, boots, slippers, 
sandals and running shoes. Bottled water. Skin care products, 
namely, soaps, cleansing preparations, bath oils, bath salts, 
herbal bath mixes, and bath additives, scrub mask preparations, 
clay mask preparations, skin creams and lotions, moisturizing 
creams and lotions, hand creams and lotions, l ip protective 
preparations, lip and skin balms, foot balms, oils, depilatories, 
depilatory waxes, sun-tanning preparations, sun-tan creams, oils 
and lotions, beauty masks, astringent preparations, toning 
preparations, massage preparations, massage lotions, shaving 
preparations, facial and body skin care scrubbers. Perfumery. 
Handbags, wallets and backpacks. Boxes, namely: trinket boxes, 
gift boxes, jewellery boxes, decorative boxes and storage boxes, 
bags, namely: shopping bags, gift bags, shoe bags, knapsacks, 
sport bags, tote bags; letterhead paper, envelopes, tissue paper, 
ribbons, namely: decorative ribbons, hair ribbons; badges, 
namely: novelty badges and souvenir badges; stickers, pins, 
namely: novelty pins, hair pins, souvenir pins and hat pins; 
buttons, namely: novelty buttons and souvenir buttons. Gift 
certificates, gift cards, business cards. Posters, brochures, 
magazines, newspaper inserts. SERVICES: Operation of retail 
stores and of departments within a retail store selling women's 
wear, clothing, footwear, headgear, handbags, fashion 
accessories, costume jewellery, perfumery products, cosmetics. 
Operation of a credit card system whereby customers may 
purchase goods on credit; and the provision of charge account 
services to customers. Operation of a web site offering to the 
applicant's customers information on its stores, products, 

promotions, career information, fashion trends and other general 
information. E-commerce, namely the selling of women's 
clothing, footwear, headgear, handbags, fashion accessories 
and costume jewellery through the internet. Advertising services, 
namely advertising the wares and services of third parties, 
namely in elevators, on trucks, trains, metro, buses, on 
television, in newspapers, magazines, on outdoor and indoor 
signs, in store windows, on the exterior of buildings, on clothes 
hangers as well as on the internet. Direct wholesale business in 
the field of women's wear, clothing, footwear, headgear, 
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery 
products and cosmetics. Licensing business, namely the
granting of a license or licenses to operate a retail store or 
department within a retail store. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-
pantalons, barboteuses, maillots de bain, jupes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, 
imperméables, salopettes, gilets, capes; costumes, nommément 
complets, costumes de détente; ponchos, chandails, 
canadiennes, parkas, vestes de ski, chapeaux et foulards; 
pantalons, jeans, salopettes, chemisiers, chemises, shorts; tee-
shirts, pulls d'entraînement; débardeurs, blazers, chandails, 
shorts, soutiens-gorge, sous-vêtements, peignoirs; vêtement de
nuit, nommément soutiens-gorge et culottes, combinaisons-
culottes, camisoles, slips, demi-jupons, porte-jarretelles, 
jarretelles, peignoirs, combinés, robes de nuit, chemises de nuit, 
nuisettes, pyjamas, sorties de bain, déshabillés, kimonos, 
chemises de nuit, serviette de bain en tissu-éponge coton; 
vêtements d'exercice, nommément hauts d'entraînement, 
vêtements d'entraînement pour le bas du corps, ensembles de 
jogging, combinés-slips, caleçons longs; bonneterie, 
nommément caleçons longs, chaussettes, socquettes, mi-bas, 
collants et bas. Accessoires de mode, nommément lunettes de 
soleil, ceintures, gants, cordons pour laissez-passer, parapluies, 
sacs à main, sacs à dos de promenade, sacs banane, sacs 
polochons et sacs à linge, sauf les articles de haute couture. 
Articles chaussants, nommément tongs, chaussures, chaussures 
de course, bottes, pantoufles, sandales et chaussures de 
course. Eau embouteillée. Produits de soins de la peau, 
nommément savons, produits nettoyants, huiles de bain, sels de 
bain, mélanges à base d'herbes pour le bain et additifs pour le 
bain, préparations de masques désincrustants, préparations de 
masques en argile, crèmes et lotions pour la peau, crèmes et 
lotions hydratantes, crèmes et lotions pour les mains, produits de 
protection des lèvres, baumes pour les lèvres et la peau, 
baumes pour les pieds, huiles, dépilatoires, cires à épiler, 
produits solaires, crèmes, huiles et lotions solaires, masques de 
beauté, produits astringents, produits toniques, produits de 
massage, lotions de massage, produits de rasage, 
désincrustants pour les soins de la peau du visage et du corps. 
Parfumerie. Sacs à main, portefeuilles et sacs à dos. Boîtes, 
nommément coffrets à bibelots, boîtes-cadeaux, coffrets à 
bijoux, boîtes décoratives et boîtes de rangement, sacs, 
nommément sacs à provisions, sacs-cadeaux, sacs à 
chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-tout; papier en-
tête, enveloppes, papier-mouchoir, rubans, nommément rubans 
décoratifs, rubans pour cheveux; insignes, nommément insignes 
de fantaisie et insignes commémoratifs; autocollants, épingles et 
épinglettes, nommément épinglettes de fantaisie, épingles à 
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cheveux, épinglettes souvenirs et épingles à chapeau; 
macarons, nommément macarons de fantaisie et macarons 
souvenirs. Chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, cartes 
professionnelles. Affiches, brochures, magazines, encarts de 
journaux. SERVICES: Exploitation de magasins et de rayons 
dans un magasin de vente au détail de vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Exploitation d'un système de carte de crédit permettant 
aux clients d'acheter les marchandises à crédit; offre de services 
de compte courant aux clients. Exploitation d'un site Web 
fournissant aux clients du requérant des renseignements sur ses 
magasins, produits et promotions ainsi que de l'information sur 
les carrières, tendances de la mode et d'autres renseignements 
généraux. Commerce électronique, nommément vente de 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main, 
accessoires de mode et bijoux de fantaisie pour femmes par 
Internet. Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et services de tiers, nommément dans les 
ascenseurs, sur les camions, trains, métros, autobus, à la 
télévision, dans les journaux, les magazines, sur des enseignes 
extérieures et intérieures, dans des vitrines, à l'extérieur de 
bâtiments, sur des cintres ainsi que sur Internet. Entreprise de 
vente directe en gros dans le domaine des vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Entreprise d'octroi de licences, nommément octroi 
d'une ou de plusieurs licences pour l'exploitation d'un magasin 
de détail ou d'un rayon dans un magasin de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,452,487. 2009/09/21. Vedi Corporation, 235 - 444 St. Mary 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3C 3T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

SERVICES: Promoting the sale of wares and services of the 
optical profession through a consumer loyalty program; online 
transactions for the retail sale of wares and services of the 
optical profession; and advertising and promotion of wares and 
services of the optical profession by means of a loyalty reward 
program. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services d'optométrie par un programme de fidélisation de la 
clientèle; transactions en ligne pour la vente au détail de 
marchandises et de services d'optométrie; publicité et promotion 
de marchandises et de services d'optométrie par un programme 
de fidélisation de la clientèle. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,452,491. 2009/09/21. HR Options, Inc., 1401 Willow Pass 
Road, Suite 820, Concord, CA 94520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Labor contracting services, namely, third party 
employment services for others; human resources management 
and consultation for others. Priority Filing Date: September 08, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/821,914 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 2010 under No. 
3,787,105 on services.

SERVICES: Services d'embauche de personnel, nommément 
services d'emploi pour des tiers; gestion et conseils dans le 
domaine des ressources humaines pour des tiers. Date de 
priorité de production: 08 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/821,914 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mai 2010 sous le No. 
3,787,105 en liaison avec les services.

1,452,576. 2009/09/22. Bose Corporation, The Mountain, 
Framingham, Massachusetts 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

UNIFY
WARES: Loudspeaker systems, namely, arrays of loudspeakers 
used to create multi-dimensional audio effects, and computer 
software used to operate such loudspeaker arrays. Priority
Filing Date: August 12, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/802,828 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de haut-parleurs, nommément 
ensembles de haut-parleurs utilisés pour créer des effets audio 
multidimensionnels ainsi que logiciel utilisé dans le 
fonctionnement de ces ensembles de haut-parleurs. Date de 
priorité de production: 12 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/802,828 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,452,577. 2009/09/22. Just Energy Income Fund, Suite 200, 
6345 Dixie Road, Mississauga, ONTARIO L5T 2E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

JUSTCLEAN
SERVICES: Arranging the purchase and offer of carbon offset 
credits and renewable energy certificates; retail sale of carbon 
offset credits and renewable energy products and services; 
retailing of natural gas and retailing of electricity contracts to 
residential and commercial customers; sale, rental and leasing 
services, namely sale, rental and leasing services of home and 
commercial appliances, namely, hot water heaters; natural gas 
supply services, namely, procuring natural gas and arranging for 
the supply of natural gas to a distribution network for ultimate 
delivery to consumers and businesses; natural gas price 
guarantee services, namely guaranteeing a predetermined price 
for a fixed term for supplying natural gas to consumers and 
businesses; electricity supply services, namely, procuring 
electricity and arranging for the supply of electricity to a 
distribution network for ultimate delivery to consumers and 
businesses; and, electricity price guarantee services, namely 
guaranteeing a predetermined price for a fixed term for supplying 
electricity to consumers and businesses. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Organisation de l'achat et de l'offre de crédits 
d'émission de carbone et de certificats d'énergies renouvelables; 
vente au détail de crédits de carbone et de produits et services 
d'énergies renouvelables; vente au détail de gaz naturel et de 
contrats d'électricité aux consommateurs résidentiels et 
commerciaux; services de vente, de location et de crédit-bail, 
nommément vente, location et crédit-bail d'appareils à usages 
résidentiel et commercial, nommément chauffe-eau; services 
d'approvisionnement en gaz naturel, nommément alimentation 
en gaz naturel et organisation en vue de l'offre de gaz naturel à 
un réseau de distribution à des fins de livraison aux 
consommateurs et aux entreprises; services de garantie des prix 
du gaz naturel, nommément garantie d'un prix fixe pour une 
durée déterminée en vue de la distribution de gaz naturel aux 
consommateurs et aux entreprises; services 
d'approvisionnement en électricité, nommément alimentation 
électrique et organisation en vue de l'offre d'électricité à un 
réseau de distribution à des fins de livraison aux consommateurs 
et aux entreprises; services de garantie des prix de l'électricité, 
nommément garantie d'un prix fixe pour une durée déterminée 
en vue de la distribution d'électricité aux consommateurs et aux 
entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,452,578. 2009/09/22. Just Energy Income Fund, Suite 200, 
6345 Dixie Road, Mississauga, ONTARIO L5T 2E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

JUSTGREEN

SERVICES: Arranging the purchase and offer of carbon offset 
credits and renewable energy certificates; retail sale of carbon 
offset credits and renewable energy products and services; 
retailing of natural gas and retailing of electricity contracts to 
residential and commercial customers; sale, rental and leasing 
services, namely sale, rental and leasing services of home and 
commercial appliances, namely, hot water heaters; natural gas 
supply services, namely, procuring natural gas and arranging for 
the supply of natural gas to a distribution network for ultimate 
delivery to consumers and businesses; natural gas price 
guarantee services, namely guaranteeing a predetermined price 
for a fixed term for supplying natural gas to consumers and 
businesses; electricity supply services, namely, procuring 
electricity and arranging for the supply of electricity to a 
distribution network for ultimate delivery to consumers and 
businesses; and, electricity price guarantee services, namely 
guaranteeing a predetermined price for a fixed term for supplying 
electricity to consumers and businesses. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Organisation de l'achat et de l'offre de crédits 
d'émission de carbone et de certificats d'énergies renouvelables; 
vente au détail de crédits de carbone et de produits et services 
d'énergies renouvelables; vente au détail de gaz naturel et de 
contrats d'électricité aux consommateurs résidentiels et 
commerciaux; services de vente, de location et de crédit-bail, 
nommément vente, location et crédit-bail d'appareils à usages 
résidentiel et commercial, nommément chauffe-eau; services 
d'approvisionnement en gaz naturel, nommément alimentation 
en gaz naturel et organisation en vue de l'offre de gaz naturel à 
un réseau de distribution à des fins de livraison aux 
consommateurs et aux entreprises; services de garantie des prix 
du gaz naturel, nommément garantie d'un prix fixe pour une 
durée déterminée en vue de la distribution de gaz naturel aux 
consommateurs et aux entreprises; services 
d'approvisionnement en électricité, nommément alimentation 
électrique et organisation en vue de l'offre d'électricité à un 
réseau de distribution à des fins de livraison aux consommateurs 
et aux entreprises; services de garantie des prix de l'électricité, 
nommément garantie d'un prix fixe pour une durée déterminée 
en vue de la distribution d'électricité aux consommateurs et aux 
entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,453,319. 2009/09/28. Mayfair Tech Inc., 3701 Jarry Street 
East, Montreal, QUEBEC H1Z 2G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

SHATOBU
WARES: Clothing namely, tops and bottoms, intimate apparel, 
undergarments, underwear, lingerie, gym wear, casual clothing, 
hosiery, outerwear namely jackets, coats, hats, gloves and 
parkas; footwear namely shoes, sandals and boots; headwear, 
namely hats, tuques, baseball caps, caps with visors; bags, 
namely sports bags, school bags, beach bags, travel bags, 
cosmetic bags, shoe bags; bottles, namely plastic bottles sold 
empty and sports bottles sold empty. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts et vêtements 
pour le bas du corps, sous-vêtements, vêtements de dessous, 
sous-vêtements, lingerie, vêtements d'entraînement, vêtements 
tout-aller, bonneterie, vêtements d'extérieur, nommément 
vestes, manteaux, chapeaux, gants et parkas; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales et bottes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, casquettes de 
baseball, casquettes; sacs, nommément sacs de sport, sacs 
d'école, sacs de plage, sacs de voyage, sacs à cosmétiques, 
sacs à chaussures; bouteilles, nommément bouteilles en 
plastique vendues vides et bouteilles pour le sport vendues 
vides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,453,320. 2009/09/28. Composite Technologies Corporation, 
1000 Technology Drive, P.O. Box 950, Boone, Iowa 50036, 
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

ISOMASS
WARES: Thermal building insulation; foam insulation for use in 
building and construction; foam sheeting for use as a building 
insulation; structural insulated construction panels; thermoplastic 
and foamed plastic sections for use in the manufacture of 
windows, doors, façade glazings, and partition walls for use as 
building materials for heat-insulating applications. Priority Filing 
Date: September 16, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/827,430 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Isolant thermique pour bâtiment; isolant en 
mousse pour la construction; feuilles de mousse pour utilisation 
comme isolant de bâtiment; panneaux de construction isolés; 
profilés en thermoplastique et en plastique alvéolaire pour 
utilisation dans la fabrication de fenêtres, de portes, de vitrages 
de façade, et murs de séparation pour utilisation comme 
matériaux de construction pour l'isolation thermique. Date de 
priorité de production: 16 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/827,430 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,453,666. 2009/09/30. Vlaktor Trading Limited, Theklas Lysioti, 
35, Eagle Star House, 5th floor, 3030 Limassol, CYPRUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ZELENAYA MARKA
Zelenaya Marka is the transliteration of a Russian word, the 
translation of which is "Green Mark" as provided by the 
applicant.

WARES: Beers, mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely fruit juices, fruit drinks, soft drinks; 
preparations for making beverages, namely syrups, powders, 
fruit juice concentrates; alcoholic beverages (except beers), 
namely vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, « Zelenaya Marka » est la translittération 
d'un mot russe, dont la traduction anglaise est « Green Mark ».

MARCHANDISES: Bière, eaux minérales et gazeuses ainsi 
qu'autres boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, 
boissons aux fruits, boissons gazeuses; produits pour faire des 
boissons, nommément sirops, poudres, concentrés de jus de 
fruits; boissons alcoolisées (sauf bière), nommément vodka. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,783. 2009/10/01. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, c/o Spielo Manufacturing ULC, 
328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1H2R6

SUPER LASTDRAW KENO
WARES: Gaming machines, namely slot machines or video 
lottery terminals; Computer game software for gaming machines, 
namely slot machines or video lottery terminals. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément machines à 
sous ou terminaux de loterie vidéo; logiciels de jeu pour 
appareils de jeu, nommément machines à sous ou terminaux de 
loterie vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,454,080. 2009/10/02. NeuStar, Inc., Building X 46000 Center 
Oak Plaza, Sterling, VIRGINIA 20166, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

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

SERVICES: (1) Computerized database management, namely, 
developing, maintaining and administering computerized 
databases, including top-level domains, as a neutral third-party 
for service and network providers in the telecommunications, 
data communications and network industries; providing a 
business clearinghouse for transactions between service and 
network providers in the telecommunications, data 
communications and network industries; administration of 
telephone number pooling services. (2) Providing multiple user 
access to a wide area network as part of the global computer 
network for the transfer and dissemination of a variety of 
information and data in the fields of business and finance; 
telecommunication services, namely global computer network-to-
network peering services for voice, video and content, enabling 
network operators to exchange voice over internet protocols, 
instant messaging, multimedia instant messaging, video 
sessions, calls and content, and push-to-talk over cellular 
services which originate, terminate and share calls or sessions 
for mobile, fixed and broadband communications; providing 
connectivity services, namely, providing telecommunications 
connections and access to global land and wireless 
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communications networks, radio frequencies, satellite networks, 
cable networks, mobile ip and on-line internet; messaging 
services for cellular/mobile phones and global communications 
network. (3) Consultation and technical consultation in the field 
of global computer information network connectivity and 
telecommunication hardware and software for use primarily by 
the business and financial community; technical consultation 
services related to legal compliance regarding the provision of 
subscriber information, call detail records, and other customer-
related information in response to subpoenas, court orders and 
search warrants served by law enforcement, governmental 
entities, and attorneys in civil proceedings; technical consultation 
related to preparation of responses to court-ordered electronic 
surveillance, wiretapping, pen registers and trap and trace 
devices; computer disaster recovery planning services; 
development, design, implementation, testing, management, 
analysis and consulting services in the field of security, access, 
authorization, authentication, encryption, and identification 
systems for computers, computer hardware and computer 
networks; providing electronic verification of online transactions 
and generating electronic permission codes which permit the 
transaction to proceed; content portal services, namely, 
providing a website for producing, finding, personalizing, 
creating, and organizing electronic content, user-generated 
information, and advertising on cellular/mobile phones and global 
communications network; hosted subscription-based web site 
and application testing, monitoring and measuring services, and 
consultative services for web site optimization; non-
downloadable software provided on a service or application 
basis for use in connecting to the internet which provides a wide 
range of functionality, including providing connectivity in the 
shortest time possible, determining the most direct route of 
connectivity, routing around inactive machines, and routing 
around inactive lines; instructional books and manuals sold in 
association with services therein. Used in CANADA since at 
least as early as July 22, 2009 on services. Priority Filing Date: 
August 04, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77796898 in association with the same kind of 
services.

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

SERVICES: (1) Gestion de bases de données, nommément 
développement, maintenance et administration de bases de 
données, y compris des domaines de premier niveau, à titre de 
tiers neutre pour les fournisseurs de services et de réseaux dans 
les industries des télécommunications, des communications de 
données et des réseaux; offre d'un centre d'échanges pour les 
transactions entre les fournisseurs de services et de réseaux 
dans les industries des télécommunications, des 
communications de données et des réseaux; administration de 
services de mise en commun de numéros de téléphone. (2) 
Offre d'accès multiutilisateur à un réseau étendu compris dans le 
réseau informatique mondial pour le transfert et la distribution 
d'un large éventail d'informations et de données dans les 
domaines des affaires et de la finance; services de 
télécommunication, nommément services de partage de réseaux 
informatiques mondiaux de voix, de vidéos et de contenu 
permettant aux opérateurs de réseaux d'échanger des services 
de voix sur IP, des services de messagerie instantanée, des 
services de messagerie instantanée multimédia, des séances de 
visionnement, des appels, du contenu et des services de 

messagerie vocale instantanée par téléphonie cellulaire pour 
appeler, mettre fin aux appels et partager des appels ou des 
séances de communication mobile entre points fixes ou à large 
bande; offre de services de connexion, nommément offre de 
connexion et d'accès par les télécommunications à des réseaux 
de communication mondiaux terrestres et sans fil, à des 
fréquences radio, à des réseaux satellites, à des réseaux de 
câbles, à des réseaux de téléphonie IP mobile et à Internet en 
ligne; services de messagerie pour les téléphones cellulaires et 
mobiles et le réseau de communication mondial. (3) Services de 
conseil et conseils techniques concernant la connectivité des 
réseaux informatiques mondiaux et le matériel et les logiciels de 
télécommunication servant principalement au monde des 
affaires et de la finance; services de conseil technique ayant trait 
à la conformité aux l o i s  régissant la divulgation de 
renseignements sur les abonnés, de détails sur l'historique des 
appels et d'autres informations sur les clients en réponse à des 
citations à comparaître, à des injonctions et à des mandats de 
perquisition signifiés par les forces de l'ordre, les organismes 
gouvernementaux et les procureurs dans les poursuites civiles; 
conseils techniques concernant la préparation de réponses à la 
surveillance électronique, à l'écoute en ligne, à l'enregistrement 
des numéros de téléphone composés et aux pièges et appareils 
de dépistage ordonnés par la cour; services de planification de la 
reprise après un sinistre informatique; développement, 
conception, mise en oeuvre, essai, gestion, analyse et conseil 
dans les domaines des systèmes de sécurité, d'accès, 
d'autorisation, d'authentification, de cryptage et d'identification 
pour ordinateurs, matériel informatique et réseaux informatiques; 
vérification électronique de transactions en ligne et création de 
codes d'accès électroniques qui permettent de conclure une 
transaction; services de portail de contenu, nommément offre 
d'un site Web pour la production, la recherche, la 
personnalisation, la création et l'organisation de contenu 
électronique, d'information créée par l'utilisateur, ainsi que 
publicité sur des téléphones cellulaires et mobiles et sur un 
réseau de communication mondial; services d'essai, de 
surveillance et de mesure de sites Web et d'applications 
hébergés et fonctionnant par abonnement et services 
consultatifs pour l'optimisation de sites Web; logiciels non 
téléchargeables offerts comme services ou applications pour la 
connexion à Internet offrant un large éventail de fonctions, y 
compris la connectivité la plus rapide possible, l'établissement 
de la voie de connectivité la plus directe, le contournement des 
machines inactives et le contournement des lignes inactives; 
livres et manuels d'instructions vendus avec les services 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 22 juillet 2009 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 04 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77796898 en liaison avec le même 
genre de services.

1,454,239. 2009/10/05. ALCON, INC., a legal entity, Bösch 69, 
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RESTOR
WARES: Intraocular lenses. Used in CANADA since at least as 
early as March 2004 on wares.



Vol. 57, No. 2919 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 octobre 2010 162 October 06, 2010

MARCHANDISES: Lentilles intraoculaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison 
avec les marchandises.

1,454,295. 2009/10/06. Mayfair Tech Inc., 3701 Jarry Street 
East, Montreal, QUEBEC H1Z 2G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

WARES: Clothing namely, tops and bottoms, intimate apparel, 
undergarments, underwear, lingerie, gym wear, casual clothing, 
hosiery, outerwear namely jackets, coats, hats, gloves and 
parkas; footwear namely shoes, sandals and boots; headwear, 
namely hats, tuques, baseball caps, caps with visors; bags, 
namely sports bags, school bags, beach bags, travel bags, 
cosmetic bags, shoe bags; bottles, namely plastic bottles sold 
empty and sports bottles sold empty. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts et vêtements 
pour le bas du corps, sous-vêtements, vêtements de dessous, 
sous-vêtements, lingerie, vêtements d'entraînement, vêtements 
tout-aller, bonneterie, vêtements d'extérieur, nommément 
vestes, manteaux, chapeaux, gants et parkas; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales et bottes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, casquettes de 
baseball, casquettes; sacs, nommément sacs de sport, sacs 
d'école, sacs de plage, sacs de voyage, sacs à cosmétiques, 
sacs à chaussures; bouteilles, nommément bouteilles en 
plastique vendues vides et bouteilles pour le sport vendues 
vides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,454,296. 2009/10/06. Mayfair Tech Inc., 3701 Jarry Street 
East, Montreal, QUEBEC H1Z 2G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

WARES: Clothing namely, tops and bottoms, intimate apparel, 
undergarments, underwear, lingerie, gym wear, casual clothing, 
hosiery, outerwear namely jackets, coats, hats, gloves and 
parkas; footwear namely shoes, sandals and boots; headwear, 
namely hats, tuques, baseball caps, caps with visors; bags, 
namely sports bags, school bags, beach bags, travel bags, 
cosmetic bags, shoe bags; bottles, namely plastic bottles sold 
empty and sports bottles sold empty. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts et vêtements 
pour le bas du corps, sous-vêtements, vêtements de dessous, 
sous-vêtements, lingerie, vêtements d'entraînement, vêtements 
tout-aller, bonneterie, vêtements d'extérieur, nommément 
vestes, manteaux, chapeaux, gants et parkas; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales et bottes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, casquettes de 
baseball, casquettes; sacs, nommément sacs de sport, sacs 
d'école, sacs de plage, sacs de voyage, sacs à cosmétiques, 
sacs à chaussures; bouteilles, nommément bouteilles en 
plastique vendues vides et bouteilles pour le sport vendues 
vides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,454,695. 2009/10/08. 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

ACTION PACK
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,696. 2009/10/08. 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

UN PAQUET D'ACTION
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,723. 2009/10/08. Ken Priestman, 99 Boulderbrook Drive, 
Toronto, ONTARIO M1X 2C3

CommissionBack Homes
SERVICES: Real estate services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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



Vol. 57, No. 2919 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 octobre 2010 163 October 06, 2010

1,454,753. 2009/10/08. Curve Dental Ltd., 1109 17th Avenue 
SW, Suite 303, Calgary, ALBERTA T2T 5R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

CURVEDENTAL
WARES: Computer programs and computer software and 
associated instruction manuals sold as a unit for use in the fields 
of dental practice management and dental office management, 
namely, for use in managing dental practices, managing dental 
offices, patient scheduling, patient appointment management, 
patient contact, patient management, patient care management, 
patient benefits management, patient treatment planning, patient 
clinical charting, patient reporting, preparing patient notices, 
personnel scheduling, personnel management, personnel 
reporting, personnel compensation management, personnel 
records management, accounting management, finance 
management, tracking financial data, financial reporting, 
preparing financial reports, patient billing, third party billing, 
tracking accounts receivable, managing revenues, expenses, 
costs, profitability, budgets, equipment, supplies and purchases, 
claims management, claims processing, insurance processing, 
tracking insurance payments, tracking patient payments, 
collections, performance analysis, performance reporting, 
comparison analysis, comparison reporting, entering, displaying, 
printing, tracking, analyzing, organizing, retrieving, transacting, 
modifying, managing, backing up, storing, security protecting and 
reporting data and information with respect to dental practices, 
dental offices, patients, personnel, patient files, patient records, 
personnel records, dental exams, images, graphics, charts, 
dental treatment, dental services, dental recare, demographics, 
finances, insurance and claims, providing online training and 
assistance regarding management of dental practices and dental
offices, providing online patient education and training, and 
providing educational patient videos and images. SERVICES:
Software hosting services for use by others, and application 
service provider services, featuring software and electronic 
instruction manuals provided online via a global computer 
network for use in the fields of dental practice management and 
dental office management, namely, for use in managing dental 
practices, managing dental offices, patient scheduling, patient 
appointment management, patient contact, patient management, 
patient care management, patient benefits management, patient 
treatment planning, patient clinical charting, patient reporting, 
preparing patient notices, personnel scheduling, personnel 
management, personnel reporting, personnel compensation 
management, personnel records management, accounting 
management, finance management, tracking financial data, 
financial reporting, preparing financial reports, patient billing, 
third party billing, tracking accounts receivable, managing 
revenues, expenses, costs, profitability, budgets, equipment, 
supplies and purchases, claims management, claims processing, 
insurance processing, tracking insurance payments, tracking 
patient payments, collections, performance analysis, 
performance reporting, comparison analysis, comparison 
reporting, entering, displaying, printing, tracking, analyzing, 
organizing, retrieving, transacting, modifying, managing, backing 
up, storing, security protecting and reporting data and 
information with respect to dental practices, dental offices, 
patients, personnel, patient files, patient records, personnel 

records, dental exams, images, graphics, charts, dental 
treatment, dental services, dental recare, demographics, 
finances, insurance and claims, providing online training and 
assistance regarding management of dental practices and dental 
offices, providing online patient education and training, and 
providing educational patient videos and images; computer 
software programming services, computer software development 
services, computer software set up services, computer software 
data transfer services, computer software modification services, 
computer software upgrade services, computer software 
technical support services, computer software maintenance 
services, and computer software consulting services, all in the 
fields of dental practice management and dental office 
management, namely, managing dental practices, managing 
dental offices, patient scheduling, patient appointment 
management, patient contact, patient management, patient care 
management, patient benefits management, patient treatment 
planning, patient clinical charting, patient reporting, preparing 
patient notices, personnel scheduling, personnel management, 
personnel reporting, personnel compensation management, 
personnel records management, accounting management, 
finance management, tracking financial data, financial reporting, 
preparing financial reports, patient billing, third party billing, 
tracking accounts receivable, managing revenues, expenses, 
costs, profitability, budgets, equipment, supplies and purchases, 
claims management, claims processing, insurance processing, 
tracking insurance payments, tracking patient payments, 
collections, performance analysis, performance reporting, 
comparison analysis, comparison reporting, entering, displaying, 
printing, tracking, analyzing, organizing, retrieving, transacting, 
modifying, managing, backing up, storing, security protecting and 
reporting data and information with respect to dental practices, 
dental offices, patients, personnel, patient files, patient records, 
personnel records, dental exams, images, graphics, charts, 
dental treatment, dental services, dental recare, demographics, 
finances, insurance and claims, providing online training and 
assistance regarding management of dental practices and dental 
offices, providing online patient education and training, and 
providing educational patient videos and images. Used in 
CANADA since at least as early as July 2005 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels et 
manuels connexes vendus comme un tout pour utilisation dans 
le domaine de la gestion de cabinets dentaires, nommément 
pour utilisation dans la gestion de cabinets dentaires, la prise de 
rendez-vous de patients, la gestion de rendez-vous de patients, 
les coordonnées des patients, la gestion de patients, la gestion 
des soins aux patients, la gestion des prestations des patients, la 
planification du traitement de patients, l'établissement de 
graphiques cliniques de patients, la production de rapports sur 
les patients, la préparation d'avis aux patients, le planification du 
personnel, la gestion du personnel, la production de rapports sur 
le personnel, la gestion de la rémunération du personnel, la 
gestion des dossiers du personnel, la gestion de la comptabilité, 
la gestion des finances, le suivi des données financières, la 
production de rapports financiers, la préparation de rapports 
financiers, la facturation des patients, la facturation de tiers, le 
suivi des comptes débiteurs, la gestion des bénéfices, des 
dépenses, des coûts, de la rentabilité, des budgets, de 
l'équipement, des fournitures et des achats, la gestion des 
réclamations, le traitement des réclamations, le traitement des 
assurances, le suivi des paiements d'assurance, le suivi des 
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paiements des patients, le recouvrement, l'analyse du 
rendement, la production de rapports d'évaluation, l'analyse 
comparative, la production de rapports comparatifs, la saisie, 
l'affichage, l'impression, le suivi, l'analyse, l'organisation, la 
récupération, l'échange, la modification, la gestion, la 
sauvegarde, le stockage, la protection et la communication de 
données et d'information concernant les cabinets dentaires, les 
patients, le personnel, les dossiers des patients, les dossiers du 
personnel, les examens dentaires, les images, les diagrammes, 
les traitements dentaires, les services dentaires, les soins 
dentaires, les caractéristiques démographiques, les finances, les 
assurances et les réclamations, l'offre en ligne de formation et 
d'aide concernant la gestion de cabinets dentaires, l'offre en 
ligne de cours et de formation aux patients et l'offre de vidéos et 
d'images éducatives aux patients. SERVICES: Services 
d'hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers, et 
services de fournisseur de services applicatifs, notamment 
logiciels et manuels électroniques fournis en ligne par un réseau 
informatique mondial pour utilisation dans le domaine de la 
gestion de cabinets dentaires, nommément pour utilisation dans 
la gestion de cabinets dentaires, la prise de rendez-vous de 
patients, la gestion de rendez-vous de patients, les coordonnées 
des patients, la gestion de patients, la gestion des soins aux 
patients, la gestion des prestations des patients, la planification 
du traitement de patients, l'établissement de graphiques 
cliniques de patients, la production de rapports sur les patients, 
la préparation d'avis aux patients, le planification du personnel, 
la gestion du personnel, la production de rapports sur le 
personnel, la gestion de la rémunération du personnel, la gestion 
des dossiers du personnel, la gestion de la comptabilité, la 
gestion des finances, le suivi des données financières, la 
production de rapports financiers, la préparation de rapports 
financiers, la facturation des patients, la facturation de tiers, le 
suivi des comptes débiteurs, la gestion des bénéfices, des 
dépenses, des coûts, de la rentabilité, des budgets, de 
l'équipement, des fournitures et des achats, la gestion des 
réclamations, le traitement des réclamations, le traitement des 
assurances, le suivi des paiements d'assurance, le suivi des 
paiements des patients, le recouvrement, l'analyse du 
rendement, la production de rapports d'évaluation, l'analyse 
comparative, la production de rapports comparatifs, la saisie, 
l'affichage, l'impression, le suivi, l'analyse, l'organisation, la 
récupération, l'échange, la modification, la gestion, la 
sauvegarde, le stockage, la protection et la communication de 
données et d'information concernant les cabinets dentaires, les 
patients, le personnel, les dossiers des patients, les dossiers du 
personnel, les examens dentaires, les images, les diagrammes, 
les traitements dentaires, les services dentaires, les soins 
dentaires, les caractéristiques démographiques, les finances, les 
assurances et les réclamations, l'offre en ligne de formation et 
d'aide concernant la gestion de cabinets dentaires, l'offre en 
ligne de cours et de formation aux patients et l'offre de vidéos et 
d'images éducatives aux patients; services de programmation de 
logiciels, services de développement de logiciels, services 
d'installation de logiciels, services de transferts de données de 
logiciels, services de modifications de logiciels, services de mise 
à jour de logiciels, services de soutien technique de logiciels, 
services de maintenance de logiciels et services de conseil en 
matière de logiciels, tous dans le domaine de la gestion de 
cabinets dentaires, nommément pour utilisation dans la gestion 
de cabinets dentaires, la prise de rendez-vous de patients, la 
gestion de rendez-vous de patients, les coordonnées des 
patients, la gestion de patients, la gestion des soins aux patients, 

la gestion des prestations des patients, la planification du 
traitement de patients, l'établissement de graphiques cliniques 
de patients, la production de rapports sur les patients, la 
préparation d'avis aux patients, le planification du personnel, la 
gestion du personnel, la production de rapports sur le personnel, 
la gestion de la rémunération du personnel, la gestion des 
dossiers du personnel, la gestion de la comptabilité, la gestion 
des finances, le suivi des données financières, la production de 
rapports financiers, la préparation de rapports financiers, la 
facturation des patients, la facturation de tiers, le suivi des 
comptes débiteurs, la gestion des bénéfices, des dépenses, des 
coûts, de la rentabilité, des budgets, de l'équipement, des 
fournitures et des achats, la gestion des réclamations, le 
traitement des réclamations, le traitement des assurances, le 
suivi des paiements d'assurance, le suivi des paiements des 
patients, le recouvrement, l'analyse du rendement, la production 
de rapports d'évaluation, l'analyse comparative, la production de 
rapports comparatifs, la saisie, l'affichage, l'impression, le suivi, 
l'analyse, l'organisation, la récupération, l'échange, la 
modification, la gestion, la sauvegarde, le stockage, la protection 
et la communication de données et d'information concernant les 
cabinets dentaires, les patients, le personnel, les dossiers des 
patients, les dossiers du personnel, les examens dentaires, les 
images, les diagrammes, les traitements dentaires, les services 
dentaires, les soins dentaires, les caractéristiques 
démographiques, les finances, les assurances et les 
réclamations, l'offre en ligne de formation et d'aide concernant la 
gestion de cabinets dentaires, l'offre en ligne de cours et de 
formation aux patients et l'offre de vidéos et d'images éducatives 
aux patients. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,454,774. 2009/10/08. HLD GLOBAL LIMITED, a company 
organized and existing under the laws of Hong Kong, 2/F, Darton 
Tower, 4 Tai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Table top items namely, glassware, corkscrews, 
dinnerware, flatware, salt and pepper shakers, and greeting 
cards. (2) Christmas articles, namely, ornaments of precious 
metals and their alloys, stockings, stocking holders, tree skirts, 
gift card holders, ornaments of porcelain and stoneware; Gift 
items made in whole or part of precious metals and their alloys 
namely, keychains, candelsticks; candelabras; candlestick 
holders; candle snuffers; costume jewelry, vases; jewelry boxes, 
jewelry cases, photo frames, photo albums, compact mirrors, 
lipstick holders, desktop clocks, letter openers, bookmarks, 
paperweights, desktop accessories namely, desk sets, desk 
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trays, serving trays, piggy banks, pie servers, cake cutters, baby 
gifts and gift sets in the nature of hair keepsake holders, tooth 
keepsake holders, miniature spoons and forks, baby rattles, and 
child sip cups; Goods made of leather, imitation leather and 
other textiles, namely storage boxes, totes, ottomans, desk 
organizers, photo frames, wall hanging organizers, laundry bins, 
closet organizers, jewelry boxes, electronic device charging 
stations, photo albumns, tree skirts, coasters, wine racks, diaries 
and journals, pet products, namely, pet collars, pet leashes, and 
collar accessories; Bathroom accessories, namely, soap 
dispensers, soap dishes, toothbrush holders; beauty care items, 
namely hairbrushes, hair combs, cosmetic brushes. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2000 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles décoratifs pour la table, 
nommément articles de verrerie, tire-bouchons, articles de table, 
ustensiles de table, salières et poivrières ainsi que cartes de 
souhaits. (2) Articles de Noël, nommément ornements en 
métaux précieux et leurs alliages, bas, supports à bas, jupes 
d'arbre, étuis pour cartes-cadeaux, ornements en porcelaine et 
articles en grès; articles cadeaux faits en un tout ou en pièces en 
métaux précieux et leurs alliages, nommément chaînes porte-
clés, chandelles; candélabres; chandeliers; éteignoirs; bijoux de 
fantaisie, vases; boîtes à bijoux, coffrets à bijoux, cadres pour 
photos, albums photos, miroirs de poche, étuis à rouge à lèvres, 
horloges de bureau, coupe-papier, signets, presse-papiers, 
accessoires de bureau, nommément ensembles de bureau, 
boîtes à courrier, plateaux de service, tirelires, pelles à tarte, 
couteaux à gâteau, cadeaux de bébé et ensembles cadeaux, à 
savoir porte-cheveux souvenirs, porte-dents souvenirs, cuillères 
et fourchettes miniatures, hochets pour bébés et tasses pour 
enfants; marchandises en cuir, similicuir et autres tissus, 
nommément boîtes de rangement, fourre-tout, ottomanes, 
range-tout, cadres pour photos, range-tout muraux, bacs à 
lessive, range-placards, boîtes à bijoux, postes de recharge 
d'appareils électroniques, albums photos, jupes d'arbre, sous-
verres, porte-bouteilles, agendas et revues, produits pour 
animaux de compagnie, nommément colliers pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie et accessoires 
pour collier; accessoires de salle de bain, nommément 
distributeurs de savon, porte-savons, porte-brosses à dents; 
articles pour les soins de beauté, nommément brosses à 
cheveux, peignes à cheveux, pinceaux de maquillage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2000 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,454,775. 2009/10/08. HLD GLOBAL LIMITED, a company 
organized and existing under the laws of Hong Kong, 2/F, Darton 
Tower, 4 Tai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Table top items namely, glassware, corkscrews, 
dinnerware, flatware, salt and pepper shakers, and greeting 
cards. (2) Christmas articles, namely, ornaments of precious 
metals and their alloys, stockings, stocking holders, tree skirts, 
gift card holders, ornaments of porcelain and stoneware; Gift 
items made in whole or part of precious metals and their alloys 
namely, keychains, candelsticks; candelabras; candlestick 
holders; candle snuffers; costume jewelry, vases; jewelry boxes, 
jewelry cases, photo frames, photo albums, compact mirrors, 
lipstick holders, desktop clocks, letter openers, bookmarks, 
paperweights, desktop accessories namely, desk sets, desk 
trays, serving trays, piggy banks, pie servers, cake cutters, baby 
gifts and gift sets in the nature of hair keepsake holders, tooth 
keepsake holders, miniature spoons and forks, baby rattles, and 
child sip cups; Goods made of leather, imitation leather and 
other textiles, namely storage boxes, totes, ottomans, desk 
organizers, photo frames, wall hanging organizers, laundry bins, 
closet organizers, jewelry boxes, electronic device charging 
stations, photo albumns, tree skirts, coasters, wine racks, diaries 
and journals, pet products, namely, pet collars, pet leashes, and 
collar accessories; Bathroom accessories, namely, soap 
dispensers, soap dishes, toothbrush holders; beauty care items, 
namely hairbrushes, hair combs, cosmetic brushes. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2000 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles décoratifs pour la table, 
nommément articles de verrerie, tire-bouchons, articles de table, 
ustensiles de table, salières et poivrières ainsi que cartes de 
souhaits. (2) Articles de Noël, nommément ornements en 
métaux précieux et leurs alliages, bas, supports à bas, jupes 
d'arbre, étuis pour cartes-cadeaux, ornements en porcelaine et 
articles en grès; articles cadeaux faits en un tout ou en pièces en 
métaux précieux et leurs alliages, nommément chaînes porte-
clés, chandelles; candélabres; chandeliers; éteignoirs; bijoux de 
fantaisie, vases; boîtes à bijoux, coffrets à bijoux, cadres pour 
photos, albums photos, miroirs de poche, étuis à rouge à lèvres, 
horloges de bureau, coupe-papier, signets, presse-papiers, 
accessoires de bureau, nommément ensembles de bureau, 
boîtes à courrier, plateaux de service, tirelires, pelles à tarte, 
couteaux à gâteau, cadeaux de bébé et ensembles cadeaux, à 
savoir porte-cheveux souvenirs, porte-dents souvenirs, cuillères 
et fourchettes miniatures, hochets pour bébés et tasses pour 
enfants; marchandises en cuir, similicuir et autres tissus, 
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nommément boîtes de rangement, fourre-tout, ottomanes, 
range-tout, cadres pour photos, range-tout muraux, bacs à 
lessive, range-placards, boîtes à bijoux, postes de recharge 
d'appareils électroniques, albums photos, jupes d'arbre, sous-
verres, porte-bouteilles, agendas et revues, produits pour 
animaux de compagnie, nommément colliers pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie et accessoires 
pour collier; accessoires de salle de bain, nommément 
distributeurs de savon, porte-savons, porte-brosses à dents; 
articles pour les soins de beauté, nommément brosses à 
cheveux, peignes à cheveux, pinceaux de maquillage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2000 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,454,871. 2009/10/09. SMS CONCAST AG, Tödistrasse 9, CH-
8027 Zürich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

INVEX
WARES: Ingot molds for use in continuous casting technology. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moules à lingot utilisés pour la technologie 
de la coulée continue. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,455,043. 2009/10/13. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Vacuums; vacuums bags & filters; steam cleaning 
mops; general purpose batteries and general purpose 
rechargeable batteries; elderly assisted living items, namely 
bathroom and shower bars, shower seats; emergency 
preparedness items, namely meal kits containing drinking water, 
meat, fish, poultry, preserved dried and cooked fruits and 
vegetables, survival kits; point of use water filtration systems; 
point of entry water filtration systems; replacement filters for 
point of entry water filtration products; replacement filters for 
point of use water filtration products; replacement filters for 
faucet mount water filtration products; replacement filters for 
pour-through water filtration products; water cooler filtration 
system; water coolers; water softeners; water quality test kit; 
hygrometer; air quality test kit; mould detection test kit; mould 
spray; lead test kit; replacement filters for water cooler filtration 
system; UV water filtration systems; UV replacement bulbs for 
water and air filtration systems; water filtration products, namely 
faucet mounts for domestic use; water filtration dispensing units 
for filtering water for domestic use; wood stoves; pellet stoves; 

carbon monoxide detectors; multi-gas detectors; radon 
test/detector kit; smoke alarms; padlocks; entry locks; safes; fire 
extinguisher; electric flashlights; battery-operated flashlights; 
crank type flashlights; power generators. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs; sacs et filtres d'aspirateur; 
vadrouilles de nettoyage à la vapeur; piles à usage général et 
piles rechargeables à usage général; articles d'aide pour 
personnes âgées, nommément barres pour la salle de bain et la 
douche, sièges de douche; produits de secours, nommément 
préparations pour repas contenant de l'eau potable, de la 
viande, du poisson, de la volaille, des fruits et des légumes 
séchés et cuits en conserve, trousses de survie; systèmes de 
filtration de l'eau au point d'utilisation; systèmes de filtration de 
l'eau au point d'entrée; filtres de remplacement pour les produits 
de filtrage de l'eau au point d'entrée; filtres de remplacement 
pour les produits de filtrage de l'eau au point d'utilisation; filtres 
de remplacement pour les produits de filtrage de l'eau fixés au 
robinet; filtres de remplacement pour les produits de filtrage dans 
lesquels l'eau est versée; systèmes de filtration pour 
refroidisseur d'eau; refroidisseurs d'eau; adoucisseurs d'eau; 
trousses d'essai de la qualité de l'eau; hygromètres; trousses 
d'essai de la qualité de l'air; trousses de détection des 
moisissures; produits en vaporisateur contre la moisissure; 
trousses de détection du plomb; filtres de remplacement pour 
système de filtration de refroidisseurs d'eau; systèmes de 
filtration de l'eau aux UV; ampoules UV de rechange pour les 
systèmes de filtration de l'eau et de l'air; produits de filtration de 
l'eau, nommément filtres de robinet à usage domestique; unités 
de filtration et de distribution de l'eau pour la filtration de l'eau à 
usage domestique; poêles à bois; poêles à granules; détecteurs 
de monoxyde de carbone; détecteurs multi-gaz; trousses d'essai 
et ou de détection du radon; avertisseurs de fumée; cadenas; 
verrous; coffres-forts; extincteurs; lampes de poche électriques; 
torches à piles; lampes de poche à remonter; générateurs 
d'électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,045. 2009/10/13. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Vacuums; vacuums bags & filters; steam cleaning 
mops; general purpose batteries and general purpose 
rechargeable batteries; elderly assisted living items, namely 
bathroom and shower bars, shower seats; emergency 
preparedness items, namely meal kits containing drinking water, 
meat, fish, poultry, preserved dried and cooked fruits and 
vegetables, survival kits; point of use water filtration systems; 
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point of entry water filtration systems; replacement filters for 
point of entry water filtration products; replacement filters for 
point of use water filtration products; replacement filters for 
faucet mount water filtration products; replacement filters for 
pour-through water filtration products; water cooler filtration 
system; water coolers; water softeners; water quality test kit; 
hygrometer; air quality test kit; mould detection test kit; mould 
spray; lead test kit; replacement filters for water cooler filtration 
system; UV water filtration systems; UV replacement bulbs for 
water and air filtration systems; water filtration products, namely 
faucet mounts for domestic use; water filtration dispensing units 
for filtering water for domestic use; wood stoves; pellet stoves; 
carbon monoxide detectors; multi-gas detectors; radon 
test/detector kit; smoke alarms; padlocks; entry locks; safes; fire 
extinguisher; electric flashlights; battery-operated flashlights; 
crank type flashlights; power generators. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs; sacs et filtres d'aspirateur; 
vadrouilles de nettoyage à la vapeur; piles à usage général et 
piles rechargeables à usage général; articles d'aide pour 
personnes âgées, nommément barres pour la salle de bain et la 
douche, sièges de douche; produits de secours, nommément 
préparations pour repas contenant de l'eau potable, de la 
viande, du poisson, de la volaille, des fruits et des légumes 
séchés et cuits en conserve, trousses de survie; systèmes de 
filtration de l'eau au point d'utilisation; systèmes de filtration de 
l'eau au point d'entrée; filtres de remplacement pour les produits 
de filtrage de l'eau au point d'entrée; filtres de remplacement 
pour les produits de filtrage de l'eau au point d'utilisation; filtres 
de remplacement pour les produits de filtrage de l'eau fixés au 
robinet; filtres de remplacement pour les produits de filtrage dans 
lesquels l'eau est versée; systèmes de filtration pour 
refroidisseur d'eau; refroidisseurs d'eau; adoucisseurs d'eau; 
trousses d'essai de la qualité de l'eau; hygromètres; trousses 
d'essai de la qualité de l'air; trousses de détection des 
moisissures; produits en vaporisateur contre la moisissure; 
trousses de détection du plomb; filtres de remplacement pour 
système de filtration de refroidisseurs d'eau; systèmes de 
filtration de l'eau aux UV; ampoules UV de rechange pour les 
systèmes de filtration de l'eau et de l'air; produits de filtration de 
l'eau, nommément filtres de robinet à usage domestique; unités 
de filtration et de distribution de l'eau pour la filtration de l'eau à 
usage domestique; poêles à bois; poêles à granules; détecteurs 
de monoxyde de carbone; détecteurs multi-gaz; trousses d'essai 
et ou de détection du radon; avertisseurs de fumée; cadenas; 
verrous; coffres-forts; extincteurs; lampes de poche électriques; 
torches à piles; lampes de poche à remonter; générateurs 
d'électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,046. 2009/10/13. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Vacuums; vacuums bags & filters; steam cleaning 
mops; general purpose batteries and general purpose 
rechargeable batteries; elderly assisted living items, namely 
bathroom and shower bars, shower seats; emergency 
preparedness items, namely meal kits containing drinking water, 
meat, fish, poultry, preserved dried and cooked fruits and 
vegetables, survival kits; point of use water filtration systems; 
point of entry water filtration systems; replacement filters for 
point of entry water filtration products; replacement filters for 
point of use water filtration products; replacement filters for 
faucet mount water filtration products; replacement filters for 
pour-through water filtration products; water cooler filtration 
system; water coolers; water softeners; water quality test kit; 
hygrometer; air quality test kit; mould detection test kit; mould 
spray; lead test kit; replacement filters for water cooler filtration 
system; UV water filtration systems; UV replacement bulbs for 
water and air filtration systems; water filtration products, namely 
faucet mounts for domestic use; water filtration dispensing units 
for filtering water for domestic use; wood stoves; pellet stoves; 
carbon monoxide detectors; multi-gas detectors; radon 
test/detector kit; smoke alarms; padlocks; entry locks; safes; fire 
extinguisher; electric flashlights; battery-operated flashlights; 
crank type flashlights; power generators. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs; sacs et filtres d'aspirateur; 
vadrouilles de nettoyage à la vapeur; piles à usage général et 
piles rechargeables à usage général; articles d'aide pour 
personnes âgées, nommément barres pour la salle de bain et la 
douche, sièges de douche; produits de secours, nommément 
préparations pour repas contenant de l'eau potable, de la 
viande, du poisson, de la volaille, des fruits et des légumes 
séchés et cuits en conserve, trousses de survie; systèmes de 
filtration de l'eau au point d'utilisation; systèmes de filtration de 
l'eau au point d'entrée; filtres de remplacement pour les produits 
de filtrage de l'eau au point d'entrée; filtres de remplacement 
pour les produits de filtrage de l'eau au point d'utilisation; filtres
de remplacement pour les produits de filtrage de l'eau fixés au 
robinet; filtres de remplacement pour les produits de filtrage dans 
lesquels l'eau est versée; systèmes de filtration pour 
refroidisseur d'eau; refroidisseurs d'eau; adoucisseurs d'eau; 
trousses d'essai de la qualité de l'eau; hygromètres; trousses 
d'essai de la qualité de l'air; trousses de détection des 
moisissures; produits en vaporisateur contre la moisissure; 
trousses de détection du plomb; filtres de remplacement pour 
système de filtration de refroidisseurs d'eau; systèmes de 
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filtration de l'eau aux UV; ampoules UV de rechange pour les 
systèmes de filtration de l'eau et de l'air; produits de filtration de 
l'eau, nommément filtres de robinet à usage domestique; unités 
de filtration et de distribution de l'eau pour la filtration de l'eau à 
usage domestique; poêles à bois; poêles à granules; détecteurs 
de monoxyde de carbone; détecteurs multi-gaz; trousses d'essai 
et ou de détection du radon; avertisseurs de fumée; cadenas; 
verrous; coffres-forts; extincteurs; lampes de poche électriques; 
torches à piles; lampes de poche à remonter; générateurs 
d'électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,047. 2009/10/13. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Vacuums; vacuums bags & filters; steam cleaning 
mops; general purpose batteries and general purpose 
rechargeable batteries; elderly assisted living items, namely 
bathroom and shower bars, shower seats; emergency 
preparedness items, namely meal kits containing drinking water, 
meat, fish, poultry, preserved dried and cooked fruits and 
vegetables, survival kits; point of use water filtration systems; 
point of entry water filtration systems; replacement filters for 
point of entry water filtration products; replacement filters for 
point of use water filtration products; replacement filters for 
faucet mount water filtration products; replacement filters for 
pour-through water filtration products; water cooler filtration 
system; water coolers; water softeners; water quality test kit; 
hygrometer; air quality test kit; mould detection test kit; mould 
spray; lead test kit; replacement filters for water cooler filtration 
system; UV water filtration systems; UV replacement bulbs for 
water and air filtration systems; water filtration products, namely 
faucet mounts for domestic use; water filtration dispensing units 
for filtering water for domestic use; wood stoves; pellet stoves; 
carbon monoxide detectors; multi-gas detectors; radon 
test/detector kit; smoke alarms; padlocks; entry locks; safes; fire 
extinguisher; electric flashlights; battery-operated flashlights; 
crank type flashlights; power generators. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs; sacs et filtres d'aspirateur; 
vadrouilles de nettoyage à la vapeur; piles à usage général et 
piles rechargeables à usage général; articles d'aide pour 
personnes âgées, nommément barres pour la salle de bain et la 
douche, sièges de douche; produits de secours, nommément 
préparations pour repas contenant de l'eau potable, de la 
viande, du poisson, de la volaille, des fruits et des légumes 
séchés et cuits en conserve, trousses de survie; systèmes de 
filtration de l'eau au point d'utilisation; systèmes de filtration de 

l'eau au point d'entrée; filtres de remplacement pour les produits 
de filtrage de l'eau au point d'entrée; filtres de remplacement 
pour les produits de filtrage de l'eau au point d'utilisation; filtres 
de remplacement pour les produits de filtrage de l'eau fixés au 
robinet; filtres de remplacement pour les produits de filtrage dans 
lesquels l'eau est versée; systèmes de filtration pour 
refroidisseur d'eau; refroidisseurs d'eau; adoucisseurs d'eau; 
trousses d'essai de la qualité de l'eau; hygromètres; trousses 
d'essai de la qualité de l'air; trousses de détection des 
moisissures; produits en vaporisateur contre la moisissure; 
trousses de détection du plomb; filtres de remplacement pour 
système de filtration de refroidisseurs d'eau; systèmes de 
filtration de l'eau aux UV; ampoules UV de rechange pour les 
systèmes de filtration de l'eau et de l'air; produits de filtration de 
l'eau, nommément filtres de robinet à usage domestique; unités 
de filtration et de distribution de l'eau pour la filtration de l'eau à 
usage domestique; poêles à bois; poêles à granules; détecteurs 
de monoxyde de carbone; détecteurs multi-gaz; trousses d'essai 
et ou de détection du radon; avertisseurs de fumée; cadenas; 
verrous; coffres-forts; extincteurs; lampes de poche électriques; 
torches à piles; lampes de poche à remonter; générateurs 
d'électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,048. 2009/10/13. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Vacuums; vacuums bags & filters; steam cleaning 
mops; general purpose batteries and general purpose 
rechargeable batteries; elderly assisted living items, namely 
bathroom and shower bars, shower seats; emergency 
preparedness items, namely meal kits containing drinking water, 
meat, fish, poultry, preserved dried and cooked fruits and 
vegetables, survival kits; point of use water filtration systems; 
point of entry water filtration systems; replacement filters for 
point of entry water filtration products; replacement filters for 
point of use water filtration products; replacement filters for 
faucet mount water filtration products; replacement filters for 
pour-through water filtration products; water cooler filtration 
system; water coolers; water softeners; water quality test kit; 
hygrometer; air quality test kit; mould detection test kit; mould 
spray; lead test kit; replacement filters for water cooler filtration 
system; UV water filtration systems; UV replacement bulbs for 
water and air filtration systems; water filtration products, namely 
faucet mounts for domestic use; water filtration dispensing units 
for filtering water for domestic use; wood stoves; pellet stoves; 
carbon monoxide detectors; multi-gas detectors; radon 
test/detector kit; smoke alarms; padlocks; entry locks; safes; fire 
extinguisher; electric flashlights; battery-operated flashlights; 
crank type flashlights; power generators. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Aspirateurs; sacs et filtres d'aspirateur; 
vadrouilles de nettoyage à la vapeur; piles à usage général et 
piles rechargeables à usage général; articles d'aide pour 
personnes âgées, nommément barres pour la salle de bain et la 
douche, sièges de douche; produits de secours, nommément 
préparations pour repas contenant de l'eau potable, de la 
viande, du poisson, de la volaille, des fruits et des légumes 
séchés et cuits en conserve, trousses de survie; systèmes de 
filtration de l'eau au point d'utilisation; systèmes de filtration de 
l'eau au point d'entrée; filtres de remplacement pour les produits 
de filtrage de l'eau au point d'entrée; filtres de remplacement 
pour les produits de filtrage de l'eau au point d'utilisation; filtres 
de remplacement pour les produits de filtrage de l'eau fixés au 
robinet; filtres de remplacement pour les produits de filtrage dans 
lesquels l'eau est versée; systèmes de filtration pour 
refroidisseur d'eau; refroidisseurs d'eau; adoucisseurs d'eau; 
trousses d'essai de la qualité de l'eau; hygromètres; trousses 
d'essai de la qualité de l'air; trousses de détection des 
moisissures; produits en vaporisateur contre la moisissure; 
trousses de détection du plomb; filtres de remplacement pour 
système de filtration de refroidisseurs d'eau; systèmes de 
filtration de l'eau aux UV; ampoules UV de rechange pour les 
systèmes de filtration de l'eau et de l'air; produits de filtration de 
l'eau, nommément filtres de robinet à usage domestique; unités 
de filtration et de distribution de l'eau pour la filtration de l'eau à 
usage domestique; poêles à bois; poêles à granules; détecteurs 
de monoxyde de carbone; détecteurs multi-gaz; trousses d'essai 
et ou de détection du radon; avertisseurs de fumée; cadenas; 
verrous; coffres-forts; extincteurs; lampes de poche électriques; 
torches à piles; lampes de poche à remonter; générateurs 
d'électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,049. 2009/10/13. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Vacuums; vacuums bags & filters; steam cleaning 
mops; general purpose batteries and general purpose 
rechargeable batteries; elderly assisted living items, namely 
bathroom and shower bars, shower seats; emergency 
preparedness items, namely meal kits containing drinking water, 
meat, fish, poultry, preserved dried and cooked fruits and 
vegetables, survival kits; point of use water filtration systems; 
point of entry water filtration systems; replacement filters for 
point of entry water filtration products; replacement filters for 
point of use water filtration products; replacement filters for 
faucet mount water filtration products; replacement filters for 
pour-through water filtration products; water cooler filtration 
system; water coolers; water softeners; water quality test kit; 
hygrometer; air quality test kit; mould detection test kit; mould 
spray; lead test kit; replacement filters for water cooler filtration 
system; UV water filtration systems; UV replacement bulbs for 
water and air filtration systems; water filtration products, namely 

faucet mounts for domestic use; water filtration dispensing units 
for filtering water for domestic use; wood stoves; pellet stoves; 
carbon monoxide detectors; multi-gas detectors; radon 
test/detector kit; smoke alarms; padlocks; entry locks; safes; fire 
extinguisher; electric flashlights; battery-operated flashlights; 
crank type flashlights; power generators. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs; sacs et filtres d'aspirateur; 
vadrouilles de nettoyage à la vapeur; piles à usage général et 
piles rechargeables à usage général; articles d'aide pour 
personnes âgées, nommément barres pour la salle de bain et la 
douche, sièges de douche; produits de secours, nommément 
préparations pour repas contenant de l'eau potable, de la 
viande, du poisson, de la volaille, des fruits et des légumes 
séchés et cuits en conserve, trousses de survie; systèmes de 
filtration de l'eau au point d'utilisation; systèmes de filtration de 
l'eau au point d'entrée; filtres de remplacement pour les produits 
de filtrage de l'eau au point d'entrée; filtres de remplacement 
pour les produits de filtrage de l'eau au point d'utilisation; filtres 
de remplacement pour les produits de filtrage de l'eau fixés au 
robinet; filtres de remplacement pour les produits de filtrage dans 
lesquels l'eau est versée; systèmes de filtration pour 
refroidisseur d'eau; refroidisseurs d'eau; adoucisseurs d'eau; 
trousses d'essai de la qualité de l'eau; hygromètres; trousses 
d'essai de la qualité de l'air; trousses de détection des 
moisissures; produits en vaporisateur contre la moisissure; 
trousses de détection du plomb; filtres de remplacement pour 
système de filtration de refroidisseurs d'eau; systèmes de 
filtration de l'eau aux UV; ampoules UV de rechange pour les 
systèmes de filtration de l'eau et de l'air; produits de filtration de 
l'eau, nommément filtres de robinet à usage domestique; unités 
de filtration et de distribution de l'eau pour la filtration de l'eau à 
usage domestique; poêles à bois; poêles à granules; détecteurs 
de monoxyde de carbone; détecteurs multi-gaz; trousses d'essai 
et ou de détection du radon; avertisseurs de fumée; cadenas; 
verrous; coffres-forts; extincteurs; lampes de poche électriques; 
torches à piles; lampes de poche à remonter; générateurs 
d'électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,052. 2009/10/13. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Vacuums; vacuums bags & filters; steam cleaning 
mops; general purpose batteries and general purpose 
rechargeable batteries; elderly assisted living items, namely 
bathroom and shower bars, shower seats; emergency 
preparedness items, namely meal kits containing drinking water, 
meat, fish, poultry, preserved dried and cooked fruits and 
vegetables, survival kits; point of use water filtration systems; 
point of entry water filtration systems; replacement filters for 
point of entry water filtration products; replacement filters for 
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point of use water filtration products; replacement filters for 
faucet mount water filtration products; replacement filters for 
pour-through water filtration products; water cooler filtration 
system; water coolers; water softeners; water quality test kit; 
hygrometer; air quality test kit; mould detection test kit; mould 
spray; lead test kit; replacement filters for water cooler filtration 
system; UV water filtration systems; UV replacement bulbs for 
water and air filtration systems; water filtration products, namely 
faucet mounts for domestic use; water filtration dispensing units 
for filtering water for domestic use; wood stoves; pellet stoves; 
carbon monoxide detectors; multi-gas detectors; radon 
test/detector kit; smoke alarms; padlocks; entry locks; safes; fire 
extinguisher; electric flashlights; battery-operated flashlights; 
crank type flashlights; power generators. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs; sacs et filtres d'aspirateur; 
vadrouilles de nettoyage à la vapeur; piles à usage général et 
piles rechargeables à usage général; articles d'aide pour 
personnes âgées, nommément barres pour la salle de bain et la 
douche, sièges de douche; produits de secours, nommément 
préparations pour repas contenant de l'eau potable, de la 
viande, du poisson, de la volaille, des fruits et des légumes 
séchés et cuits en conserve, trousses de survie; systèmes de 
filtration de l'eau au point d'utilisation; systèmes de filtration de 
l'eau au point d'entrée; filtres de remplacement pour les produits 
de filtrage de l'eau au point d'entrée; filtres de remplacement 
pour les produits de filtrage de l'eau au point d'utilisation; filtres 
de remplacement pour les produits de filtrage de l'eau fixés au 
robinet; filtres de remplacement pour les produits de filtrage dans
lesquels l'eau est versée; systèmes de filtration pour 
refroidisseur d'eau; refroidisseurs d'eau; adoucisseurs d'eau; 
trousses d'essai de la qualité de l'eau; hygromètres; trousses 
d'essai de la qualité de l'air; trousses de détection des 
moisissures; produits en vaporisateur contre la moisissure; 
trousses de détection du plomb; filtres de remplacement pour 
système de filtration de refroidisseurs d'eau; systèmes de 
filtration de l'eau aux UV; ampoules UV de rechange pour les 
systèmes de filtration de l'eau et de l'air; produits de filtration de 
l'eau, nommément filtres de robinet à usage domestique; unités 
de filtration et de distribution de l'eau pour la filtration de l'eau à 
usage domestique; poêles à bois; poêles à granules; détecteurs 
de monoxyde de carbone; détecteurs multi-gaz; trousses d'essai 
et ou de détection du radon; avertisseurs de fumée; cadenas; 
verrous; coffres-forts; extincteurs; lampes de poche électriques; 
torches à piles; lampes de poche à remonter; générateurs 
d'électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,053. 2009/10/13. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA,
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Vacuums; vacuums bags & filters; steam cleaning 
mops; general purpose batteries and general purpose 
rechargeable batteries; elderly assisted living items, namely 
bathroom and shower bars, shower seats; emergency 
preparedness items, namely meal kits containing drinking water, 
meat, fish, poultry, preserved dried and cooked fruits and 
vegetables, survival kits; point of use water filtration systems; 
point of entry water filtration systems; replacement filters for 
point of entry water filtration products; replacement filters for 
point of use water filtration products; replacement filters for 
faucet mount water filtration products; replacement filters for 
pour-through water filtration products; water cooler filtration 
system; water coolers; water softeners; water quality test kit; 
hygrometer; air quality test kit; mould detection test kit; mould 
spray; lead test kit; replacement filters for water cooler filtration 
system; UV water filtration systems; UV replacement bulbs for 
water and air filtration systems; water filtration products, namely 
faucet mounts for domestic use; water filtration dispensing units 
for filtering water for domestic use; wood stoves; pellet stoves; 
carbon monoxide detectors; multi-gas detectors; radon 
test/detector kit; smoke alarms; padlocks; entry locks; safes; fire 
extinguisher; electric flashlights; battery-operated flashlights; 
crank type flashlights; power generators. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs; sacs et filtres d'aspirateur; 
vadrouilles de nettoyage à la vapeur; piles à usage général et 
piles rechargeables à usage général; articles d'aide pour 
personnes âgées, nommément barres pour la salle de bain et la 
douche, sièges de douche; produits de secours, nommément 
préparations pour repas contenant de l'eau potable, de la 
viande, du poisson, de la volaille, des fruits et des légumes 
séchés et cuits en conserve, trousses de survie; systèmes de 
filtration de l'eau au point d'utilisation; systèmes de filtration de 
l'eau au point d'entrée; filtres de remplacement pour les produits 
de filtrage de l'eau au point d'entrée; filtres de remplacement 
pour les produits de filtrage de l'eau au point d'utilisation; filtres 
de remplacement pour les produits de filtrage de l'eau fixés au 
robinet; filtres de remplacement pour les produits de filtrage dans 
lesquels l'eau est versée; systèmes de filtration pour 
refroidisseur d'eau; refroidisseurs d'eau; adoucisseurs d'eau; 
trousses d'essai de la qualité de l'eau; hygromètres; trousses 
d'essai de la qualité de l'air; trousses de détection des 
moisissures; produits en vaporisateur contre la moisissure; 
trousses de détection du plomb; filtres de remplacement pour 
système de filtration de refroidisseurs d'eau; systèmes de 



Vol. 57, No. 2919 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 octobre 2010 171 October 06, 2010

filtration de l'eau aux UV; ampoules UV de rechange pour les 
systèmes de filtration de l'eau et de l'air; produits de filtration de 
l'eau, nommément filtres de robinet à usage domestique; unités 
de filtration et de distribution de l'eau pour la filtration de l'eau à 
usage domestique; poêles à bois; poêles à granules; détecteurs 
de monoxyde de carbone; détecteurs multi-gaz; trousses d'essai 
et ou de détection du radon; avertisseurs de fumée; cadenas; 
verrous; coffres-forts; extincteurs; lampes de poche électriques; 
torches à piles; lampes de poche à remonter; générateurs 
d'électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,227. 2009/10/14. Naturex (Société Anonyme organisée 
selon les lois françaises), ZAC Pôle Technologique Agroparc, 
Montfavet, 84140 Avignon, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MACADERM
MARCHANDISES: (1) Savons; parfums; cosmétiques; huiles 
essentielles nommément pour l'aromathérapie, aromatisants 
alimentaires, pour le traitement de l'acné et des cicatrices 
comme application topique, pour utilisation dans la fabrication de 
produits parfumés; substances odoriférantes nommément 
liquides hydrosolubles et poudres fluides à base d'ail, aneth, 
basilic, cannelle, capsicum, carvi, céleri, cerfeuil, clou de girofle, 
coriandre, coriandre feuille, cumin, estragon, fenouil, fenugrec, 
gingembre, laurier, livèche, macis, marjolaine, moutarde, 
muscade, oignon, origan, persil feuille, piment de Jamaïque, 
poireau, poivre blanc, poivre noir, raifort, romarin, sarriette, 
sauge et thym entrant dans la composition d'essences pour 
l'alimentation; produits cosmétiques sous toute forme galénique 
non à usage médical contenant principalement des extraits 
végétaux nommément gélules, ampoules et capsules contenant 
un sérum pour le soin de la peau, du corps, du visage, des 
cheveux et des ongles; compléments nutritionnels pouvant 
contenir des extraits végétaux et des molécules purifiées 
extraites de végétaux destinés à la beauté et au soin de la peau, 
du corps, du visage, des cheveux et des ongles, présentés sous 
forme de gélules, comprimés, ampoules, levure, poudres, 
barres, crèmes et boissons, à usage cosmétique; préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, tous ces produits 
pouvant contenir des extraits végétaux nommément pour 
favoriser l'augmentation de la synthèse de collagène IV de la 
peau afin de prévenir et traiter les signes de l'âge au niveau de 
la structure de l'épiderme; substances diététiques et 
compléments nutritionnels à usage médical nommément extraits 
de café vert sous forme liquide et sous forme de poudre à être 
ajoutés aux boissons et aliments destinés à prévenir et traiter les 
signes de l'âge au niveau de la structure de l'épiderme; 
suppléments alimentaires minéraux; extraits de plantes pour 
compléments nutritionnels à usage médical nommément extraits 
de racine de maca liquide et en poudre pour être ajoutés aux 
boissons et aliments destinés à prévenir et traiter les signes de 
l'âge au niveau de la structure de l'épiderme. (2) Savons; 
parfums; cosmétiques; huiles essentielles nommément pour 
l'aromathérapie, aromatisants alimentaires, pour le traitement de 
l'acné et des cicatrices comme application topique, pour 
utilisation dans la fabrication de produits parfumés; substances 
odoriférantes nommément liquides hydrosolubles et poudres 

fluides à base d'ail, aneth, basilic, cannelle, capsicum, carvi, 
céleri, cerfeuil, clou de girofle, coriandre, coriandre feuille, cumin, 
estragon, fenouil, fenugrec, gingembre, laurier, livèche, macis, 
marjolaine, moutarde, muscade, oignon, origan, persil feuille, 
piment de Jamaïque, poireau, poivre blanc, poivre noir, raifort, 
romarin, sarriette, sauge et thym entrant dans la composition 
d'essences pour l'alimentation; produits cosmétiques sous toute 
forme galénique non à usage médical contenant principalement 
des extraits végétaux nommément gélules, ampoules et 
capsules contenant un sérum pour le soin de la peau, du corps, 
du visage, des cheveux et des ongles; compléments 
nutritionnels pouvant contenir des extraits végétaux et des 
molécules purifiées extraites de végétaux destinés à la beauté et 
au soin de la peau, du corps, du visage, des cheveux et des 
ongles, présentés sous forme de gélules, comprimés, ampoules, 
levure, poudres, barres, crèmes et boissons, à usage 
cosmétique; préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques, tous ces produits pouvant contenir des extraits 
végétaux nommément pour favoriser l'augmentation de la 
synthèse de collagène IV de la peau afin de prévenir et traiter les 
signes de l'âge au niveau de la structure de l'épiderme; 
substances diététiques et compléments nutritionnels à usage 
médical nommément extraits de café vert sous forme liquide et 
sous forme de poudre à être ajoutés aux boissons et aliments 
destinés à prévenir et traiter les signes de l'âge au niveau de la 
structure de l'épiderme; suppléments alimentaires minéraux; 
extraits de plantes pour compléments nutritionnels à usage 
médical nommément extraits de racine de maca liquide et en 
poudre pour être ajoutés aux boissons et aliments destinés à 
prévenir et traiter les signes de l'âge au niveau de la structure de 
l'épiderme. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2009 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 17 avril 2009, pays: FRANCE, demande 
no: 09 3644777 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 
avril 2009 sous le No. 09 3644777 en liaison avec les 
marchandises (2).

WARES: (1) Soaps; perfumes; cosmetics; essential oils, namely 
for aromatherapy, for food flavourings, for acne treatment and 
topical scar treatment, for use in the manufacturing of scented 
products; odoriferous substances, namely water-soluble liquids 
and liquid powders made with garlic, dill, basil, cinnamon, 
capsicum, caraway, celery, chervil, cloves, coriander, coriander 
leaf, cumin, tarragon, fennel, fenugreek, ginger, bay leaf, lovage, 
mace, marjoram, mustard, nutmeg, onion, oregano, parsley leaf , 
allspice, leek, white pepper, black pepper, horseradish, 
rosemary, savoury, sage and thyme for use in the composition of 
food essences; cosmetic products in all galenic forms for non-
medical use, containing mainly plant extracts namely gelcaps, 
ampoules and capsules containing a serum for skin, body, face, 
hair and nail care; nutritional supplements that may contain plant 
extracts and purified molecules extracted from plants, for the 
beauty and care of the skin, body, face, hair and nails, available 
in the form of gelcaps, pills, ampoules, yeast, powders, bars, 
creams and beverages, for cosmetic use; pharmaceutical, 
veterinary and hygienic preparations, a l l  of these products 
possibly containing plant extracts, namely to promote an 
increase in the synthesis of type-IV collagen in the skin, in order 
to prevent and treat the signs of aging on the epidermis-structure 
level; dietetic substances and nutritional supplements for medical 
use namely green coffee extracts in liquid form and in powder 
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form, to be added to beverages and foods, to prevent and treat 
signs of aging on the epidermis-structure level; mineral food 
supplements; plant extracts for nutritional supplements for 
medical use namely maca root extracts in liquid and powder form 
to be added to beverages and foods, to prevent and treat signs 
of aging on the epidermis-structure level. (2) Soaps; perfumes; 
cosmetics; essential oils, namely for aromatherapy, for food 
flavourings, for acne treatment and topical scar treatment, for 
use in the manufacturing of scented products; odoriferous 
substances, namely water-soluble liquids and liquid powders 
made with garlic, dill, basil, cinnamon, capsicum, caraway, 
celery, chervil, cloves, coriander, coriander leaf, cumin, tarragon, 
fennel, fenugreek, ginger, bay leaf, lovage, mace, marjoram, 
mustard, nutmeg, onion, oregano, parsley leaf , allspice, leek, 
white pepper, black pepper, horseradish, rosemary, savoury, 
sage and thyme for use in the composition of food essences; 
cosmetic products in all galenic forms for non-medical use, 
containing mainly plant extracts namely gelcaps, ampoules and 
capsules containing a serum for skin, body, face, hair and nail 
care; nutritional supplements that may contain plant extracts and 
purified molecules extracted from plants, for the beauty and care 
of the skin, body, face, hair and nails, available in the form of 
gelcaps, pills, ampoules, yeast, powders, bars, creams and 
beverages, for cosmetic use; pharmaceutical, veterinary and 
hygienic preparations, all of these products possibly containing 
plant extracts, namely to promote an increase in the synthesis of 
type-IV collagen in the skin, in order to prevent and treat the 
signs of aging on the epidermis-structure level; dietetic 
substances and nutritional supplements for medical use namely 
green coffee extracts in liquid form and in powder form, to be 
added to beverages and foods, to prevent and treat signs of 
aging on the epidermis-structure level; mineral food 
supplements; plant extracts for nutritional supplements for 
medical use namely maca root extracts in liquid and powder form 
to be added to beverages and foods, to prevent and treat signs 
of aging on the epidermis-structure level. Used in CANADA 
since at least as early as June 2009 on wares (1). Priority Filing 
Date: April 17, 2009, Country: FRANCE, Application No: 09 
3644777 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares (2). Registered in or for FRANCE on April 
17, 2009 under No. 09 3644777 on wares (2).

1,455,370. 2009/10/14. Forest Laboratories, Inc., 909 Third 
Avenue, New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Printed matter, namely brochures, pamphlets, posters, 
newsletters, promotional materials, patient educational materials, 
all concerning the treatment of fibromyalgia and neuropathic pain 
disorders. SERVICES: Medical informational services, namely, 
providing health information in the field of fibromyalgia and 
neuropathic pain disorders via a global computer network. 
Priority Filing Date: August 03, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/795,756 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 16, 2010 under No. 
3,761,078 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, dépliants, 
affiches, bulletins, matériel promotionnel, matériel éducatif pour 
les patients, portant tous sur le traitement de la fibromyalgie et 
de la douleur neuropathique. SERVICES: Services d'information 
médicale, nommément offre d'information sur la santé dans les 
domaines de la fibromyalgie et de la douleur neuropathique par 
un réseau informatique mondial. Date de priorité de production: 
03 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/795,756 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 16 mars 2010 sous le No. 3,761,078 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.

1,455,416. 2009/10/15. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Retail store and on-line retail store services 
featuring clothing, personal care products and fashion 
accessories. Used in CANADA since at least as early as August 
07, 2009 on services. Priority Filing Date: April 28, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/723,629 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 20, 2010 under No. 
3,777,033 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et de magasin de 
détail en ligne de vêtements, de produits de soins personnels et 
d'accessoires de mode. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 août 2009 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 28 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/723,629 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 avril 2010 sous le No. 
3,777,033 en liaison avec les services.

1,455,437. 2009/10/15. International Academy of Mini Dental 
Implants, Inc., 101 Convention Center Drive, Suite 700, Las 
Vegas, Nevada  89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Educational services, namely providing seminars, 
online information and forums for the advancement of the art and 
science of mini dental implants. Priority Filing Date: April 15, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77714775 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 18, 2010 under No. 
3,789,441 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
conférences, d'information en ligne et de forums pour 
l'avancement de l'art et de la science des implants dentaires 
miniatures. Date de priorité de production: 15 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77714775 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mai 2010 sous le No. 
3,789,441 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,455,540. 2009/10/15. Afilias Limited, 3013 Lake Drive, Office 
107, City West Business Park, Dublin 24, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SITECERTAIN
SERVICES: Providing online non-downloadable software that 
monitors websites and web servers for performance degradation, 

and provides DNS failover services. Used in CANADA since at 
least as early as September 2009 on services.

SERVICES: Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
la surveillance de la dégradation de la performance de sites et 
de serveurs Web et de basculement de serveurs de noms de 
domaine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2009 en liaison avec les services.

1,455,759. 2009/10/16. 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

ENSEAL
WARES: Medical and surgical devices, namely, a system 
comprising electrodes, jaw structures, cutting elements and a 
radiofrequency energy source for tissue sealing, hemostasis and 
transection. Used in CANADA since at least as early as April 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux et chirurgicaux, 
nommément système comprenant des électrodes, des structures 
à mâchoires, des éléments de coupe et une source d'énergie 
radiofréquence pour le scellement, l'hémostasie et la découpe 
transversale des tissus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les marchandises.

1,455,793. 2009/10/19. 2215276 Ontario Inc., 2180 Matheson 
Blvd. E., Unit 1, Mississauga, ONTARIO L4W 4E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Bio-identical hormones naturally derived from plant 
sources for the treatment of hormone imbalances in the human 
body; bio-identical hormones in pellet form for placement under 
the skin, naturally derived from plant sources, for the treatment 
of hormone imbalances in the human body. SERVICES:
Alternative health care services using natural hormone 
replacement therapy; health services, namely, hormone therapy 
which is intended to improve the quality and quantity of the 
human life. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Hormones bio-identiques d'origine végétale 
naturelle pour le traitement des déséquilibres hormonaux dans le 
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corps humain; hormones bio-identiques sous forme de granules 
à placer sous la peau, d'origine végétale naturelle, pour le 
traitement des déséquilibres hormonaux dans le corps humain. 
SERVICES: Services de soins de santé alternatifs 
d'hormonothérapie naturelle substitutive; services de santé, 
nommément hormonothérapie visant à améliorer la qualité et la 
quantité de vie humaine. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,455,795. 2009/10/19. 2215276 Ontario Inc., 2180 Matheson
Blvd. E., Unit 1, Mississauga, ONTARIO L4W 4E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

LIFE SOURCE INSTITUTE
WARES: Bio-identical hormones naturally derived from plant 
sources for the treatment of hormone imbalances in the human 
body; bio-identical hormones in pellet form for placement under 
the skin, naturally derived from plant sources, for the treatment 
of hormone imbalances in the human body. SERVICES:
Alternative health care services using natural hormone 
replacement therapy; health services, namely, hormone therapy 
which is intended to improve the quality and quantity of the 
human life. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Hormones bio-identiques d'origine végétale 
naturelle pour le traitement des déséquilibres hormonaux dans le 
corps humain; hormones bio-identiques sous forme de granules 
à placer sous la peau, d'origine végétale naturelle, pour le 
traitement des déséquilibres hormonaux dans le corps humain. 
SERVICES: Services de soins de santé alternatifs 
d'hormonothérapie naturelle substitutive; services de santé, 
nommément hormonothérapie visant à améliorer la qualité et la 
durée de la vie humaine. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,455,799. 2009/10/19. AutoEdge Distribution, Inc., 2425 La 
Mirada Drive, Vista, California 92801-8429, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PATRICIA GANAS, 66 AVENUE ROAD, SUITE 
#4, TORONTO, ONTARIO, M5R3N8

WARES: Automotive lubricants, namely motor oil, gear oil, 
transmission fluid and grease; power steering fluid, brake fluid, 
radiator fluid; automotive chemical treatments and additives 
namely engine flush, radiator flush, transmission treatment, 
engine treatment, fuel treatment. Automotive filter products 
namely oil filters, air filters, fuel filters, dust filters, pollen filters, 
transmission filters, passenger compartment air filters, emission 
control filters. SERVICES: Catalogue shopping services, in the 
fields of automobile parts, tools, supplies, equipment and 
accessories, office supplies, cleaning supplies. Online sales of 

automobile parts, tools, supplies, equipment and accessories, 
office supplies, cleaning supplies. Used in CANADA since 
December 31, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Lubrifiants pour automobiles, nommément 
huile à moteur, huile à engrenages, liquide de transmission et 
graisse; fluide de servodirection, liquide pour freins, liquide pour 
radiateurs; traitements chimiques et additifs pour automobiles, 
nommément fluide de rinçage pour moteurs, produit de rinçage à 
radiateur, traitement de transmission, traitement de moteur, 
carburant. Produits de filtrage pour automobiles, nommément 
filtres à huile, filtres à air, filtres à carburant, filtres antipoussière, 
filtres à pollen, filtres de transmission, filtres à air pour habitacle, 
filtres de contrôle des émissions. SERVICES: Services de 
magasinage par catalogue dans les domaines des pièces, des 
outils, des fournitures, de l'équipement et des accessoires 
d'automobile, des articles de bureau, des fournitures de 
nettoyage. Vente en ligne de pièces, d'outils, de fournitures, 
d'équipement et d'accessoires d'automobile, d'articles de 
bureau, de fournitures de nettoyage. Employée au CANADA 
depuis 31 décembre 2008 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,455,814. 2009/10/19. Seiko Holdings Kabushiki Kaisha, 
(trading as Seiko Holdings Corporation), 5-11, Ginza 4-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

GALANTE
WARES: Watches and parts thereof. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Montres et pièces connexes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,824. 2009/10/19. 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

E mount
WARES: Digital single-lens reflex cameras; digital cameras; 
video cameras; flash lights; tripods; shoulder straps for cameras; 
bags for cameras; other photographic machines and apparatus, 
namely camera lenses; camera lens mount adapters and camera 
lens converters; rechargeable battery packs for digital cameras; 
cables for digital cameras; AC adapters for digital cameras. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo reflex numériques à un 
objectif; appareils photo numériques; caméras vidéo; lampes de 
poche; trépieds; bandoulières pour appareils photo; sacs pour 
appareils photo; autres machines et appareils photographiques, 
nommément objectifs; bagues d'adaptation d'objectif et 
convertisseurs d'objectif; piles rechargeables pour appareils 
photo numériques; câbles pour appareils photo numériques; 
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adaptateurs CA pour appareils photo numériques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,084. 2009/10/20. CAFENOIR INTERNATIONAL SA, 
Corso San Gottardo 54B, 6830 Chiasso, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

The translation provided by the applicant of the word 
OTTOEDIECI is EIGHT AND TEN.

WARES: (1) Unworked or semi-worked leather sold in bulk, fur-
skins, luggage, handbags, shoulder bags, garment bags for 
travel, travelling bags, beach bags, clutch bags, all purpose 
sports bags, attache cases, school bags, tote bags, shopping 
bags; note cases; vanity cases not fitted; keycases, knapsacks, 
rucksacks, briefcases, purses, wallets, travelling trunks, 
suitcases, umbrellas, parasols, walking sticks; dog collars, 
whips. (2) Brassieres, singlets, corsets, petticoats, suspenders, 
leggings, nightgowns, pyjamas, dressing gowns, pullovers, bath 
robes, bathing suits, bathing caps, gloves and muffs for clothing, 
cardigans, jerseys, neckties, neckerchiefs, scarves, sweaters, 
socks, stockings, tights, skirts, jackets, jerkins, shirts, blouses, 
waistcoats, vests, jumpers, track suits, jeans, trousers, pants, 
panties, underpants, bermuda shorts, T-shirts, golf shirts, 
sweatshirts, suits and dresses, overcoats, coats, anoraks, 
raincoats, pareus, babies pants, dance clothes, belts and sashes 
for clothing, shoes, boots, snow board boots, sandals, slippers, 
hats, caps. Priority Filing Date: May 08, 2009, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 55087/2009 in association with 
the same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in 
or for SWITZERLAND on May 15, 2009 under No. 586645 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot OTTOEDIECI 
est EIGHT AND TEN.

MARCHANDISES: (1) Cuir brut ou semi-brut vendu en vrac, 
pelleteries, valises, sacs à main, sacs à bandoulière, housses à 
vêtements de voyage, sacs de voyage, sacs de plage, sacs-
pochettes, sacs de sport tout usage, mallettes, sacs d'école, 
fourre-tout, sacs à provisions; étuis à notes; mallettes de toilette; 
porte-clés, sacs à dos, serviettes, sacs à main, portefeuilles, 
malles, valises, parapluies, ombrelles, cannes; colliers pour 
chiens, fouets. (2) Soutiens-gorge, maillots, corsets, jupons, 
bretelles, caleçons longs, robes de nuit, pyjamas, robes de
chambre, chandails, sorties de bain, maillots de bain, bonnets de 
bain, gants et manchons (vêtements), cardigans, jerseys, 
cravates, mouchoirs de cou, foulards, chandails, chaussettes, 
bas, collants, jupes, vestes, blousons, chemises, chemisiers, 
gilets, gilets de corps, chasubles, ensembles molletonnés, jeans, 
pantalons, culottes, caleçons, bermudas, tee-shirts, polos, pulls 
d'entraînement, costumes et robes, pardessus, manteaux, 
anoraks, imperméables, paréos, pantalons pour bébés, 
vêtements de danse, ceintures et écharpes comme vêtements, 
chaussures, bottes, bottes de planche à neige, sandales, 
pantoufles, chapeaux, casquettes. Date de priorité de 
production: 08 mai 2009, pays: SUISSE, demande no: 
55087/2009 en liaison avec le même genre de marchandises. 

Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 15 mai 2009 sous le No. 
586645 en liaison avec les marchandises.

1,456,477. 2009/10/22. 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

GET BACK TO NORMAL, WHATEVER 
YOUR NORMAL IS

WARES: Pharmaceutical preparations namely pain relievers, 
analgesics. Used in CANADA since at least as early as October 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
analgésiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,456,762. 2009/10/26. Premier Tech ltée., 1, avenue Premier, 
Rivière-du-Loup, QUÉBEC G5R 6C1 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

SEGFLO
MARCHANDISES: Wastewater treatment systems, parts and 
components namely, trickling filter in recirculation used in 
residential, community, commercial and industrial sectors. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Systèmes de traitement des eaux usées et pièces 
connexes, nommément lit bactérien à recirculation utilisé dans 
les secteurs résidentiels, communautaires, commerciaux et 
industriels. Proposed Use in CANADA on wares.

1,457,074. 2009/10/28. 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

CineWatch
WARES: CCD sensor for video cameras; video cameras for 
surveillance use; Computer applications software for remote 
supervision, namely monitoring of equipment performance, 
status and other service parameters for digital cinemas. 
SERVICES: Computer software design, computer programming, 
and maintenance of computer software; Remote computer 
network technical monitoring and software maintenance 
services; Providing and maintenance of computer network 
design and development for the remote monitoring system. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Capteur CCD pour caméras vidéo; caméras 
vidéo de surveillance; applications pour la supervision à 
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distance, nommément la surveillance du rendement, du statut et 
des autres paramètres de fonctionnement de l'équipement pour 
le cinéma numérique. SERVICES: Conception de logiciels, 
programmation informatique et maintenance de logiciels; 
services de surveillance technique à distance de réseaux 
informatiques et de maintenance de logiciels; offre de conception 
et de développement de réseaux informatiques pour le système 
de surveillance à distance et maintenance connexe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,457,167. 2009/10/23. Waterwheel Licensing LLC, a Delaware 
limited liability company, c/o Loeb & Loeb LLP, 10100 Santa 
Monica Boulevard, Suite 2200, Los Angeles, California 90067, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

PRINCE OF PERSIA: THE SANDS OF 
TIME

WARES: After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy oils; 
artificial eyelashes and fingernails; baby oil; baby wipes ; bath 
gels; bath powder; beauty masks; blush; body creams, lotions, 
and powders; breath freshener; bubble bath; cologne; cosmetics; 
dentifrices; deodorants for personal use; dusting powder; 
essential oils for personal use; eye liner; eye shadows; eyebrow 
pencils; face powder; facial creams; facial lotion; facial masks; 
facial scrubs; fragrance emitting wicks for room fragrance; 
fragrances for personal use; hair gel; hair conditioners; hair 
shampoo; hair mousse; hair creams; hair spray; hand cream; 
hand lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; lipstick holders; lip 
gloss; liquid soaps; makeup; mascara; mouthwash; nail care 
preparations; nail glitter; nail hardeners; nail polish; perfume; 
potpourri; room fragrances; shaving cream; skin soap; talcum 
powders; toilet water; skin creams; skin moisturizer; sun block; 
sun screen. , (2) Audio recordings; video recordings; audio and 
visual recordings in all media featuring animation, music, stories 
and games for children; audio cassette recorders; audio cassette 
players; pre-recorded audio cassettes, audio discs, compact 
discs featuring music, stories and games for children; audio 
recordings; audio and video recordings; audio speakers; 
binoculars; calculators; camcorders; cameras; pre-recorded CD-
ROMs featuring computer games and activities for children; 
computer hardware, namely CDROM drives, CD-ROM writers, 
and computer modems; cellular telephones; cellular telephone 
accessories, namely, headphones, head sets, adapters and 
batteries for cellular telephones; cellular telephone cases; chips 
containing musical recordings; face plates for cellular 
telephones; compact disc players; compact disc recorders; 
computer game programs; computer game cartridges and discs; 
computers; computer hardware; computer keyboards; computer 
monitors; computer mouse; computer disc drives; computer 
software, namely, computer games and learning activities for 
children; cordless telephones; decorative magnets; digital 
cameras; pre-recorded DVDs, digital versatile discs and digital 
video discs featuring live action and animated entertainment for 
children, motion picture films, and television shows; DVD 
players; DVD recorders; electronic personal organizers; eyeglass 
cases; eyeglasses; headphones; karaoke machines; 

microphones; MP3 players; mouse pads; motion picture films; 
musical recordings; pagers; personal stereos; video players; 
personal video players; personal digital assistants; printers; 
radios; sunglasses; telephones; television sets; video cameras; 
video cassette recorders; video cassette players; video game 
cartridges; video game discs; video cassettes; videophones; 
video recordings; walkie-talkies; wrist and arm rests for use with 
computers. , (3) Alarm clocks; belt buckles of precious metal for 
clothing; bolo ties with precious metal tips; bracelets; busts of 
precious metal; candle snuffers of precious metal; candlesticks 
of precious metal; charms; clocks; earrings; jewelry; jewelry 
cases of precious metal; jewelry chains; key rings of precious 
metal; lapel pins; letter openers of precious metal; neck chains; 
necklaces; necktie fasteners; non-monetary coins; ornamental 
pins; pendants; rings; slides for bolo ties; stop watches; tie clips; 
tie fasteners; tie tacks; wall clocks; watch bands; watch cases; 
watch chains; watch straps; watches; wedding bands; 
wristwatches. , (4) Address books; almanacs; appliques in the 
form of decals; appointment books; art prints; arts and craft paint 
kits; autograph books; baby books; ball point pens; baseball 
cards; binders; bookends; bookmarks; a series of fiction books; 
books featuring stories, games and activities for children; 
bumper stickers; calendars; cartoon strips; Christmas cards; 
chalk; children's activity books; coasters made of paper; coin 
albums; coloring books; color pencils; comic books; comic strips; 
coupon books; decals; decorative paper centerpieces; diaries; 
disposable diapers for babies made of paper; drawing rulers; dry 
erase writing boards and writing surfaces; envelopes; erasers; 
felt pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; globes; 
greeting cards; guest books; general feature magazines; maps; 
memo pads; modeling clay; newsletters and printed periodicals,
featuring stories, games and activities for children; newspapers; 
note paper: notebooks; notebook paper; paintings; paper flags; 
paper party favors; paper cake decorations; paper party 
decorations; paper napkins; paper party bags; paperweights; 
paper gift wrap bows; paper pennants; paper place mats; paper 
table cloths; pen or pencil holders; pencils; pencil sharpeners; 
pen and pencil cases and boxes; pens; photograph albums; 
photographs; photo-engravings; pictorial prints; picture books; 
plastic shopping bags; portraits; postcards; posters; printed 
awards; printed certificates; printed invitations; printed menus; 
recipe books; rubber stamps; score cards; stamp albums; 
staplers; stickers; trading cards; ungraduated rulers; writing 
paper; writing implements. , (5) All purpose sport bags; athletic 
bags; baby backpacks; backpacks; beach bags; book bags; 
calling card cases; change purses; coin purses; diaper bags; 
duffel bags; fanny packs; gym bags; handbags; knapsacks; key 
cases; leather key chains; luggage; luggage tags; overnight 
bags; purses; satchels; shopping bags; tote bags; umbrellas; 
waist packs; wallets. , (6) Air mattresses for use when camping; 
bassinets; beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; coat 
racks; computer furniture; computer keyboard trays; cots; 
couches; decorative glitter; decorative mobiles; desks; drinking 
straws; engraved and cut stone plaques; figurines and statuettes 
made of bone, plaster, plastic, wax, or wood; flagpoles; foot 
stools; furniture namely, bedroom furniture, computer furniture, 
dining room furniture, lawn furniture, patio furniture, office 
furniture and living room furniture; gift package decorations 
made of plastic; hand fans; hand-held mirrors; jewelry boxes not 
of metal; key fobs not of metal; love seats; magazine racks; 
mattresses; mirrors; non-Christmas ornaments made of bone, 
plaster, plastic, wax or wood; ottomans; party ornaments of 
plastic; pedestals; picture frames; pillows; plant stands made of 
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wire and metal; decorative wall plaques; plastic flags; plastic 
name badges; plastic novelty license plates; plastic pennants; 
plastic cake decorations; sea shells; sleeping bags; tables; toy 
chests; umbrella stands; Venetian blinds; wind chimes. , (7) 
Beverageware; beverage glassware; bird houses; bowls; 
brooms; cake pans; cake molds; cake servers; candle holders 
not of precious metal; candle snuffers; canteens; ceramic 
figurines; coasters not of paper and not being table linen; cookie 
jars; cookie cutters; cork screws; drinking cups; decorating bags 
for confectioners; decorative crystal prisms; decorative glass not 
for building; decorative plates; dishes; figurines made of china, 
crystal, earthenware, glass, or porcelain; flower pots; hair 
brushes; hair combs; heat-insulated vessels; insulating sleeve 
holders for beverage containers; lunch boxes; mugs; napkin 
holders; napkin rings not of precious metals; paper cups; paper 
plates; pie pans; pie servers; plastic cups; plates; sports bottles 
sold empty; soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal insulated 
containers for food or beverage; toothbrushes; trays not of 
precious metal; trivets; vacuum bottles; waste baskets. , (8) 
Afghans; aprons; barbecue mitts; bath towels; bed blankets; bed 
canopies; bed sheets; bed skirts; bed spreads; blanket throws; 
calico; children's blankets; cloth coasters; cloth doilies; cloth 
flags; cloth pennants; comforters; crib bumpers; curtains; fabric 
flags; felt pennants; golf towels; hand towels; handkerchiefs; 
hooded towels; household linen, namely, bath linen, bed linen, 
kitchen linen and table linen; kitchen towels; oven mitts; pillow 
cases; pillow covers; pot holders; quilts; receiving blankets; silk 
blankets; textile napkins; textile place mats; textile tablecloths; 
throws; towels; washcloths; woolen blankets. , (9) Athletic shoes; 
beach cover-ups; beachwear; belts; bikinis; blazers; bow ties; 
bras; chaps; cloth bibs for babies; coats; dresses; ear muffs; 
footwear, namely boots, shoes, slippers, socks, stockings; 
gloves; golf shirts; Halloween costumes; head wear, namely 
bandanas, baseball caps, caps, hats, head bands; hosiery; 
infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg 
warmers; mittens; neckties; night shirts; night gowns; overalls; 
pajamas; pants; panty hose; polo shirts; ponchos; rainwear; 
robes; sandals; scarves; shirts; skirts; shorts; slacks; sleepwear; 
sweaters; sweat pants; sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; 
t-shirts; underwear; vests; wrist bands. , (10) Action skill games; 
toy action figures and accessories therefor; board games; card 
games; children's multiple activity toys; badminton sets; 
balloons; basketballs; bath toys; baseballs; beach balls; bean 
bags; bean bag dolls; toy building blocks; bowling balls; bubble 
making wands and solution sets; chess sets; children's play 
cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree decorations 
[except confectionary or illumination articles]: collectable toy 
figures; crib mobiles; crib toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; 
doll accessories; doll playsets; electric action toys; equipment 
sold as a unit for playing card games; fishing tackle; golf balls; 
golf gloves; golf ball markers; hand held unit for playing 
electronic games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; 
jump ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative games; 
mechanical toys; music box toys; musical toys; parlor games; 
party favors in the nature of small toys; paper party hats; party 
games; playing cards; plush toys; puppets; roller skates; rubber 
balls; skateboards; snow boards; snow globes; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis tables; 
talking toys; target games; teddy bears; tennis balls; toy bucket 
and shovel sets; toy mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; 
toy model kits; toy figures; toy banks; toy trucks; toy watches; 
windup toys; return tops. , (11) Cheese; cheese and cracker 
combinations; cheese spread; candied fruit; chocolate milk; dairy 

products excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; dips; 
dried fruits; drinking yogurts; frozen meals consisting primarily of 
meat, fish, poultry or vegetables; fruit preserves; fruit-based 
snack food; jams; jellies; milk beverages with high milk content; 
meats; nuts; peanut butter; potato chips; potato-based snack 
foods; powdered milk; raisins; snack mix consisting primarily of 
processed fruits, processed nuts and/or raisins; soup; soup 
mixes; yogurt. , (12) Bagels; bases for making milkshakes; 
biscuits; bread; breakfast cereal; preparations made from cereal, 
namely, ready to eat, cereal derived food bars; bubble gum; 
cakes; cake mixes; candies; cake decorations made of candy; 
catsup; ketchup; cereal-based snack bars; chewing gum; 
chocolate; prepared cocoa-based beverages; cones for ice 
cream; confectionery chips for baking; cookies; corn-based 
snack foods; crackers; deli sandwiches; flavored, sweetened 
gelatin desserts; frozen confections; frozen meals consisting 
primarily of pasta or rice; frozen yogurt; honey; ice cream; ice 
milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; muffins; mustard; 
noodles; oatmeal; pancakes; pancake mixes; pasta; pastries; 
pancake syrup; pies; pizza; popcorn; pretzels; puddings; rice; 
rolls; salad dressings; sauces; sherbets; spices; tea; tortillas; 
waffles. , (13) Drinking water; energy drinks; flavored waters; fruit 
juices; non-alcoholic fruit-flavored beverages; juice base 
concentrates; lemonade; non-alcoholic punch; nonalcoholic 
beverages, namely, carbonated beverages; non-alcoholic 
beverages containing fruit juices; smoothies; sparkling water; 
sports drinks; syrups for making soft drinks; table water; 
vegetable juices. SERVICES: Production, presentation, 
distribution, and rental of motion picture films; production, 
presentation, distribution, and rental of television and radio 
programs; production, presentation, distribution, and rental of 
sound and video recordings; production of entertainment shows 
and interactive programs for distribution via television, cable, 
satellite, audio and video media, cartridges, laser discs, 
computer discs and electronic means; production and provision 
of entertainment, news, and information via communication and 
computer networks; amusement park and theme park services; 
educational and entertainment services rendered in or relating to 
theme parks; presentation of live stage shows; presentation of 
live performances; theater productions; entertainer services, 
namely, live appearances by a professional entertainer; 
providing entertainment services via a global communication 
network in the nature of online games and websites featuring 
general interest entertainment information relating to motion 
picture films, television show programs, musical videos, related 
film clips, photographs, and multimedia materials; Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lotions après-rasage; antisudorifiques; 
huiles d'aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile pour 
bébés; débarbouillettes pour bébés; gels de bain; poudre de 
bain; masques de beauté; fard à joues; crèmes, lotions et 
poudres pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; 
eau de Cologne; cosmétiques; dentifrices; déodorants; poudre 
de talc; huiles essentielles à usage personnel; traceur pour les 
yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le 
visage; crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques de 
beauté; désincrustants pour le visage; mèches odorantes pour 
parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel capillaire; 
revitalisants; shampooing; mousse; crèmes capillaires; fixatif; 
crème à mains; lotions pour les mains; savons pour les mains; 
baume à lèvres; rouge à lèvres; porte-rouge à lèvres; brillant à 
lèvres; savons liquides; maquillage; mascara; rince-bouche; 
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produits de soins des ongles; brillant à ongles; durcisseurs 
d'ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri; parfums 
d'ambiance; crème à raser; savon de toilette; poudres de talc; 
eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la peau; 
écran solaire total; écran solaire. (2) Enregistrements audio; 
enregistrements vidéo; enregistrements audio et visuels sur tous 
supports de contenu d'animation, de musique, d'histoires et de 
jeux pour enfants; enregistreurs de cassettes audio; lecteurs de 
cassettes audio; cassettes audio, disques audio et disques 
compacts préenregistrés, contenant tous de la musique, des 
histoires et des jeux pour enfants; enregistrements audio; 
enregistrements audio et vidéo; haut-parleurs; jumelles; 
calculatrices; caméscopes; appareils photo; CD-ROM 
préenregistrés contenant des jeux informatiques et des activités 
pour enfants; matériel informatique, nommément lecteurs de CD-
ROM, graveurs de CD-ROM et modems; téléphones cellulaires; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques 
d'écoute, micro-casques, adaptateurs et piles pour téléphones 
cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; puces contenant 
des enregistrements musicaux; façades pour téléphones 
cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs de disques 
compacts; programmes de jeux informatiques; cartouches et 
disques de jeux informatiques; ordinateurs; matériel 
informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; disques durs; logiciels, nommément jeux et 
activités d'apprentissage pour enfants; téléphones sans fil; 
aimants décoratifs; appareils photo numériques; DVD, disques 
numériques universels et disques vidéonumériques 
préenregistrés contenant des oeuvres d'action et de 
divertissement animé pour enfants, des films et des émission de 
télévision; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; agendas 
électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; casques 
d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; 
tapis de souris; films; enregistrements de musique; 
téléavertisseurs; chaînes stéréo personnelles; lecteurs vidéo; 
lecteurs vidéo personnels; assistants numériques personnels; 
imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; 
caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de vidéocassettes; 
cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; cassettes 
vidéo; visiophones; enregistrements vidéo; émetteurs-récepteurs 
portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour utilisation avec les 
ordinateurs. (3) Réveils; boucles de ceinture en métal précieux 
pour les vêtements; cravates-western avec embout en métal 
précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en 
métal précieux; chandeliers en métal précieux; breloques; 
horloges; boucles d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux en métal 
précieux; chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux; 
épinglettes; coupe-papier en métal précieux; chaînes de cou; 
colliers; attaches à cravate; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; 
coulisses pour cravates-ficelles; chronomètres; épingles à 
cravate; épingles à cravate; épingles à cravate; horloges 
murales; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de 
montre; bracelets de montre; montres; alliances; montres-
bracelets. (4) Carnets d'adresses; almanachs; appliques, à 
savoir, décalcomanies; carnets de rendez-vous; reproductions 
artistiques; trousses de peinture d'artisanat; carnets 
d'autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de 
baseball; reliures; serre-livres; signets; série de livres de fiction; 
livres d'histoires, de jeux et d'activités pour enfants; autocollants 
pour pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; cartes de Noël; 
craie; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; 
albums à pièces de monnaie; livres à colorier; crayons de 

couleur; bandes dessinées; carnets de bons de réduction; 
décalcomanies; centres de table décoratifs en papier; agendas; 
couches jetables en papier pour bébés; règles à dessin; tableaux 
blancs; tableaux et surfaces d'écriture; enveloppes; gommes à 
effacer; feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; 
globes; cartes de souhaits; livres d'invités; magazines d'intérêt 
général; cartes; blocs-notes; pâte à modeler; bulletins 
d'information et périodiques imprimés contenant des histoires, 
des jeux et des activités pour enfants; journaux; papier à notes : 
carnets; papier de carnets; peintures; drapeaux en papier; 
cotillons en papier; décorations en papier pour gâteaux; 
décorations en papier pour fêtes; serviettes de table en papier; 
sacs en papier pour fêtes; presse-papiers; noeuds en papier 
pour emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en 
papier; nappes en papier; porte-stylos ou porte-crayons; 
crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; 
stylos; albums photos; photographies; photogravures; 
reproductions artistiques; livres d'images; sacs à provisions en 
plastique; portraits; cartes postales; affiches; attestations de prix 
imprimées; certificats imprimés; invitations imprimées; menus 
imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc; cartes de 
pointage; albums de timbres; agrafeuses; autocollants; cartes à 
échanger; règles non graduées; papier à lettres; instruments 
d'écriture. (5) sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à 
dos pour bébés; sacs à dos; sacs de plage; sacs pour livres; 
étuis pour cartes d'appel; porte-monnaie; porte-pièces; sacs à 
couches; sacs polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à 
main; sacs à dos; étuis porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; 
valises; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à main; 
sacs d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de 
taille; portefeuilles. (6) Matelas pneumatiques pour le camping; 
berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises; 
portemanteaux; mobilier pour ordinateurs, tablettes pour clavier 
d'ordinateur; lits d'enfant; canapés; poudre scintillante 
décorative; mobiles décoratifs; bureaux; pailles; plaques de 
pierre gravées et coupées; figurines et statuettes en os, plâtre, 
plastique, cire ou bois; mâts pour drapeau; tabourets; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de jardin, 
mobilier de bureau et mobilier de salle de séjour; décorations 
d'emballages-cadeaux en plastique; éventails; miroirs de poche; 
coffrets à bijoux non faits de métal; breloques porte-clés non 
faites de métal; causeuses; porte-revues; matelas; miroirs; 
ornements autres que pour Noël en os, en plâtre, en plastique, 
en cire ou en bois; ottomanes; ornements en plastique pour 
fêtes; socles; cadres; oreillers; jardinières faites de fil et de 
métal; plaques murales décoratives; drapeaux en plastique; 
insignes d'identité en plastique; plaques d'immatriculation de 
fantaisie en plastique; fanions en plastique; décorations de 
gâteau en plastique; coquillages; sacs de couchage; tables; 
coffres à jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; carillons 
éoliens. (7) Articles pour boissons; verres à boire; maisons 
d'oiseaux; bols; balais; plaques à gâteaux; moules à gâteaux; 
présentoirs à gâteaux; bougeoirs non faits de métal précieux; 
éteignoirs de bougie; cantines; figurines de céramique; sous-
verres non faits de papier et autres que du linge de table; jarres 
à biscuits; emporte-pièces; tire-bouchons; tasses; poches à 
douille pour confiseurs; prismes décoratifs en cristal; verre 
décoratif non conçu pour la construction; assiettes décoratives; 
vaisselle; figurines en porcelaine de chine, cristal, terre cuite, 
verre ou porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux; peignes; 
récipients isothermes; manchons isothermes pour contenants à 
boissons; boîtes-repas; grandes tasses; porte-serviettes; 
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anneaux pour serviettes de table non faits de métaux précieux; 
gobelets en papier; assiettes en papier; moules à tartes; pelles à 
tarte; tasses en plastique; assiettes; gourdes vendues vides; 
porte-savons; bouilloires; services à thé; contenants isothermes 
pour aliments ou boissons; brosses à dents; plateaux autres 
qu'en métal précieux; sous-plats; bouteilles isothermes; 
corbeilles à papier. (8) Couvertures en tricot; tabliers; gants de 
cuisinier pour le barbecue; serviettes de bain; couvertures; 
baldaquins de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; 
calicot; couvertures pour enfants; sous-verres en tissu; petits 
napperons en tissu; drapeaux en tissu; fanions en tissu; 
édredons; bandes protectrices de lit d'enfant; rideaux; drapeaux 
en tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; 
mouchoirs; cape de bain; linge de maison, nommément linge de 
toilette, linge de lit, linge de cuisine et linge de table; linges à 
vaisselle; gants de cuisinier; taies d'oreiller; housses d'oreillers; 
maniques; courtepointes; couvertures de bébé; couvertures en 
soie; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; nappes en 
tissu; jetés; serviettes; débarbouillettes; couvertures de laine. (9) 
Chaussures d'entraînement; cache-maillots; vêtements de plage; 
ceintures; bikinis; blazers; noeuds papillon; soutiens-gorge; 
protège-pantalons; bavoirs en tissu pour bébés; manteaux; 
robes; cache-oreilles; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles, chaussettes, bas; gants d'hiver; polos; 
costumes d'Halloween; couvre-chefs, nommément bandanas, 
casquettes de baseball, bonnets, chapeaux, bandeaux; 
bonneterie; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; jerseys; 
fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; 
robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; bas-culotte; polos; 
ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; sandales; 
foulards; chemises; jupes; shorts; pantalons sport; vêtements de 
nuit; chandails; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; sous-
vêtements; gilets; serre-poignets. (10) Jeux d'adresse; figurines 
d'action jouets et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de 
cartes; jouets multiactivités pour enfants; ensembles de 
badminton; ballons; ballons de basketball; jouets pour le bain; 
balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées 
rembourrées avec des billes; blocs de jeu de construction; 
boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; jeux d'échecs; 
cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël 
[sauf les confiseries et les articles d'illumination]; figurines de 
collection; mobiles de lit d'enfant; jouets de lit d'enfant; disques 
volants jouets; poupées; vêtements de poupée; accessoires de 
poupée; ensembles de jeu de poupée; jouets d'action 
électriques; matériel vendu comme un tout pour jouer à des jeux 
de cartes; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; 
repères de balle de golf; appareil de poche pour jeux 
électroniques; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-
tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles de magie; billes; jeux 
manuels; jouets mécaniques; jouets avec boîte à musique; 
jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en l'occurrence, 
petits jouets; chapeaux de fête en papier; jeux pour fêtes; cartes 
à jouer; jouets en peluche; marionnettes; patins à roulettes; 
balles de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; 
boules à neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; 
jouets rembourrés; tables de tennis de table; jouets parlants; 
jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; ensembles 
de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; 
scooters jouets; autos jouets; nécessaires de modélisme; 
figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets 
à remonter; disques à va-et-vient. (11) Fromage; combinaisons 
de fromage et de craquelins; fromage à tartiner; fruits confits; lait 

au chocolat; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé 
et le yogourt glacé; trempettes; fruits séchés; yogourts à boire; 
repas congelés constitués principalement de viande, poisson, 
volaille ou légumes; conserves de fruits; grignotines à base de 
fruits; confitures; gelées; boissons laitières à haute teneur en lait; 
viandes; noix; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à base 
de pomme de terre; lait en poudre; raisins secs; grignotines 
composées principalement de fruits transformés, de noix 
transformées et/ou de raisins secs; soupe; mélanges à soupe; 
yogourt. (12) Bagels; préparations pour laits frappés; biscuits 
secs; pain; céréales de petit déjeuner; préparations à base de 
céréales, nommément barres alimentaires prêtes à consommer 
à base de céréales; gomme; gâteaux; mélanges à gâteaux; 
friandises; décorations pour gâteaux faites de bonbons; ketchup; 
barres de collation à base de céréales; gomme; chocolat; 
boissons préparées à base de cacao; cornets à crème glacée; 
pépites de confiseries pour pâtisserie; biscuits; grignotines à 
base de maïs; craquelins; sandwiches de viandes froides; 
desserts à la gélatine sucrés et aromatisés; friandises surgelées; 
repas congelés constitués principalement de pâtes alimentaires 
ou de riz; yogourt glacé; miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; 
guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; nouilles; gruau; 
crêpes; mélanges à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; sirop 
à crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-desserts; 
riz; petits pains; sauces à salade; sauces; sorbets; épices; thé; 
tortillas; gaufres. (13) Eau potable; boissons énergétiques; eaux 
aromatisées; jus de fruits; boissons non alcoolisées aromatisées 
aux fruits; concentrés à base de jus; limonade; punch non 
alcoolisé; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; 
yogourts fouettés; eau gazeuse; boissons pour sportifs; sirops 
pour la fabrication de boissons gazeuses; eau; jus de légumes. 
SERVICES: Production, présentation, distribution et location de 
films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, 
distribution et location d'enregistrements sonores et vidéo; 
production d'émissions de divertissement et d'émissions 
interactives pour distribution au moyen de la télévision, du câble, 
du satellite, de supports audio et vidéo, de cartouches, de 
disques laser, de disquettes et de supports électroniques; 
production et offre de divertissement, de nouvelles et 
d'information au moyen de réseaux de communication et 
informatiques; services de parc d'attractions et de parc 
thématique; services éducatifs et de divertissement offerts dans 
les parcs thématiques ou liés à ces derniers; spectacles sur 
scène; représentations devant public; productions théâtrales; 
services d'artiste, nommément apparitions d'un artiste 
professionnel; offre de services de divertissement par un réseau 
mondial de communication, en l'occurence jeux en ligne et sites 
Web d'information de divertissement d'intérêt général ayant trait 
aux films, aux émissions de télévision, aux vidéoclips, aux 
extraits de films connexes, aux photos et aux documents 
multimédias. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,457,195. 2009/10/29. Natural Care Manufacturing, Inc., 306
Hallmark Drive, Arlington, Texas 76011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RELIEF RESPONSE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of and 
temporary relief from aches and pains in muscles and joints 
caused by backache, arthritis, fibromyalgia, strains, sprains and 
bruises. Used in CANADA since at least as early as December 
31, 2008 on wares. Priority Filing Date: August 31, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/816,844 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 29, 2010 under No. 
3,809,677 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et le soulagement temporaire des douleurs dans les 
muscles et les articulations causées par les maux de dos, 
l'arthrite, la fibromyalgie, les foulures, les entorses et les 
ecchymoses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 2008 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 31 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/816,844 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 2010 sous 
le No. 3,809,677 en liaison avec les marchandises.

1,457,206. 2009/10/29. Giuliani International Limited, a 
corporation of Ireland, 33, Sir John Rogerson's Quay, DUBLIN 2, 
IRELAND 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

LIALDA
WARES: Pharmaceutical preparation, namely aminosalicylic 
acid in capsule, granule, tablet, suppository or enema forms 
suitable for the treatment of gastrointestinal diseases. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 22, 2008 under No. 
3,415,795 on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique, nommément 
acide para-aminosalicylique sous forme de capsules, de 
granules, de comprimés, de suppositoires ou de lavements pour 
le traitement des maladies gastrointestinales. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
avril 2008 sous le No. 3,415,795 en liaison avec les 
marchandises.

1,457,221. 2009/10/29. GENNY FALCAO, 408-1395 KELGLEN 
CRESCENT, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1Y 8P4

LAYERSOFCOLOR

WARES: Haircare preparations and products (or hair care 
preparations and products), namely, hair shampoos, hair 
conditioners, hair volumizing preparations and hair sunscreen 
preparations for the hairdressing and caring for the hair; hair
styling preparations and products, namely, hair balms, hair 
lotions, hair gels, hair creams, hair mousses (or foams), hair 
sprays, hair pastes and hair pomades for the hairdressing, 
styling , smoothing and texturizing of the hair (or ripple and folds 
of the hair); hair permanent wave preparations, hair wave setting 
lotions, hair color and/or hair coloring (or hair colour and/or hair 
colouring), hair rinsing and hair conditioning preparations, hair 
sprays, hair reconditioners, permanent wave kits consisting of 
bonding lotion and reforming lotion; hair decolorizing 
preparations and products (or hair decolourizing preparations 
and products), namely, hair bleach, hair coloring preparations (or 
hair colouring preparations), hair color removers (or hair colour 
removers), and hair lightening preparations for the hairdressing 
and the coloring of the hair (or colouring of the hair); hair styling 
accessories and equipment, namely, brushes, combs, curlers, 
curling irons, hair dryers, hair pieces, brush irons, hair setters, 
rollers and hair crimpers for the hairdressing and styling of the 
hair. SERVICES: Beauty salon services; providing hair design, 
finishing and coloring (or colouring), namely, cutting, hair styling, 
hair coloring (or hair colouring), hair treatments; the retailing of 
beauty products, namely, hairstyling and haircare products. (2) 
The sale of beauty products, namely, hairstyling and haircare 
products, hair extensions and hair pieces. (3) Educating and 
instructing others in hair design, finishing and coloring (or 
colouring), namely, cutting, hair styling, hair coloring (or hair 
colouring), hair treatments and in the operation of hair salons. (4) 
Franchising, namely, offering technical assistance in the 
establishment and operation of hair salons. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, produits gonflants pour les cheveux 
et produits solaires pour les cheveux pour la coiffure et les soins 
des cheveux; produits coiffants, nommément baumes capillaires, 
lotions capillaires, gels capillaires, crèmes capillaires, mousses 
capillaires, fixatifs, pâtes capillaires et pommades capillaires 
pour la coiffure, le lissage et la texturation des cheveux (ou 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux); produits pour 
permanentes, lotions pour onduler les cheveux, colorant 
capillaire et/ou coloration capillaire, produits de rinçage et 
produits revitalisants pour les cheveux, fixatifs, revitalisants 
capillaires, nécessaires à permanente composés de lotion 
fixative et de lotion reconstituante; produits décolorants pour les 
cheveux, nommément décolorant capillaire, colorants capillaires, 
décolorants capillaires et éclaircissants capillaires pour la 
coiffure et la coloration des cheveux; accessoires et équipement 
de coiffure, nommément brosses, peignes, bigoudis, fers à friser, 
séchoirs à cheveux, postiches, brosses à air chaud, trousses de 
mise en plis, rouleaux et pinces à gaufrer pour la coiffure des 
cheveux. SERVICES: Services de salon de beauté; services de 
coiffure, de mise en pli et de coloration, nommément coupe, 
coiffure, coloration capillaire, traitements capillaires; vente au 
détail de produits de beauté, nommément produits de coiffure et 
produits capillaires. (2) Vente de produits de beauté, 
nommément produits de coiffure et produits capillaires, rallonges 
de cheveux et postiches. (3) Formation et cours de coiffure, de 
mise en p l i  et de coloration, nommément coupe, coiffure, 
coloration capillaire, traitements capillaires ainsi que 
d'exploitation de salons de coiffure. (4) Franchisage, 
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nommément soutien technique dans l'établissement et 
l'exploitation de salons de coiffure. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,457,423. 2009/10/30. 123 NÄHRMITTEL GMBH, Seelbacher 
Strasse 29, 65510 Idstein, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'YUMMY DOUGH' are red with a white outline and a yellow 
shadow.

WARES: Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, carrying cases made of paper or cardboard, 
collapsible boxes of paper or cardboard, paper gift bags. goodie 
bags of paper for parties, anniversaries, birthdays, Halloween, 
Christmas, New Year's Eve, New Year's, Mother's Day, Father's 
Day, Valentine's Day, Get-well-wishes; design patterns for 
cookies, printed on paper; design patterns for shaping modeling 
compounds, printed on paper; printed matter, namely, brochures, 
books and booklets in the field of cooking, baking and the 
creative shaping of modeling compounds; artists' materials, 
namely, modeling compounds; moulds for modeling clay; plastics 
for modeling; modeling materials for use by children, namely 
papier-mâché and modeling plastics: modeling clay; modeling 
wax, not for dental purposes; games and playthings, namely, 
educational toys for teaching children to cook or bake, namely, 
toy bake ware and cookware, toy modeling compounds, toy 
molds, toy apparatus and instruments to be used in connection 
with toy modeling compounds, namely modeling clay stampers, 
cutters, squeezers, play mats; decorations for Christmas trees, 
except confectionery or illuminated articles; food flavorings for 
cakes; baking powder; pastries; biscuits; cake mixes; malt 
biscuits; pastry; ginger bread. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots YUMMY DOUGH sont rouges au 
contour blanc avec un ombrage jaune.

MARCHANDISES: Papier, carton et marchandises faites de ces 
matières, nommément étuis de transport en papier ou en carton, 
boîtes pliantes en papier ou en carton, sacs-cadeaux en papier. 
Sacs surprise en papier pour fêtes, célébrations, anniversaires, 
Halloween, Noël, veille du jour de l'An, jour de l'An, fête des 
mères, fête des pères, Saint-Valentin, souhaits de 
rétablissement; modèles pour biscuits, imprimés sur papier; 
modèles pour modeler les pâtes, imprimés sur papier; imprimés, 
nommément brochures, livres et livrets dans les domaines de la 
cuisine, de la boulangerie-pâtisserie et du modelage créatif de 
pâte à modeler; matériel d'artiste, nommément pâte à modeler; 
moules pour pâte à modeler; plastique pour le modelage; 

matériel de modelage pour enfants, nommément papier-mâché 
et matières plastiques à modeler : pâtes à modeler; cire à 
modeler, à usage autre que dentaire; jeux et articles de jeu, 
nommément jouets éducatifs pour enseigner aux enfants la
cuisine ou la pâtisserie, nommément articles de boulangerie-
pâtisserie jouets et batterie de cuisine, pâte à modeler jouet, 
moules jouets, jouets et instruments à utiliser avec de la pâte à 
modeler jouet, nommément emporte-pièces, outils de coupe, 
presse-pâte et tapis de jeu; décorations pour arbres de Noël, 
sauf les confiseries ou les articles lumineux; aromatisants pour 
gâteaux; levure chimique; pâtisseries; biscuits secs; préparations 
pour gâteau; biscuits au malt; pâtisseries; pain au gingembre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,445. 2009/10/30. PT Motion Works, Inc., 207 N Sierra 
Ave, Apt A, Solana Beach, California 92075, 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

ELLIPTIGO
WARES: Bicycle bells; Bicycle brakes; Bicycle chains; Bicycle 
frames; Bicycle frames and bicycle handlebar grips; Bicycle 
gears; Bicycle grip tape; Bicycle handlebar grips; Bicycle horns; 
Bicycle kickstands; Bicycle parts, namely, brake shoes; Bicycle 
parts, namely, change-speed gears; Bicycle parts, namely, disk 
wheels; Bicycle parts, namely, drive chains; Bicycle parts, 
namely, drive trains; Bicycle parts, namely, forks; Bicycle parts, 
namely, gear wheels; Bicycle parts, namely, handle bar ends; 
Bicycle parts, namely, handle bar stems; Bicycle parts, namely, 
sprockets; Bicycle parts, namely, tubes and connectors for 
bicycle frames; Bicycle parts, namely, splash guards, bicycle 
cases, and indoor bicycle trainers; Bicycle pedals; Bicycle 
pumps; Bicycle racks for vehicles; Bicycle stands; Bicycle 
training harnesses; Bicycle water bottle cages; Bicycle wheels; 
Bicycle wheels, rims and structural parts therefor; Bicycles; 
Components for bicycles, namely, headsets which provide a 
rotatable interface between the bicycle fork and the bicycle 
frame; Elastomeric appliques for placement onto motorcycles, 
all-terrain vehicles, and bicycles to prevent riders from slipping; 
Fitted bicycle covers; Frames for bicycles; Frames, for luggage 
carriers, for bicycles; Front and rear bicycle rack packs; Gear 
levers for bicycle wheels; Handlebars; Inner tubes; Inner tubes 
for bicycles; Pannier bags for bicycles; Racing bicycles; Racks 
for vehicles for bicycles; Rims for bicycle wheels; Saddlebags for 
bicycles; Safety pads for bicycles; Spokes for bicycle wheels; 
Structural parts of bicycles; Suspension systems for bicycles; 
Tire inflators; Touring bicycles; Water bottle cages for bicycles; 
Water bottle holders for bicycles; Wheel hubs for bicycles; 
Wheels for bicycles, cycles; Ankle socks; Anklets; Anti-perspirant 
socks; Athletic apparel, namely, shirts, pants, jackets, footwear, 
hats and caps, uniforms; Bicycling gloves; Clothing for athletic 
use, namely, padded pants; Clothing for athletic use, namely, 
padded shirts; Clothing, namely, arm warmers; Clothing, namely, 
base layers; Clothing, namely, hand-warmers; Hooded sweat 
shirts; Jerseys; Knit shirts; Long-sleeved shirts; Moisture-wicking 
sports shirts; Non-disposable cloth training pants; Outer jackets; 
Perspiration absorbent underwear clothing; Polo shirts; Rain 
jackets; Short-sleeved or long-sleeved t-shirts; Short-sleeved 
shirts; Socks; Sport shirts; Sweat shirts; T-shirts; Tops; Triathlon 
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clothing, namely, triathlon tights, triathlon shorts, triathlon 
singlets, triathlon shirts, triathlon suits; Waterproof jackets and 
pants; Wearable garments and clothing, namely, shirts; Wind 
resistant jackets. Priority Filing Date: June 16, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/761,257 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sonnettes de vélo; freins de bicyclette; 
chaînes de vélo; cadres de vélo; cadres de vélo et poignées de 
guidon; cassettes et plateaux de vélo; ruban antidérapant pour 
vélo; poignées de guidon; avertisseurs de vélo; béquilles de 
vélo; pièces de vélo, nommément patins de frein; pièces de vélo, 
nommément roues de changement de vitesse; pièces de vélo, 
nommément roues pleines; pièces de vélo, nommément 
chaînes; pièces de vélo, nommément transmissions; pièces de 
vélo, nommément fourches; pièces de vélo, nommément 
pignons; pièces de vélo, nommément embouts de guidon; pièces 
de vélo, nommément potences; pièces de vélo, nommément 
pignons; pièces de vélo, nommément chambres à air et 
fourreaux pour cadres de vélo; pièces de vélo, nommément 
pare-éclaboussures, boîtiers de vélo et vélos d'exercice pour 
l'intérieur; pédales de vélo; pompes à vélo; porte-vélos pour 
véhicules; supports à vélos; harnais d'entraînement 
stabilisateurs; porte-bouteilles pour vélo; roues de vélo; roues et 
jantes de vélo et pièces connexes; vélos; pièces de vélos, 
nommément jeux de direction servant d'interface rotative entre la 
fourche et le cadre du vélo; appliques élastomères pour motos, 
véhicules tout terrain et vélos pour empêcher les conducteurs de 
glisser; housses de vélo ajustées; cadres de vélos; cadres, pour 
porte-bagages, pour vélos; sacs de porte-bagages avant et 
arrière; manettes de dérailleur pour roues de vélo; guidons; 
chambres à air; chambres à air pour vélos; sacoches de vélo; 
vélos de course; supports à vélos pour véhicules; jantes pour 
roues de vélo; sacoches de sel le pour vélos; coussins de 
sécurité pour vélos; rayons pour roues de vélo; pièces de vélo; 
suspensions de vélo; gonfleurs; bicyclettes de tourisme; porte-
bouteilles pour vélos; porte-bouteilles pour vélos; moyeux de 
roue pour vélos; roues pour vélos, cycles; socquettes; mi-
chaussettes; chaussettes antisudorifiques; vêtements de sport, 
nommément chemises, pantalons, vestes, articles chaussants, 
chapeaux et casquettes, uniformes de sport; gants de cycliste; 
vêtements à usage sportif, nommément pantalons coussinés; 
vêtements à usage sportif, nommément chemises matelassées; 
vêtements, nommément manches d'appoint; vêtements, 
nommément doublures; vêtements, nommément chauffe-mains; 
pulls d'entraînement à capuchon; jerseys; chemises tricotées; 
chemises à manches longues; chemises sport absorbant 
l'humidité; culottes de propreté en tissus non jetables; vestes 
d'extérieur; sous-vêtements absorbant la transpiration; polos; 
vestes imperméables; tee-shirts à manches courtes ou longues; 
chemises à manches courtes; chaussettes; chemises sport; pulls 
d'entraînement; tee-shirts; hauts; vêtements de triathlon, 
nommément collants de triathlon, shorts de triathlon, maillots de 
triathlon, chemises de triathlon, ensembles de triathlon; vestes et 
pantalons imperméables; articles vestimentaires et vêtements, 
nommément chemises; coupe-vent. Date de priorité de 
production: 16 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/761,257 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,457,466. 2009/10/30. Wolverine World Wide, Inc., a Delaware 
corporation, 9341 Courtland Drive NE, Rockford, Michigan 
49351, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

BODY SHOE
WARES: Footwear, namely boots, shoes, sandals, and slippers. 
Used in CANADA since at least as early as June 2009 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 1984 
under No. 1,303,886 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, nommément bottes, souliers, 
sandales et pantoufles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 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 06 novembre 1984 sous le No. 1,303,886 en 
liaison avec les marchandises.

1,457,512. 2009/10/30. STERIS Inc., 43425 Business Park 
Drive, Temecula, California 92590, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SYSTEM 1EX
WARES: Sterilization units for medical and non-medical 
purposes, namely, a liquid chemical sterilization apparatus for 
sterilizing physical objects and the surfaces of objects. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de stérilisation à usage médical ou 
non, nommément appareil de stérilisation chimique liquide pour 
la stérilisation d'objets physiques et les surfaces d'objets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,452. 2009/11/09. Les Distributions Sécuri-sport inc, 2055 
avenue Branly, Québec, QUÉBEC G1N 4C7

rapid-up
MARCHANDISES: Tentes types chapiteaux. SERVICES:
Fournitures de pieces de remplacements pour les tentes types 
chapiteaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Festival-style tents. SERVICES: Providing replacement 
parts used for festival-type tents. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.
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1,458,464. 2009/11/09. Ecolab USA Inc., 370 Wabasha Street 
North, Saint Paul, Minnesota 55102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

ASEPTI-WIPE
WARES: Disposable wipes impregnated with disinfecting 
chemicals or compounds. Used in CANADA since at least as 
early as January 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 29, 2010 under No. 3,810,503 on wares.

MARCHANDISES: Lingettes jetables imprégnées de produits 
chimiques ou de composés désinfectants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 2010 sous le No. 
3,810,503 en liaison avec les marchandises.

1,458,469. 2009/11/09. Jamieson Laboratories Ltd., 2 St. Clair 
Avenue West, 16th Floor, Toronto, ONTARIO M4V 1L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: (1) Vitamins, minerals and nutritional supplements, 
namely a source of vitamins, minerals, lipids or essential fatty 
acids, fibre, protein, carbohydrates, enzymes, phytochemical 
compounds, amino acids, bacterial cultures, natural and modified 
plant compounds and extracts, herbal preparations or any other 
nutritional or medicinal active compounds, namely nucleic acids, 
electrolytes, coenzymes, esters and yeast cultures and herbal 
supplements, namely , bilberry, echinacea, elderberry, garlic,
ginkgo biloba, ginseng, milk thistle, saw palmetto, St. John's 
wort, valerian root, glucosamine and chondroitin sulfate, herbal 
diuretic, green tea phytosome complex, laxative complex 
combining cascara sagrada and senna leaves, lutein and 
zeaxanthin. (2) Cosmetics and skin care products, namely 
creams, lotions, oils, moisturizers, cleansers, gels, astringents 
and toners. Used in CANADA since July 2008 on wares (2); 
October 2008 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Suppléments vitaminiques, minéraux et 
alimentaires, nommément source de vitamines, de minéraux, de 
lipides ou d'acides gras essentiels, fibres, protéines, glucides, 
enzymes, composés phytochimiques, acides aminés, cultures 
bactériennes, composés et extraits naturels et modifiés de 
plantes, préparations à base de plantes ou tout autre composé 
actif nutritionnel ou médicinal, nommément acides nucléiques, 
électrolytes, coenzymes, esters et cultures de levures, et 

suppléments à base de plantes, nommément de bleuets, 
d'échinacée, de baie de sureau, d'ail, de ginkgo biloba, de 
ginseng, de chardon de Notre-Dame, de chou palmiste nain, de 
millepertuis, de racine de valériane, de glucosamine et de sulfate 
de chondroïtine, diurétique aux plantes, complexe de thé vert 
Phytosome, complexe laxatif de cascara sagrada et feuilles de 
séné, lutéinlae et zéaxanthine. (2) Cosmétiques et produits de 
soins de la peau, nommément crèmes, lotions, huiles, 
hydratants, nettoyants, gels, astringents et toniques. Employée
au CANADA depuis juillet 2008 en liaison avec les marchandises 
(2); octobre 2008 en liaison avec les marchandises (1).

1,458,470. 2009/11/09. Ecolab USA Inc., 370 Wabasha Street 
North, Saint Paul, Minnesota 55102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

ASEPTI-WRAP
WARES: Non-woven wrap to sterilize medical instruments and 
supplies. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
29, 2010 under No. 3,810,505 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballage non tissé pour la stérilisation de 
fournitures et d'instruments médicaux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 2010 sous 
le No. 3,810,505 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,773. 2009/11/12. L'Union des producteurs agricoles, 555, 
boulevard Roland Therrien, bureau 100, Longueil, QUÉBEC J4H 
3Y9

Une chance qu'on sème
MARCHANDISES: Dépliants, panneaux d'affichage, affiches 
papier et cartonnées, sacs de papier et de toile, sacs 
recyclables, verres de plastique et gourdes, vêtements de golf et 
vêtements de pluie, nommément imperméables et manteaux de 
toile. Employée au CANADA depuis 20 mai 2009 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Pamphlets, poster boards, paper and paperboard 
posters, paper and canvas bags, recyclable bags, plastic glasses 
and water bottles, golf wear and rain wear, namely raincoats 
canvas coats. Used in CANADA since May 20, 2009 on wares.

1,458,842. 2009/11/10. NCL Corporation Ltd., 7665 Corporate 
Center Drive, Miami, Florida 33126, 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

NCL BOOKSAFE
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SERVICES: Providing travel protection insurance for cruise 
passengers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 23, 2010 under No. 3753244 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'assurance voyage pour passagers de 
croisières. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 février 2010 sous le No. 3753244 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,458,875. 2009/11/12. Steris Inc. (A Delaware corporation), 
43425 Business Park Drive, Temecula, California 92590, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Sterilization units for medical and non-medical 
purposes, namely, a liquid chemical sterilization apparatus for 
sterilizing physical objects and the surfaces of objects; liquid and 
dry sterilization preparations, namely, chemical sterilization 
liquids and chemical sterilization dry powders for mixing with 
water to prepare chemical sterilization liquids. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de stérilisation à usage médical ou 
non, nommément appareil de stérilisation chimique liquide pour 
la stérilisation d'objets physiques et les surfaces d'objets; 
préparations de stérilisation liquides et sèches, nommément 
liquides de stérilisation chimique et poudres sèches de 
stérilisation chimique à mélanger avec de l'eau pour préparer 
des liquides de stérilisation chimique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,365. 2009/11/17. John J. Ball, 4 Robert Speck Parkway, 
Suite 1600, Mississauga, ONTARIO L4Z 1S1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KEYSER 
MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, 
SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

SOBER SECOND THOUGHT
SERVICES: Business consulting and advisory services in the 
field of business management, business networking, strategic 
planning, human resources, risk management and business 
administration; Legal consulting and advisory services; 
Corporate transaction review services; Creation of customized 
business strategies; Risk assessment and management 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans les 
domaines de la gestion d'entreprise, du réseautage d'affaires, de 
la planification stratégique, des ressources humaines, de la 
gestion des risques et de l'administration d'entreprise; services 
de conseil juridique; services d'examen d'opérations 
d'entreprise; création de stratégies d'entreprise personnalisées; 
services d'évaluation et de gestion des risques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,459,461. 2009/11/17. SYMAX LIFT (WUXI) CO., LTD., 48#, 
TUANJIE ROAD (M), XISHAN ECONOMIC DEVELOPMENT 
ZONE, WUXI, JIANGSU, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Elevators; invalid lifts; belts, namely, belts for 
conveyor; hoists, namely, hoists for automotive, hoists for boat, 
hoists for material; cranes; pallets, namely, portable platform 
pallets, wooden pallets; docks, namely, loading docks; slings, 
namely, loading slings; escalators; staircases; conveyors; power-
operated lifts for moving, parking and storing land vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ascenseurs; lève-personnes; courroies, 
nommément courroies de transporteur; engins de levage, 
nommément engins de levage pour automobiles, engins de 
levage pour bateaux, engins de levage pour matériel; grues; 
palettes, nommément palettes de plateformes portables, palettes 
en bois; quais, nommément quais de chargement; élingues, 
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nommément élingues de chargement; escaliers mécaniques; 
cages d'escalier; transporteurs; ponts élévateurs électriques 
pour le déplacement, le stationnement et l'entreposage de 
véhicules terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,459,469. 2009/11/17. Sersa Group AG (Schweiz), 
Würzgrabenstrasse 5, 8048 Zürich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERSA GROUP
WARES: (1) Metallic materials for railway tracks, namely stirrups 
made of metal for railroad ties. (2) Measuring apparatus and 
instruments for measuring tracks, overhead lines and track 
systems as well as for continuous track handling in the field of 
railway track construction. (3) Special purpose vehicles and 
wagons for infrastructure constructions, namely, rail bound 
vehicles, namely, power boxes in the nature of power generator 
wagons for building railway tracks, tracks excavating machinery 
and special purposes wagons for on site delivery of track 
components. SERVICES: Building construction and repair for 
railway tracks. Priority Filing Date: October 27, 2009, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 54835/2009 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 27, 2009 under 
No. 594350 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériaux métalliques pour voies ferrées, 
nommément étriers en métal pour traverses de chemin de fer. 
(2) Appareils et instruments de mesure pour mesurer les rails, 
les lignes de chemin de fer suspendues et les systèmes de voies 
ferrées ainsi que pour la manipulation continue des rails dans le 
domaine de la construction de voies ferrées. (3) Véhicules et 
wagons à usage spécial pour la construction d'infrastructures, 
nommément véhicules sur rails, nommément wagons couverts-
générateurs, en l'occurrence wagons générateurs d'électricité 
pour la construction de voies ferrées, pelles sur chenilles et 
wagons à usage spécial pour la livraison sur place de pièces de 
rails. SERVICES: Construction et réparation de voies ferrées. 
Date de priorité de production: 27 octobre 2009, pays: SUISSE, 
demande no: 54835/2009 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 
27 octobre 2009 sous le No. 594350 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.

1,460,193. 2009/11/19. CREATIONS DIVANO INC., 8717 8th 
Avenue, Montreal, QUEBEC H1Z 2X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YANOFSKY 
GELBER MANCUSO, PLACE MERCANTILE, 770 
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 1700, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A1G1

DOLCE & BIANCA
WARES: Duvets, bed sheets, mattress pads, pillow cases, pillow 
shams, comforters, quilts, bed spreads, bed skirts, comforter 
covers, bed blankets, afghans, pillows. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couettes, draps, surmatelas, taies d'oreiller, 
couvre-oreillers, édredons, courtepointes, couvre-lits, cache-
sommiers, housses de couette, couvertures, couvertures en 
tricot, oreillers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,460,412. 2009/11/25. The Topps Company, Inc., One 
Whitehall Street, New York, New York 10004-2109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

FINGS
WARES: Trading cards and stickers; toys and games, namely, 
model plastic toy figurines and accessories therefor, action type 
target games, board games, card games, puzzles, role playing 
games, playing cards, arcade game machines, hand held units 
for playing electronic games other than those adapted for use 
with an external display screen or monitor, video and computer 
game programs, video game play consoles for use with external 
display screen or monitor, hand held units for playing electronic 
games for use with external display screen or monitor, online 
games; candy and chewing gum. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Autocollants et cartes à échanger; jouets et 
jeux, nommément figurines jouets en plastique et accessoires 
connexes, jeux d'action avec cible, jeux de plateau, jeux de 
cartes, casse-tête, jeux de rôle, cartes à jouer, machines de 
salles de jeux, appareils portatifs pour jouer à des jeux 
électroniques, autres que ceux conçus pour utilisation avec un 
écran ou un moniteur externe, programmes de jeux vidéo et de 
jeux informatiques, consoles de jeux vidéo pour utilisation avec 
un écran ou un moniteur externe, appareils portatifs pour jouer à 
des jeux électroniques pour utilisation avec un écran ou un 
moniteur externe, jeux en ligne; bonbons et gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,460,508. 2009/11/25. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham, B30 2LU, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

POUR THE SECRET
WARES: Ready-to-drink cocktail beverages containing alcohol. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cocktails prêts à boire contenant de l'alcool. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,695. 2009/11/26. Schering-Plough HealthCare Products, 
Inc., 3030 Jackson Avenue, Memphis, TN 38151, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours yellow, tan, dark blue, light blue and brown as 
a feature of the trade-mark. The sun device is yellow. the 
undulating line beneath the sun device is tan. The bottom half of 
the spherical shape on which the sun is centered is dark blue. 
The upper portion of the spherical shape is light blue. The arc 
device which runs along the bottom of the spherical shape is 
brown.

WARES: Sun tan preparations and sun screen preparations. 
Used in CANADA since at least as early as January 10, 2006 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le jaune, le brun clair, le 
bleu foncé, le bleu clair et le brun comme caractéristiques de la 
marque de commerce. Le dessin de soleil est jaune. La ligne 
ondulée en dessous du dessin de soleil est brun clair. La partie 
inférieure de la forme sphérique au centre de laquelle apparaît le 
soleil est bleu foncé. La partie supérieure de la forme sphérique 
est bleu clair. Le dessin d'arc apparaissant au bas de la forme 
sphérique est brun.

MARCHANDISES: Produits solaires et écrans solaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,460,704. 2009/11/26. Schering-Plough HealthCare Products, 
Inc., 3030 Jackson Avenue, Memphis, TN 38151, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours gold, light gold, white, light purple and dark 
purple as a feature of the trade-mark. The sun device appears in 
gold with a white stripe beneath the outer layer of sun rays. The 
three hexagon designs appear in light purple. The words "DUAL 
DEFENSE WITH / AVEC" appear in dark purple. The circular 
shape which forms the centre of the sun device features light 
gold gradually shading to white from the bottom left to the upper 
right portion of the design.

WARES: Sun tan preparations and sun screen preparations. 
Used in CANADA since at least as early as February 03, 2009 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique l'or, l'or pâle, le blanc, le 
mauve pâle et le mauve foncé comme caractéristiques de la 
marque de commerce. Le dessin du soleil est or avec une bande 
blanche sous la couche extérieure des rayons de soleil. Les trois 
dessins d'hexagone sont mauve pâle. Les mots DUAL 
DEFENSE WITH / AVEC sont mauve foncé. Le cercle qui forme 
le centre du dessin du soleil est or pâle et passe graduellement 
au blanc de la partie inférieure gauche à la partie supérieure 
droite du dessin.

MARCHANDISES: Produits solaires et écrans solaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
février 2009 en liaison avec les marchandises.

1,460,893. 2009/11/27. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT 
CO., LTD., a legal entity, 9-7-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

OTOMEDIUS
WARES: Video game software, video game programs, computer 
game software, computer game programs, electronic game 
programs, downloadable game programs for cellular phones. 
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SERVICES: Entertainment services, namely, providing computer 
games to video game machine, mobiles phones and computers; 
providing online computer games via network between 
communications networks and computers; providing information 
to game players about the ranking of their scores of games 
through the websites; providing information, images, music 
and/or sound regarding games. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo, programmes de jeux 
vidéo, logiciels de jeu, programmes de jeux informatiques, 
programmes de jeux électroniques, programmes de jeux 
téléchargeables pour téléphones cellulaires. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques pour appareil de jeux vidéo, téléphones mobiles et 
ordinateurs; offre de jeux informatiques en ligne sur un réseau, 
entre réseaux de communication et ordinateurs; offre 
d'information aux joueurs sur leur classement dans les jeux par 
des sites Web; offre d'information, d'images, de musique et ou 
de sons ayant trait à des jeux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,461,208. 2009/12/02. BJ'S Restaurants, Inc., 7755 Center 
Avenue, Suite 300, Huntington Beach, California, 92647, 
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

SERVICES: Restaurant and bar services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2007 under No. 
3316736 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
octobre 2007 sous le No. 3316736 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,461,221. 2009/12/02. Agglorex BVBA, Nijverheidsweg 84, B-
3920 Lommel, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

AGGROLATEX
WARES: Foam rubber sheeting for use as inserts for stable
mats used as animal mattresses. Used in CANADA since at 
least as early as 2003 on wares. Priority Filing Date: June 17, 
2009, Country: OHIM (EC), Application No: 008369712 in 
association with the same kind of wares. Used in BELGIUM on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on January 21, 2010 
under No. 008369712 on wares.

MARCHANDISES: Feuilles minces de caoutchouc mousse pour 
utilisation comme garniture intérieure de tapis d'écurie servant 
de matelas pour animaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 17 juin 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 008369712 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 
janvier 2010 sous le No. 008369712 en liaison avec les 
marchandises.

1,461,659. 2009/12/07. 2103304 ONTARIO LIMITED, 53 Robb 
Drive, P.O. Box 879, Nobleton, ONTARIO L0G 1N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8

B ESPRESSO BAR
The right to the exclusive use of the words ESPRESSO and BAR 
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Restaurant services and catering services. (2) 
Retail store services, on-line retail store services, and mail order 
services selling culinary equipment, coffee makers, espresso 
makers, housewares, gourmet foods and customized gift baskets 
containing gourmet foods. Used in CANADA since October 19, 
2003 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

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

SERVICES: (1) Services de restaurant et de traiteur. (2) 
Services de magasin de détail, services de magasin de détail en 
ligne et services de vente par correspondance d'équipement 
culinaire, de cafetières, de cafetières à expresso, d'articles 
ménagers, d'aliments gastronomiques et de paniers-cadeaux 
personnalisés contenant des aliments gastronomiques. 
Employée au CANADA depuis 19 octobre 2003 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).
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1,461,670. 2009/12/04. The Bar Method Inc., 3333 Fillmore 
Street, San Francisco, CA 94123, 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

THE BAR METHOD
WARES: (1) Digital video discs pre-recorded with information 
and programs on exercising. (2) Stretching straps for exercising. 
(3) Exercise equipment and accessories, namely, exercise 
weights, exercise balls, exercise mats, canteens; clothing, 
namely, tank tops, long sleeve tops, exercise pants and other 
merchandise, namely, caps. SERVICES: The operation of 
exercise studios; franchising services namely, offering business 
management and technical assistance in the establishment, 
operation and marketing of exercise studios, training and 
retraining of teachers, and providing on-going advice on the 
teaching of the applicant’s exercise methods; creation of 
webcasts and podcasts dealing with topics related to exercise 
and fitness. Used in CANADA since at least as early as 
November 2003 on wares (1); November 30, 2009 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques vidéonumériques préenregistrés 
d'information et de programmes d'exercice. (2) Bandes 
d'étirement d'exercice. (3) Appareils et accessoires d'exercice, 
nommément poids d'exercice, ballons d'exercice, tapis 
d'exercice, gourdes; vêtements, nommément débardeurs, hauts 
à manches longues, pantalons d'exercice et autres 
marchandises, nommément casquettes. SERVICES:
Exploitation de studios d'exercice; services de franchisage, 
nommément gestion d'entreprise et aide technique dans 
l'établissement, l'exploitation et le marketing de studios 
d'exercice, formation et recyclage de professeurs ainsi qu'offre 
de conseils continus sur l'enseignement des méthodes 
d'exercice du requérant; création de webémissions et de balados 
ayant trait à l'exercice et à la bonne condition physique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2003 en liaison avec les marchandises (1); 30 novembre 2009 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec 
les services.

1,461,700. 2009/12/04. Sersa Group AG (Schweiz), 
Würzgrabenstrasse 5, 8048 Zürich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERSA TOTAL TRACK
WARES: (1) Metallic materials for railway tracks, namely stirrups 
made of metal for railway ties. (2) Measuring apparatus and 
instruments for measuring tracks, overhead lines and track 
systems as well as for continuous track handling in the field of 
railway track construction. (3) Special purpose vehicles and 
wagons for infrastructure constructions, namely, rail bound 
vehicles, namely, power boxes in the nature of power generator 
wagons for building railway tracks, tracks excavating machinery 

and special purposes wagons for on site delivery of track 
components. SERVICES: Building construction and repair for 
railway tracks. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Matériaux métalliques pour voies ferrées, 
nommément étriers en métal pour traverses. (2) Appareils et 
instruments de mesure pour mesurer les rails, les lignes de 
chemin de fer suspendues et les systèmes de voies ferrées ainsi 
que pour la manipulation continue des rails dans le domaine de 
la construction de voies ferrées. (3) Véhicules et wagons à 
usage spécial pour la construction d'infrastructures, nommément 
véhicules sur rails, nommément wagons couverts-générateurs, 
en l'occurrence wagons générateurs d'électricité pour la 
construction de voies ferrées, pelles sur chenilles et wagons à 
usage spécial pour la livraison sur place de pièces de rails. 
SERVICES: Construction et réparation de voies ferrées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,461,730. 2009/12/04. SOTI INC, 30-5155 Spectrum Way, 
Mississauga, ONTARIO L4W 5A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

SOTI
WARES: Computer software, namely for software for the 
synchronization, management, tracking and security of data 
transmitted over wireless data networks between a stationary 
unit and multiple mobile computers or electronic devices in the 
field of mobile device management. Used in CANADA since 
June 27, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel de 
synchronisation, de gestion, de repérage et de sécurité des 
données transmises sur des réseaux de données sans fil entre 
une unité fixe et des ordinateurs mobiles ou appareils 
électroniques multiples dans le domaine de la gestion 
d'appareils mobiles. Employée au CANADA depuis 27 juin 1995 
en liaison avec les marchandises.

1,461,871. 2009/12/07. Aktieselskabet af 21. november 2001, 
Fredskovvej 5, DK-7330, Brande, DENMARK 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

DENIMIZE THE WORLD
WARES: Boxes of leather, envelopes of leather for packaging; 
trunks, valises, travelling bags, travelling sets, garment bags for 
travel, vanity-cases, rucksacks, handbags, beach bags, 
shopping bags, shoulder bags, school bags, suit cases, canvas 
travelling sack, luggage, attaché-cases, leather cases, 
briefcases, pouches, pocket wallets, purses, key-holders, leather 
card holders; umbrellas, parasols, canes, walking-stick seats; 
casual clothing, athletic clothing, exercise clothing, rainwear, golf 
wear, ski wear, protective clothing namely raincoats, fur coats, 
coats, jackets, clothing jackets, sleeveless jackets, suits, shirts, 
skirts, dresses, blouses, bathrobes, dressing gowns, cardigans, 
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sweaters, formal wear for men, gloves, gym suits, imitation 
leather trousers, imitation leather skirts, imitation leather jackets, 
jerseys, kilts, knickerbockers, leather trousers, leather skirts, 
leather jackets, overalls, overcoats, parkas, plus fours, pockets 
for garments, pullovers, pyjamas, scarves, shawls, stoles, 
sashes for wear, shorts, singlets, sports jerseys, sports shirts, 
tailor-made suits, tops, trousers, t-shirts, sweatshirts, tunics, 
vests, waistcoats, rompers, ties, clothing belts; underwear, anti-
perspiration underwear, girdles, slips, camisoles, half slips, 
perspiration absorbing underwear, petticoats, underpants, 
undershirts, underskirts, corsets, body stockings, long 
underwear; socks, leotards, stockings, tights; bathing caps, 
bathing sandals, bathing shoes, bathing wraps, beach shoes, 
beachwear, swimming caps, swimming suits, swimming trunks, 
bikinis; shoes, boots, clogs, athletic footwear, slippers, sandals, 
gym shoes, outdoor winter footwear, rain footwear, exercise 
footwear, evening footwear; bandanas, hats, caps, earmuffs, 
headbands, kerchiefs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes en cuir, enveloppes en cuir pour 
l'emballage; malles, valises, sacs de voyage, ensembles de 
voyage, housses à vêtements pour voyage, mallettes de toilette, 
sacs à dos, sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs 
à bandoulière, sacs d'école, valises, sacs de voyage en toile, 
bagagerie, mallettes, étuis en cuir, serviettes, petits sacs, 
portefeuilles, sacs à main, porte-clefs, porte-cartes en cuir; 
parapluies, ombrelles, cannes, cannes-sièges; vêtements tout-
aller, vêtements de sport, vêtements d'exercice, vêtements 
imperméables, vêtements de golf, vêtements de ski, vêtements 
de protection, nommément imperméables, manteaux de 
fourrure, manteaux, vestes, blousons, vestes sans manches, 
costumes, chemises, jupes, robes, chemisiers, sorties de bain, 
robes de chambre, cardigans, chandails, tenues de cérémonie 
pour hommes, gants, tenues d'entraînement, pantalons en 
similicuir, jupes en similicuir, vestes en similicuir, jerseys, kilts, 
pantalons de golf, pantalons en cuir, jupes de cuir, vestes de 
cuir, salopettes, pardessus, parkas, pantalons de golf, poches 
pour vêtements, chandails, pyjamas, foulards, châles, étoles, 
écharpes pour vêtements, shorts, maillots, chandails sport, 
chemises sport, complets sur mesure, hauts, pantalons, tee-
shirts, pulls d'entraînement, tuniques, gilet de corps, gilets, 
barboteuses, cravates, ceintures; sous-vêtements, sous-
vêtements contre la transpiration, gaines, slips, camisoles, demi-
jupons, sous-vêtements absorbant la transpiration, jupons, 
caleçons, gilets de corps, jupons, corsets, combinés-slips, sous-
vêtements longs; chaussettes, maillots, bas, collants; bonnets de 
bain, sandales de bain, souliers de bain, sorties de bain, 
chaussures de plage, vêtements de plage, bonnets de natation, 
maillots de bain, slips de bain, bikinis; chaussures, bottes, 
sabots, articles chaussants d'entraînement, pantoufles, 
sandales, chaussures de gymnastique, articles chaussants pour 
l'hiver, articles chaussants pour la pluie, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de soirée; bandanas, chapeaux, 
casquettes, cache-oreilles, bandeaux, fichus. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,948. 2009/12/08. Zound Industries International AB, 
Markvardsgatan 2, 113 53  Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 55 
MURRAY STREET, SUITE 230, OTTAWA, ONTARIO, K1N5M3

WARES: (1) Headphones, bags and backpacks for portable 
computers, cases for telephones, cases for headphones, 
sunglasses, spectacle cases. (2) Jewellery and personal 
decorative and chronographic articles, namely, watches, clocks, 
charms, buttons, badges, pins, medals, medallions, bracelets, 
collar pins, cufflinks, earrings, pendants and tie fasteners. (3) 
Backpacks, all purpose sports bags, all purpose carrying bags, 
handbags, travel bags, wallets, belt bags, waist bags, briefcases. 
(4) Clothing, namely, beachwear, casual, outdoor, sports; 
footwear, namely, beach, casual, outdoor, sports, shoe laces; 
headgear, namely caps, ball caps, hats, earmuffs, headbands, 
scarves, bandanas, visors. SERVICES: Advertising the wares 
and services of others, business management; business 
administration. Priority Filing Date: June 11, 2009, Country: 
OHIM (EC), Application No: 008357766 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Casques d'écoute, sacs et sacs à dos 
pour ordinateurs portatifs, étuis pour téléphones, étuis pour 
casques d'écoute, lunettes de soleil, étuis à lunettes. (2) Bijoux 
et articles décoratifs et chronographes personnels, nommément 
montres, horloges, breloques, macarons, insignes, épinglettes, 
médailles, médaillons, bracelets, épingles à collet, boutons de 
manchette, boucles d'oreilles, pendentifs et épingles à cravate. 
(3) Sacs à dos, sacs de sport tout usage, sacs de transport tout 
usage, sacs à main, sacs de voyage, portefeuilles, ceintures 
banane, sacs banane, serviettes. (4) Vêtements, nommément 
vêtements de plage, tout-aller, de plein air, de sport; articles 
chaussants, nommément de plage, tout-aller, de plein air, sport, 
ainsi que lacets; couvre-chefs, nommément casquettes, 
casquettes de baseball, chapeaux, cache-oreilles, bandeaux, 
foulards, bandanas, visières. SERVICES: Publicité des 
marchandises et des services de tiers, gestion d'entreprise; 
administration d'entreprise. Date de priorité de production: 11 
juin 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 008357766 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
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même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,462,105. 2009/12/08. Daymak Inc., 130 Oakdale Road, 
Toronto, ONTARIO M3N 1V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDWARD 
MANCINELLI, 3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 901, 
VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

DAYMAK DRIVE
WARES: Control systems and control apparatus, consisting of 
controllers, for use in the regulation of speed, voltage, batteries 
and signals, for alternative power transportation devices, namely, 
electric scooters, electric bicycles, electric golf carts, electric 
automobiles, electric trucks, powered mobility scooters, ATVs 
and UTVs; control systems and control apparatus, consisting of 
controllers, for electric vehicles, namely, electric scooters, 
electric bicycles, electric golf carts, electric automobiles, electric 
trucks, powered mobility scooters, ATVs and UTVs; control 
systems and control apparatus, consisting of controllers, for fuel 
efficient vehicles, namely, electric vehicles, namely, electric 
scooters, electric bicycles, electric golf carts, electric 
automobiles, electric trucks, powered mobility scooters, ATVs 
and UTVs; digital controllers, for use in the regulation of speed, 
voltage, batteries and signals, for alternative power 
transportation devices, namely, electric scooters, electric 
bicycles, electric golf carts, electric automobiles, electric trucks, 
powered mobility scooters, ATVs and UTVs; software for 
configuring electronic programmable logic controllers and 
electronic processors; controlling apparatus for electric motors 
and generators, namely, controllers. SERVICES: Design, 
development, testing and maintenance of software programs for 
numerical controllers, consisting of controllers for electric 
vehicles, namely, electric scooters, electric bicycles, electric golf 
carts, electric automobiles, electric trucks, powered mobility 
scooters, ATVs and UTVs; software engineering services for 
embedded systems consisting of design coding integration, test 
requirements, prototyping and documentation. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de commande et appareils de 
commande constitués de commandes pour contrôler la vitesse, 
la tension, la batterie et les clignotants des appareils de transport 
à énergie de substitution, nommément scooters électriques, 
vélos électriques, voiturettes de golf électriques, automobiles 
électriques, camions électriques, triporteurs, véhicules tout 
terrain et véhicules tout terrain utilitaires; systèmes de 
commande et appareils de commande composés de 
commandes pour véhicules électriques, nommément scooters 
électriques, vélos électriques, voiturettes de golf électriques, 
automobiles électriques, camions électriques, triporteurs, 
véhicules tout terrain et véhicules tout terrain utilitaires; 
systèmes de commande et appareils de commande composés 
de commandes pour véhicules à bon rendement énergétique, 
nommément véhicules électriques, nommément scooters 
électriques, vélos électriques, voiturettes de golf électriques, 
automobiles électriques, camions électriques, triporteurs, 
véhicules tout terrain et véhicules tout terrain utilitaires; 
commandes numériques pour contrôler la vitesse, la tension, la 
batterie et les clignotants des appareils de transport à énergie de 
substitution, nommément scooters électriques, vélos électriques, 

voiturettes de golf électriques, automobiles électriques, camions 
électriques, triporteurs, véhicules tout terrain et véhicules tout 
terrain utilitaires; logiciel pour la configuration de commandes 
logiques programmables électroniques et de processeurs 
électroniques; appareils de commande pour moteurs électriques 
et génératrices, nommément commandes. SERVICES:
Conception, développement, mise à l'essai et maintenance de 
logiciels pour commandes numériques, constituées de 
commandes pour véhicules électriques, nommément scooters 
électriques, vélos électriques, voiturettes de golf électriques, 
automobiles électriques, camions électriques, triporteurs, 
véhicules tout terrain et véhicules tout terrain utilitaires; services 
de conception de logiciels pour systèmes intégrés, en 
l'occurrence intégration des codes de conception, exigences de 
mise à l'essai, prototypage et documentation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,462,733. 2009/12/14. Greener Solutions Group Plc, Units 3 & 4 
Boundary Business Court, Church Road, Mitcham, Surrey, CR4 
3TD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZONZOO
WARES: Telecommunications equipment, namely, computers, 
radios, televisions, video camera recorders, DVD recorders, 
audio and video tape recorders, audio and video cassette 
recorders, dictating machines, closed-circuit television cameras 
and television monitors therefore, telephones, facsimile 
machines, routers and modems; new or used mobile telephones; 
parts and fittings for mobile telephones; cases, covers and 
stands for mobile telephones; earpieces, headsets and 
microphones for mobile telephones; mountings for hands-free 
telephones; batteries namely general purpose batteries; batteries 
for computers and mobile phones; chargers namely chargers for 
batteries for computers and mobile phones; personal security 
alarms; software for use in stock control, sale and return of 
products, handling payments, or environmental auditing and 
reporting in relation to the recycling and reuse of electronic 
consumer goods. SERVICES: (1) Operation of exchange for new 
or used electronic equipment, namely exchanging used 
equipment for money and/or new equipment; retail services 
connected with the sale of mobile telephones, other 
telecommunications equipment and parts and accessories 
therefor; on-line auction services; stock control services; on-line 
customer payments and product returns service and on line 
management of customer payments and product returns; 
Recycling of electronic equipment and parts, accessories and 
consumables therefor; sorting, separation and disposal of waste; 
consultancy services in the field of recycling and waste disposal; 
Consultancy services in the field of carbon dioxide emissions 
and environmental protection; environmental auditing and 
reporting. (2) Computer services, namely, hosting electronic 
facilities for others for organizing and conducting meetings, 
events and interactive discussions via the Internet or other 
communications networks; hosting virtual communities for 
registered users to organize groups, events, participate in 
discussions, aggregate information and resources, and engage 
in social, business and community networking; hosting of digital 



Vol. 57, No. 2919 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 octobre 2010 191 October 06, 2010

content online; hosting computer software applications of others; 
hosting an interactive website and online non-downloadable 
software for uploading, downloading, posting, showing, 
displaying, tagging, sharing and transmitting messages, 
comments, multimedia content, videos, movies, films, photos, 
audio content, animation, pictures, images, text, information, and 
other user-generated content; providing a website featuring non-
downloadable software in the fields of business networking and 
marketing, employment, recruiting, advertising, marketing and 
promotion; providing non-downloadable software enabling users 
to search, locate and communicate with others via electronic 
communications networks for networking, for conducting polls 
and surveys, for tracking online references to businesses, 
organizations, career and job opportunities, and business topics; 
providing online computer databases and online searchable 
databases in the fields of business and professional networking; 
application service provider services; providing information in the 
fields of recycling, waste disposal and environmental protection 
from searchable indices and databases of information, including 
text, electronic documents, databases, graphics and audio visual 
information, by means of global computer information networks 
or other communications networks; providing temporary use of 
non-downloadable software; computer services in the nature of 
customized web pages featuring user-defined information, 
personal profiles, audio and images; computer services, namely, 
on-line personalized information services; creating and 
maintaining websites that provide an on-line community for 
advertising and marketing; hosting an online website community 
for registered users to share information, photos, audio and 
video content and engage in communication and collaboration 
between and among themselves, to form groups and to engage 
in social networking. Priority Filing Date: June 15, 2009, 
Country: OHIM (EC), Application No: 008363566 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication, 
nommément ordinateurs, radios, téléviseurs, caméscopes, 
graveurs de DVD, enregistreurs de bandes audio et vidéo, 
enregistreurs de cassettes audio et vidéo, appareils de dictée, 
caméras de télévision en circuit fermé et récepteurs de télévision 
connexes, téléphones, télécopieurs, routeurs et modems; 
téléphones mobiles neufs ou usagés; pièces et accessoires pour 
téléphones mobiles; étuis, housses et supports pour téléphones 
mobiles; écouteurs, casques d'écoute et microphones pour 
téléphones mobiles; supports pour téléphones mains libres; 
piles, nommément piles à usage général; piles pour ordinateurs 
et téléphones mobiles; chargeurs, nommément chargeurs de 
piles pour ordinateurs et téléphones mobiles; alarmes de 
sécurité personnelle; logiciels pour la gestion des stocks, la 
vente et le retour de produits, le traitement de paiements, ou la 
vérification et la production de rapports ayant trait à 
l'environnement ayant trait au recyclage et à la réutilisation de 
biens de consommation électroniques. SERVICES: (1) Échange 
d'équipement électronique neuf ou usagé, nommément 
l'échange d'électronique usagé contre de l'argent et/ou de 
l'équipement neuf; services de vente au détail liés à la vente de 
téléphones mobiles, d'autres appareils de télécommunication 
ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services 
d'enchères en ligne; services de gestion des stocks; paiements 
des clients et services de retour de produits en ligne ainsi que 
traitement des paiements des clients et des retours de produits 

en ligne; recyclage de matériel électronique ainsi que de pièces, 
d'accessoires et de produits consommables connexes; tri, 
séparation et élimination des déchets; services de conseil dans 
le domaine du recyclage et de l'élimination des déchets; services 
de conseil dans le domaine des émissions de dioxyde de 
carbone et de la protection de l'environnement; vérification et 
production de rapports ayant trait à l'environnement. (2) Services 
informatiques, nommément hébergement de systèmes 
électroniques pour des tiers pour l'organisation et la tenue de 
réunions, d'activités et de discussions interactives en ligne par 
Internet ou par d'autres réseaux de communication; 
hébergement de communautés virtuelles permettant aux 
utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et des activités, de 
participer à des discussions, de regrouper de l'information et des 
ressources et de faire du réseautage social, d'affaires et 
communautaire; hébergement de contenu numérique en ligne; 
hébergement d'applications logicielles pour le compte de tiers; 
hébergement d'un site Web interactif et logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le téléchargement vers l'amont, le 
téléchargement vers l'aval, le visionnement, l'affichage, le 
marquage, le partage et la transmission de messages, de 
commentaires, de contenu multimédia, de vidéos, de films, de 
photos, de contenu audio, d'oeuvres d'animation, d'images, de 
texte, d'information et d'autre contenu créé par les utilisateurs; 
offre d'un site Web offrant un logiciel non téléchargeable dans 
les domaines suivants : réseautage d'affaires et marketing 
d'entreprise, emploi, dotation en personnel, publicité, marketing 
et promotion; offre d'un logiciel non téléchargeable permettant 
aux utilisateurs de rechercher et de localiser des tiers et de 
communiquer avec eux par des réseaux de communication 
électroniques pour le réseautage, pour la tenue de sondages, 
pour le suivi en ligne de références liées aux entreprises, aux 
organismes, aux possibilités d'emploi, aux perspectives de 
carrière et aux questions d'affaires; offre de bases de données 
en ligne et de bases de données consultables en ligne dans le 
domaines du réseautage d'affaires et professionnel; services de 
fournisseur de services applicatifs; offre d'information dans les 
domaines du recyclage, de l'élimination des déchets et de la 
protection environnementale à partir d'index d'information et de 
bases de données d'information, y compris texte, documents 
électroniques, bases de données, images et information 
audiovisuelle, par des réseaux mondiaux d'information ou par 
d'autres réseaux de communication; offre d'utilisation temporaire 
d'un logiciel non téléchargeable; services informatiques, à savoir 
pages Web personnalisées offrant de l'information définie par 
l'utilisateur, des profils personnels, du contenu audio et des 
images; services informatiques, nommément services 
d'information personnalisés en ligne; création et maintenance de 
sites Web qui fournissent de la publicité et du marketing à une 
communauté en ligne; hébergement d'une communauté sur un 
site Web en ligne pour permettre aux utilisateurs inscrits 
d'échanger de l'information, des photos ainsi que du contenu 
audio et vidéo, de communiquer et de collaborer, de former des 
groupes et de faire du réseautage social. Date de priorité de 
production: 15 juin 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
008363566 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,462,922. 2009/12/15. Laboratoires Choisy ltée, 390, boul. St-
Laurent Est, Case postale 6, Louiseville, QUÉBEC J5V 2L7

SANI-SPEC
MARCHANDISES: Gel antiseptique instantané pour les mains à 
base d'alcool. Employée au CANADA depuis janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Instant antiseptic gel for hands, made from alcohol. 
Used in CANADA since January 2009 on wares.

1,462,957. 2009/12/15. Henkel Corporation, One Henkel Way, 
Rocky Hill, CT 06067, 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

QUICKTITE
WARES: Adhesives for general industrial and automotive use. 
Used in CANADA since at least as early as 2007 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 03, 2006 
under No. 3151722 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs à usage général industriel et 
automobile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 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 03 
octobre 2006 sous le No. 3151722 en liaison avec les 
marchandises.

1,463,264. 2009/12/17. L.O.F., Inc., 1739 Cassopolis Street, 
P.O. Box 46009, Elkhart, Indiana 46514, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., SUITE 700, 225 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

BEST IN AUTO
SERVICES: Distributorship services in the field of vehicle 
accessories, namely, automotive, car, SUV, and truck 
accessories. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 31, 2009 under No. 3,600,504 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de concession dans le domaine des 
accessoires pour véhicules, nommément accessoires pour 
automobiles, véhicules utilitaires sport et camions. 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. 3,600,504 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,463,265. 2009/12/17. L.O.F., Inc., 1739 Cassopolis Street, 
P.O. Box 46009, Elkhart, Indiana 46514, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., SUITE 700, 225 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

TRUCKCHAMP
SERVICES: Distributorship services in the field of vehicle 
accessories, namely, automotive, car, SUV, and truck 
accessories. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 30, 2007 under No. 3,327,458 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de concession dans le domaine des 
accessoires pour véhicules, nommément accessoires pour 
automobiles, véhicules utilitaires sport et camions. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
octobre 2007 sous le No. 3,327,458 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,463,485. 2009/12/18. Sersa Group AG (Schweiz), 
Würzgrabenstrasse 5, 8048 Zürich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERSA
WARES: (1) Metallic materials for railway tracks, namely stirrups 
made of metal for railroad ties. (2) Measuring apparatus and 
instruments for measuring tracks, overhead lines and track 
systems as well as for continuous track handling in the field of 
railway track construction. (3) Special purpose vehicles and 
wagons for infrastructure constructions, namely, rail bound 
vehicles, namely, power boxes in the nature of power generator 
wagons for building railway tracks, tracks excavating machinery 
and special purposes wagons for on site delivery of track 
components. SERVICES: Building construction and repair for 
railway tracks. Used in CANADA since August 2009 on wares 
(1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2), 
(3).

MARCHANDISES: (1) Matériaux métalliques pour voies ferrées, 
nommément étriers en métal pour traverses de chemin de fer. 
(2) Appareils et instruments de mesure pour mesurer les rails, 
les lignes de chemin de fer suspendues et les systèmes de voies 
ferrées ainsi que pour la manipulation continue des rails dans le 
domaine de la construction de voies ferrées. (3) Véhicules et 
wagons à usage spécial pour la construction d'infrastructures, 
nommément véhicules sur rails, nommément wagons couverts-
générateurs, en l'occurrence wagons générateurs d'électricité 
pour la construction de voies ferrées, pelles sur chenilles et
wagons à usage spécial pour la livraison sur place de pièces de 
rails. SERVICES: Construction et réparation de voies ferrées. 
Employée au CANADA depuis août 2009 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).
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1,463,607. 2009/12/21. BANG THE TABLE PTY LTD, 60 
Highfields Parade, Highfields, NSW, 2289, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES:  Computer software and computer programs, namely 
software applications and online tools, namely: calculators, to 
assess and identify financial priorities and decision-making 
processes in the field of consultation and debate of issues 
affecting communities and the general public; computer software 
and computer programs in the field of assessing and identifying 
community financial priorities and the financial decision-making 
process in the field of consultation and debate of issues affecting 
communities and the general public. Used in CANADA since at 
least as early as March 2009 on wares. Priority Filing Date: 
October 20, 2009, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1327361 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes informatiques, 
nommément applications et outils en ligne, nommément 
calculatrices pour évaluer et déterminer les priorités financières 
et les processus décisionnels en matière de finances dans les 
domaines des consultations et des discussions sur les enjeux 
qui touchent des communautés et le grand public; logiciels et 
programmes informatiques dans les domaines de l'évaluation et 
de la détermination des priorités financières de communautés et 
du processus décisionnel en matière de finances dans les 
domaines des consultations et des discussions sur les enjeux 
qui touchent des communautés et le grand public. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 20 
octobre 2009, pays: AUSTRALIE, demande no: 1327361 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,463,781. 2009/12/22. Hampshire Hotels & Resorts, LLC, 200 
West 55th Street, Suite 42, New York, NY 10019, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

SERVICES: Hotel services; restaurant, bar and cocktail lounge 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 05, 2008 under No. 3,377,322 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel; services de bar-salon, de bar et de 
restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 février 2008 sous le No. 3,377,322 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,464,279. 2009/12/29. LAFARGE, 61 rue des Belles Feuilles, 
75116 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

THERMEDIA
WARES: Insulating materials for construction namely: slabs, 
insulating boards and panels based on concrete or cement; non 
metal materials and products for construction, maintenance, 
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repair and renovation of buildings and works of art, namely: 
mortars, cements, concretes, ready mix concretes and special 
concretes. SERVICES: Services for construction, repair, 
maintenance and renovation of buildings and works of art. 
Priority Filing Date: July 31, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 093668047 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 July 31, 2009 under No. 093668047 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériaux isolants pour la construction, 
nommément dalles, panneaux isolants en béton ou en ciment; 
matériaux et produits non métalliques pour la construction, 
l'entretien, la réparation et la rénovation de bâtiments et 
d'oeuvres d'art, nommément mortier, ciments, bétons, bétons 
prêts à l'emploi et bétons spéciaux. SERVICES: Services de 
construction, de réparation, d'entretien et de rénovation de 
bâtiments et d'oeuvres d'art. Date de priorité de production: 31 
juillet 2009, pays: FRANCE, demande no: 093668047 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 31 juillet 2009 sous le No. 093668047 
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.

1,464,310. 2009/12/29. KOST USA, Inc., 8118 Corporate Way, 
Suite 105, Mason, Ohio 45040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ACHIEVAL
WARES: Industrial hydraulic fluids; way oils, namely fire 
resistant hydraulic fluids; lubricating oils, namely air compressor 
fluids, bearing, circulating, gear, and turbine oils; cutting fluids. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2007 
under No. 3,326,436 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Liquides hydrauliques industriels; huiles pour 
glissières, nommément fluides hydrauliques résistant au feu; 
huiles de graissage, nommément fluides de compresseur d'air, 
huiles à palier, de circulation, à engrenage et à turbine; fluides 
de coupe. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 3,326,436 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,464,313. 2009/12/29. KOST USA, Inc., 8118 Corporate Way, 
Suite 105, Mason, Ohio 45040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

KOSTGARD
WARES: Automotive and heavy duty diesel lubricants. Used in 
CANADA since at least as early as January 10, 2007 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 23, 2003 
under No. 2,766,816 on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants pour l'industrie automobile et les 
moteurs diesel à grande puissance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 janvier 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 23 septembre 2003 sous le No. 
2,766,816 en liaison avec les marchandises.

1,464,315. 2009/12/29. KOST USA, Inc., 8118 Corporate Way, 
Suite 105, Mason, Ohio 45040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PERFORMINAL
WARES: Motor oil. Used in CANADA since at least as early as 
January 10, 2007 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 17, 2007 under No. 3,266,085 on wares.

MARCHANDISES: Huile à moteur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 janvier 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 17 juillet 2007 sous le No. 
3,266,085 en liaison avec les marchandises.

1,464,316. 2009/12/29. KOST USA, Inc., 8118 Corporate Way, 
Suite 105, Mason, Ohio 45040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TOUGHINAL
WARES: (1) Automotive lubricants; heavy duty diesel lubricants 
for industrial machinery. (2) Coolants for industrial machinery. 
Used in CANADA since at least as early as February 08, 2007 
on wares (1). Priority Filing Date: December 28, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/901,503 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 07, 2006 under 
No. 3,169,808 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Lubrifiants pour automobiles; lubrifiants 
pour diesel de haute tenue pour machinerie industrielle. (2) 
Liquides de refroidissement pour machinerie industrielle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
février 2007 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 28 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/901,503 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 novembre 2006 
sous le No. 3,169,808 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,464,809. 2010/01/06. NEWAGCO Inc., 'Orena' St. Lawrence 
Main Road, Christ Church BB15029, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

LIBERATOR
Consent from Queen's University is of record.

WARES: Fertilizers, herbicides, pesticides, insecticides and 
fungicides for agricultural use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement de l'Université Queen's a été déposé.

MARCHANDISES: Engrais, herbicides, pesticides, insecticides 
et fongicides pour usage agricole. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,465,108. 2010/01/08. TeleManagement Forum, East Tower, 
10th Floor, 240 Headquarters Plaza, Morristown, New Jersey 
079606628, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FOGLER, 
RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The mark 
consists of the letters 'TM' and the word 'FORUM' with the letters 
'TM' appearing in the colour blue, the letters 'F', 'R', 'U' and the 
second 'M' in the word 'FORUM' appearing in the colour orange; 
and the letter 'O' in the word 'FORUM' represented by two curling 
arrows, one in the colours orange and black and one in the 
colours blue and black.

WARES: (1) Computer software for use by telecommunications, 
cable, satellite and computer service providers in system design, 
process management and process definition and for use by 
suppliers for the telecommunications, cable, satellite and 
computer industry in defining the boundaries and interfaces for
their products; reports and manuals relating to such computer 
software. (2) Printed materials, namely, books, pamphlets, 
brochures, booklets, and forms containing development 
specifications, strategies and implementation guides that define 
and promote the use of integrated technical standards to develop 

or procure network systems management application interfaces. 
SERVICES: Promotion of services of others in the field of the 
management of networked information systems and business 
management consultation services in the field of networked 
information systems; promotion of services of others in the field 
of the management of networked information systems through 
exhibitions, trade shows and conferences; educational services, 
namely, conducting seminars, exhibitions, conferences, online 
training, webinars and workshops on technical issues in the field 
of telecommunications and computers for telecommunications, 
cable, satellite and computer service providers and suppliers, 
and developing and distributing printed material in connection 
therewith. Used in CANADA since at least as early as July 01, 
2007 on services; January 02, 2008 on wares (2); November 20, 
2008 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 21, 2008 under No. 3,522,382 on 
wares (2) and on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
June 02, 2009 under No. 3,632,143 on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est composée des lettres TM et du 
mot FORUM. Les lettres TM sont bleues, les lettres F, R, U et le 
deuxième M du mot FORUM sont orange. La lettre O du mot 
FORUM est représentée par deux flèches courbes, l'une étant 
orange et noir et l'autre, bleu et noir.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour utilisation par des 
fournisseurs de services de télécommunication, par câble, par 
satellite et d'informatique pour la conception de systèmes, la 
gestion de processus et la définition de processus ainsi que pour 
utilisation par des fournisseurs de l'industrie des 
télécommunications, du câble, du satellite et de l'informatique 
pour définir les frontières et les interfaces de leurs produits; 
rapports et manuels ayant trait à ces logiciels. (2) Imprimés, 
nommément livres, prospectus, brochures, livrets et formulaires 
contenant des spécifications de développement, des stratégies 
et des guides d'implémentation servant à définir des normes 
techniques intégrées et à promouvoir leur utilisation pour le 
développement ou l'achat d'interfaces d'applications pour la 
gestion de systèmes de réseaux. SERVICES: Promotion de 
services de tiers dans le domaine de la gestion de systèmes 
d'information en réseau ainsi que services de conseil en gestion 
des affaires dans le domaine des systèmes d'information en 
réseau; promotion de services de tiers dans le domaine de la 
gestion de systèmes d'information en réseau à l'occasion 
d'expositions, de salons professionnels et de conférences; 
services éducatifs, nommément tenue de séminaires, 
d'expositions, de conférences, de formation en ligne, de 
conférences en ligne et d'ateliers sur des sujets techniques dans 
le domaine des télécommunications et des ordinateurs pour les 
fournisseurs de services de télécommunications, par câble, par 
satellite et d'informatique, ainsi qu'élaboration et distribution 
d'imprimés connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juillet 2007 en liaison avec les services; 02 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises (2); 20 novembre 
2008 en liaison avec les marchandises (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 21 octobre 2008 sous le No. 3,522,382 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous le No. 
3,632,143 en liaison avec les marchandises (1).
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1,465,109. 2010/01/08. TeleManagement Forum, East Tower, 
10th Floor, 240 Headquarters Plaza, Morristown, New Jersey 
079606628, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FOGLER, 
RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

TMFORUM
WARES: (1) Computer software for use by telecommunications, 
cable, satellite and computer service providers in system design, 
process management and process definition and for use by 
suppliers for the telecommunications, cable, satellite and 
computer industry in defining the boundaries and interfaces for 
their products; reports and manuals relating to such computer 
software. (2) Printed materials, namely, books, pamphlets, 
brochures, booklets, and forms containing development 
specifications, strategies and implementation guides that define 
and promote the use of integrated technical standards to develop 
or procure network systems management application interfaces. 
SERVICES: Promotion of services of others in the field of the 
management of networked information systems and business 
management consultation services in the field of networked 
information systems; promotion of services of others in the field 
of the management of networked information systems through 
exhibitions, trade shows and conferences; educational services, 
namely, conducting seminars, exhibitions, trade shows, 
conferences, online training, webinars and workshops on 
technical issues in the field of telecommunications and 
computers for the telecommunications, cable, satellite and 
computer service providers and suppliers, and developing and 
distributing printed material in connection therewith. Used in 
CANADA since at least as early as July 01, 2007 on services; 
January 02, 2008 on wares (2); November 20, 2008 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 21, 2008 under No. 3,522,379 on wares (2) and on 
services; UNITED STATES OF AMERICA on July 07, 2009 
under No. 3,651,807 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour utilisation par des 
fournisseurs de services de télécommunication, par câble, par 
satellite et d'informatique pour la conception de systèmes, la 
gestion de processus et la définition de processus ainsi que pour 
utilisation par des fournisseurs de l'industrie des 
télécommunications, du câble, du satellite et de l'informatique 
pour définir les frontières et les interfaces de leurs produits; 
rapports et manuels ayant trait à ces logiciels. (2) Imprimés, 
nommément livres, prospectus, brochures, livrets et formulaires 
contenant des spécifications de développement, des stratégies
et des guides d'implémentation servant à définir des normes 
techniques intégrées et à promouvoir leur utilisation pour le 
développement ou l'achat d'interfaces d'applications pour la 
gestion de systèmes de réseaux. SERVICES: Promotion de 
services de tiers dans le domaine de la gestion de systèmes 
d'information en réseau ainsi que services de conseil en gestion 
des affaires dans le domaine des systèmes d'information en 
réseau; promotion de services de tiers dans le domaine de la 
gestion de systèmes d'information en réseau à l'occasion 
d'expositions, de salons professionnels et de conférences; 
services éducatifs, nommément tenue de séminaires, 
d'expositions, de conférences, de salons professionnels, de 

formation en ligne, de conférences en ligne et d'ateliers sur des 
sujets techniques dans le domaine des télécommunications et 
des ordinateurs pour les fournisseurs de services de 
télécommunications, par câble, par satellite et d'informatique, 
ainsi qu'élaboration et distribution d'imprimés connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
juillet 2007 en liaison avec les services; 02 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises (2); 20 novembre 2008 en liaison 
avec les marchandises (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 21 octobre 2008 sous le No. 3,522,379 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous le No. 
3,651,807 en liaison avec les marchandises (1).

1,465,410. 2010/01/11. JK VISUAL COMMUNICATIONS INC./ 
COMMUNICATIONS VISUELLES JK INC., 74, 15e Rue, 
Roxboro, QUEBEC H8Y 1N6

MobilizeMe
WARES: (1) (a) Mobile phone applications, namely third 
generation smart phones, for services listed below, namely for 
the dissemination of information and advertising, promoting and 
marketing the products of third parties on mobile phones; (b) 
other mobile communications products namely mobile eblasts, 
mobile bar code readers; and (c) rebranding licensed off-the-
shelf products by repackaging them using mobile applications. 
(2) (a) Servers to manage mobile websites and affiliated 
applications; (b) Software, namely mobile web software, mobile 
eblast software; (c) Mobile phones that will allow users to send 
video messages and live video presentations and mobile phones 
that will be able to view websites in 3D. SERVICES: (1) (a) 
Mobile web optimization, namely converting/migrating third party 
websites for viewing on mobile phones/platforms. optimizing a 
third party's website information to fit on mobile platforms; (b) 
Mobile phone promotions, marketing and/or advertising services, 
namely creating, designing and transitioning third party 
promotional, marketing or advertising material to mobile phones, 
such as mobile eblasts, mobile tv, mobile sms, mobile video; 
locations based advertising, namely coupons, bar codes or 
reward cards that can be scanned in stores directly from a 
mobile phone; (c) Mobile phone surveys, namely sending 
customers or other contacts surveys directly on their mobile 
phones; (d) Mobile campaigns, namely designing and executing 
a mobile campaign; (e) Mobile applications and communication 
tools, namely providing information on mobile devices, namely 
photos, video, conferencing, database management. (2) (a) 
Providing clients with database management and technical 
support. Used in CANADA since April 01, 2009 on wares (1) and 
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) (a) applications pour téléphones mobiles, 
nommément téléphones intelligents de troisième génération, 
pour les services listés ci-dessous, nommément pour la diffusion 
d'information ainsi que la publicité, la promotion et le marketing 
des produits de tiers sur des téléphones mobiles; (b) autres 
produits de communication mobile, nommément publipostage 
électronique sur appareils mobiles, lecteurs de code à barres 
mobiles; (c) produits du commerce sous licence à marque 
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modifiée par leur réemballage avec des applications mobiles. (2) 
(a) Serveurs pour gérer des sites Web mobiles et des 
applications connexes; (b) Logiciels, nommément logiciels Web 
sur appareils mobiles, logiciels de diffusion électronique sur 
appareils mobiles; (c) Téléphones mobiles qui permettent aux 
utilisateurs d'envoyer des messages vidéos et des présentations 
vidéo en direct et téléphones mobiles qui permettent de 
visualiser des sites Web en 3D. SERVICES: (1) (a) optimisation 
de sites Web mobiles, nommément conversion ou migration de 
sites Web de tiers pour l'utilisation sur des téléphones ou des 
plateformes mobiles. Optimisation de l'information d'un site Web 
de tiers pour convenir aux plateformes mobiles; (b) services de 
promotion, de marketing et/ou de publicité pour téléphones 
mobiles, nommément création, conception et modification de la 
promotion, du marketing ou de la publicité de tiers pour les 
téléphones mobiles, comme le publipostage électronique, la 
télévision, les messages SMS et la vidéo pour appareils mobiles; 
publicité en fonction de l'emplacement, nommément bons de 
réduction, codes à barres ou cartes de fidélisation pouvant être 
lues en magasin directement à partir d'un téléphone mobile; (c) 
sondage par téléphone mobile, nommément envoi à la clientèle 
ou à d'autres personnes de sondages sur leur téléphone mobile; 
(d) campagne pour appareils mobiles, nommément conception 
et réalisation d'une campagne pour appareils mobiles; (e) 
applications pour appareils mobiles et outils de communication, 
nommément offre d'information sur les appareils mobiles, 
nommément photos, vidéos, conférences et gestion de bases de 
données. (2) (a) offre à la clientèle de gestion de bases de 
données et de soutien technique. Employée au CANADA depuis 
01 avril 2009 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,465,444. 2010/01/12. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment, (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.), 2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0062, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Jewellery cases caskets of precious metal; Shoes 
ornaments of precious metal; Badges of precious metal; 
Earrings; Medallions; Medals; Necklaces; Pendants; Rings 
[trinket]; Tie clips; Tie pins; Jewellery; Alarm clocks; Automobile 
clocks; Cases for clock and watch-making; Stopwatches; Table 
clocks; Watch bands and straps; Watch chains; Watches; 
Precious metal trophies; Fancy keyrings of precious metals; 
Coarse tissue for toiletry use; Colorboard [colored paperboard]; 
Napkin paper; Postcard paper; Toilet paper; Writing paper; 
Corrugated cardboard boxes; Fiberboard boxes; Industrial 
packaging containers of paper; Paper bags and sacks; 
Paperboard boxes for industrial packaging; Food wrapping 
plastic film for household use; Garbage bags of paper for 
household use; Garbage bags of plastics for household use; 
Hygienic paper; Table napkins of paper; Hand towels of paper; 
Face towels of paper; Table cloths of paper; Babies' diapers of 
paper; Calendars; Diaries; Newspapers; Printed timetables; 

Sheet music; Song books; Books in the field of video game, 
music, movie, dance and figurative arts; Magazines in the fields 
of video game, music, movie, dance and figurative arts; 
Engravings and their reproductions; Paintings and calligraphic 
works; Paintings and their reproductions; Photographs; Desk 
stands for photograph; Ball-point pens; Canvas for painting; 
Crayons; Date stamps [daters]; Envelopes; Felt marking pens; 
Felt writing pens; Finger-stalls [office requisites]; Fountain pens; 
Inking pads; Letter racks; Loose-leaf pads; Note books; 
Numbering stamps; Palettes for painters; Paper folders; Paper 
knives [letter openers]; Paper stationery; Paperweights; Pen and 
pencil cases and boxes; Pen nibs; Pencil point protectors; Pencil 
sharpeners; Pencils; Pocket memorandum books; Protractors for 
stationery and office use; Rubber erasers; Score-books; Score-
cards; Scrapbooks; Seal ink pads; Sealing stamps; Seals 
[stationery]; Sketchbooks; Stamp stands; Stands for pen and 
pencil; Stapling presses [non-electric staplers]; Stickers 
[stationery]; Terrestrial globes; Thumbtacks; Writing implements 
[writing instruments]; Writing pads; Pastes and other adhesives 
for stationery or household purposes; Drawing compasses; 
Drawing pads; Electric staplers for offices; Mimeographs; Rotary 
duplicators; Typewriters; Decorators' paintbrushes; Marking 
templates; Backpacks [rucksacks]; Beach bags; Boston bags; 
Briefcases; Business card cases; travel bags; Folding briefcases; 
Gladstone bags; Handbags; Key cases; Purses; Schoolchildren's 
backpacks; Shoulder bags; Suitcases; Unfitted vanity cases; 
Bags for umbrellas; Beach umbrellas [beach parasols]; Parasols 
[sun umbrellas]; Rainproof parasols; Telescopic umbrellas; 
Umbrella covers; Umbrella handles; Umbrellas and their parts; 
Canes; Handles of canes and walking-sticks; Metal parts of 
canes and walking-sticks; Walking-sticks; Reins [harness]; 
Riding saddles; Saddlery; Whips; Clothing for domestic pets; 
Dog collars; Dog shoes; Purses and wallets of precious metal; 
Evening dresses; Jackets [clothing]; Jogging pants; Sweat pants; 
Ski jackets; Ski pants; Mantles; Raincoats; School uniforms; 
Cardigans; Undershirts; Chemises; Sport shirts; Underpants; 
Sweaters; Night gowns; Negligees; Panties, shorts and briefs; 
Blouses; Polo shirts; Shirts for suits; Shirts; Open-necked shirts; 
Nightwear; Swimming caps [bathing caps]; Muffler scarves; 
Neckerchieves; Puttees and gaiters; Scarfs; Socks and 
stockings; Aprons [clothing]; Stoles; Shawls; Gloves as clothing; 
Infant cloth diapers; Ties[Clothing]; Bandanas; Ear muffs; Hoods; 
Nightcaps; Caps[headwear]; Fur hats; Paper hats for use as 
clothing items; Party hats [clothing]; Rain hats; Small hats; 
Woolly hats; Sock suspenders; Belts [clothing]; Suspenders 
[braces]; Waistbands; Infants' shoes and boots; Insoles [for 
shoes and boots]; Overshoes; Rain boots; Training shoes; 
Winter boots; Women's shoes; Work shoes and boots; Sandals 
and beach shoes; Baseball shoes; Basketball sneakers; Bowling 
shoes; Boxing shoes; Climbing boots [mountaineering boots]; 
Footwear for track and field athletics; Golf shoes; Handball 
shoes; Hockey shoes; Rugby shoes; Ski suits for competition; 
Soccer shoes; Sports overuniforms; Tennis shoes; Volleyball 
shoes; Wind-jackets; Wristbands; Coffee; cocoa; coffee beans, 
tea; miso; Worcester sauce; gravy; ketchup; soya sauce; 
vinegar; dressings for salad; white sauce; mayonnaise; barbecue 
sauce; cube sugar; rock sugar; sugar; maltose; honey; powder 
candy; starch syrup; sesame with salt; cooking salt; mashed 
sesame; celery salt; chemical seasonings; spices; aromatic 
preparations for food; rice; husked oats; husked barley; Flour for 
food; gluten for food; Udon noodles [uncooked]; Oat flakes; 
Oatmeal; Dried cooked-rice; Enriched rice [uncooked]; Pasta-
wrappings for gyoza; Corn flakes; Powder of sweetened bean 
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jam [Sarashi-an]; Artificial rice [uncooked]; Spaghetti [uncooked]; 
Instant udon noodles; Instant soba noodles; Instant Chinese 
noodles; Soba noodles [Japanese noodles of buckwheat, 
uncooked]; Chinese noodles [uncooked]; Bean-starch noodles 
[Harusame, uncooked]; Bread crumb; Chinese rice noodles 
[Bifun, uncooked]; Macaroni [uncooked]; dumplings; sandwiches; 
sushi; hamburgers; pizzas; Boxed lunches, namely, packaged 
meals consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; 
Box lunches, namely, packaged meals consisting primarily of 
pasta or rice; hotdogs; meat pies; ravioli; Almond confectionery; 
Chocolate confectionery; Frozen confectionery; Peanut 
confectionery; Sugar confectionery; breads; instant confectionery 
mix; ice cream mixes; sherbet mixes; powder for edible ice; 
almond paste; yeast powder; malted rice; yeast; baking powder; 
ices; binding agents for ice cream; meat tenderizers for 
household purposes; preparations for stiffening whipped cream; 
by-product made of rice when brewing sake for food (sake lees 
(for food)) (kasu). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coffrets à bijoux en métal précieux; 
ornements de chaussures en métal précieux; insignes en métal 
précieux; boucles d'oreilles; médaillons; médailles; colliers; 
pendentifs; bagues [bibelots]; épingles à cravate; pinces de 
cravate; bijoux; réveils; horloges d'automobile; étuis pour 
horlogerie; chronomètres; horloges de table; bracelets et sangles 
de montre; chaînes de montre; montres; trophées en métaux 
précieux; anneaux porte-clés décoratifs en métal précieux; 
papier grossier pour hygiène personnelle; carton de couleur 
[papier cartonné de couleur]; serviettes de papier; papier pour 
cartes postales; papier de toilette; papier à lettres; boîtes en 
carton ondulé; boîtes en carton; contenants d'emballage 
industriel en carton; sacs en papier et sacs grande contenance;
boîtes en carton pour l'emballage industriel; film plastique pour 
emballer la nourriture à usage domestique; sacs à ordures en 
papier à usage domestique; sacs à ordures en plastique à usage 
domestique; papier hygiénique; serviettes de table en papier; 
essuie-mains en papier; débarbouillettes en papier; nappes en 
papier; couches en papier pour bébés; calendriers; agendas; 
journaux; horaires imprimés; partitions; livres de chansons; livres 
dans les domaines des jeux vidéo, de la musique, des films, de 
la danse et des arts figuratifs; magazines dans les domaines des 
jeux vidéo, de la musique, des films, de la danse et des arts 
figuratifs; gravures et leurs reproductions; peintures et oeuvres 
calligraphiques; peintures et leurs reproductions; photos; 
supports de bureau pour photo; stylos à bille; toiles pour la 
peinture; crayons à dessiner; timbres dateurs [dateurs]; 
enveloppes; marqueurs-feutres; crayons-feutres; doigtiers 
[fournitures de bureau]; stylos à plume; tampons encreurs; porte-
lettres; blocs à feuilles mobiles; carnets; tampons de 
numérotage; palettes pour peintres; chemises de classement en 
carton; coupe-papier [ouvre-lettres]; papeterie; presse-papiers; 
étuis et boîtes à stylos et à crayons; plumes; protège-pointes 
pour crayons; taille-crayons; crayons; mémorandums de poche; 
rapporteurs d'angle de bureau; gommes à effacer en 
caoutchouc; livres de pointage; cartes de pointage; scrapbooks; 
tampons encreurs; timbres à cacheter; sceaux [articles de 
papeterie]; carnets à croquis; porte-estampes; supports pour 
stylo et crayon; presses d'agrafage [agrafeuses non électriques]; 
autocollants [articles de papeterie]; globes terrestres; punaises; 
matériel d'écriture [instruments d'écriture]; blocs-
correspondance; colles et autres adhésifs pour le bureau ou la 
maison; compas à dessin; blocs de papier à dessin; agrafeuses 
électriques pour le bureau; duplicateurs; duplicateurs rotatifs; 

machines à écrire; pinceaux de décorateur; gabarits de 
marquage; sacs à dos; sacs de plage; sacs boston; serviettes; 
étuis pour cartes professionnelles; sacs de voyage; serviettes 
pliantes; porte-habits doubles; sacs à main; étuis porte-clés; 
sacs à main; sacs à dos pour écoliers; sacs à bandoulière; 
valises; mallettes de toilette; sacs pour parapluies; parasols de 
plage [ombrelles de plage]; ombrelles [écrans pare-soleil]; 
ombrelles imperméables; parapluies téléscopiques; housses de 
parapluie; poignées de parapluie; parapluies et pièces connexes; 
cannes; poignées de cannes et de bâtons de marche; pièces 
métalliques pour cannes et bâtons de marche; bâtons de 
marche; rênes [harnais]; selles d'équitation; articles de sellerie; 
fouets; vêtements pour animaux de compagnie; colliers de chien; 
chaussures pour chiens; porte-monnaie et portefeuilles en métal 
précieux; robes du soir; vestes (vêtements); pantalons de 
jogging; pantalons d'entraînement; vestes de ski; pantalons de 
ski; pèlerines; imperméables; uniformes scolaires; cardigans; 
gilets de corps; combinaisons-culottes; chemises sport; 
caleçons; chandails; robes de nuit; déshabillés; culottes, shorts 
et caleçons; chemisiers; polos; chemises pour costumes; 
chemises; chemises à col ouvert; vêtements de nuit; bonnets de 
natation [bonnets de bain]; cache-nez; mouchoirs de cou; 
molletières et guêtres; écharpes; chaussettes et bas; tabliers 
[vêtements]; étoles; châles; gants; couches en tissus pour 
bébés; cravates [vêtements]; bandanas; cache-oreilles; 
capuches; bonnets de nuit; casquettes [couvre-chefs]; chapeaux 
de fourrure; chapeaux en papier utilisés comme articles 
vestimentaires; chapeaux de fête [vêtements]; chapeaux 
imperméables; petits chapeaux; chapeaux en laine; fixe-
chaussettes; ceintures [vêtements]; bretelles; ceintures montées; 
chaussures et bottes pour bébés; semelles [pour chaussures et 
bottes]; couvre-chaussures; bottes imperméables; chaussures 
d'entraînement; bottes d'hiver; chaussures pour femmes; 
chaussures et bottes de travail; sandales et chaussures de 
plage; chaussures de baseball; espadrilles de basketball; 
chaussures de quilles; chaussures de boxe; bottes d'escalade 
[chaussures de montagne]; articles chaussants d'athlétisme; 
chaussures de golf; chaussures de handball; chaussures de 
hockey; chaussures de rugby; costumes de ski pour la 
compétition; chaussures de soccer; survêtements de sport; 
chaussures de tennis; chaussures de volleyball; coupe-vent; 
serre-poignets; café; cacao; grains de café, thé; miso; sauce 
Worcestershire; sauces; ketchup; sauce soya; vinaigre; 
vinaigrettes pour salades; sauce blanche; mayonnaise; sauce 
barbecue; sucre en morceaux; sucre rocher; sucre; maltose; 
miel; friandise en poudre; sirop de maïs; sésame salé; sel de 
cuisson; sésame pilé; sel de céleri; assaisonnements chimiques; 
épices; produits aromatiques alimentaires; riz; avoine mondée; 
orge mondé; farine pour aliments; gluten alimentaire; nouilles 
udon [non cuites]; flocons d'avoine; gruau; riz cuit déshydraté; riz 
enrichi [non cuit]; emballages de pâtes pour gyoza; flocons de 
maïs; confiture de fèves sucrée en poudre [sarashi-an]; riz 
artificiel [non cuit]; spaghettis [non cuits]; nouilles udon 
instantanées; nouilles de sarrasin instantanées; nouilles 
chinoises instantanées; nouilles soba [nouilles japonaises faites 
de sarrasin, non cuites]; nouilles chinoises [non cuites]; nouilles 
à l'amidon de haricots [nouilles harusame, non cuites]; 
chapelure; nouilles de riz chinoises [bifun, non cuites]; macaronis 
[non cuits]; dumplings; sandwichs; sushi; hamburgers; pizzas; 
boîtes-repas, nommément repas emballés constitués 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; 
boîtes-repas, nommément repas emballés constitués 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; hotdogs; pâtés à 
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la viande; raviolis; confiseries aux amandes; confiseries au 
chocolat; confiseries congelées; confiseries aux arachides; 
confiseries au sucre; pains; préparation instantanée pour 
confiseries; mélanges à crème glacée; préparations pour 
sorbets; poudre pour glace comestible; pâte d'amande; levure en 
poudre; riz malté; levure; levure chimique; glaces; agents liants 
pour la crème glacée; attendrisseurs à viande à usage 
domestique; préparations pour raffermir la crème fouettée; sous-
produit fait de riz pendant le brassage du saké pour 
l'alimentation (lie de saké (pour l'alimentation)) (kasu). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,530. 2010/01/12. Indeed, LLC, 470 West Avenue, Suite 
2002, Stamford, CT 06902, 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

ONE SEARCH. ALL JOBS.
SERVICES: Computer services, namely, providing a search 
engine for obtaining job listings, resume postings, and other job 
search information via the Internet; dissemination of advertising 
for others via the Internet; teaching in the field of job acquisition, 
human resources, analytics and metrics, job optimization and 
advertising; training services in the field of job acquisition, human 
resources, analytics and metrics, job optimization and 
advertising; entertainment, namely, organizing job fairs and 
employment-related meetings. Used in CANADA since at least 
as early as November 24, 2005 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre d'un 
moteur de recherche pour trouver des offres d'emplois, afficher 
des curriculum vitae et diffuser d'autre information sur la 
recherche d'emploi par Internet; diffusion de publicité pour des 
tiers par Internet; enseignement dans les domaines suivants : 
obtention d'un emploi, ressources humaines, analyse et 
données, optimisation en matière d'emploi et publicité; services 
de formation dans les domaines suivants : obtention d'un emploi, 
ressources humaines, analyse et données, optimisation en 
matière d'emploi et publicité; divertissement, nommément 
organisation de salons de l'emploi et de rencontres liées à 
l'emploi. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 24 novembre 2005 en liaison avec les services.

1,465,571. 2010/01/12. DEB CANADIAN HYGIENE INC., 42 
Thompson Road West, Waterford, ONTARIO N0E 1Y0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

HYGENIPAK PURE
WARES: Spa bath and shower soap products; foam soap, 
namely a foaming skin cleanser for general hand and body 
washing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants pour le corps et les 
cheveux (bain et douche); savon moussant, nommément 
nettoyant moussant pour les mains et le corps. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,605. 2010/01/12. IPEKYOLU KUYUMCULUK KIYMETLI 
TASLAR SAN.VE TIC.LTD STI, MOLLA  FENARI  MAH. 
BILEYCILER  SOKAK, DUKKAN  NO:41, 034025 ÇARSIKAPI 
EMINÖNÜ-ISTANBUL, TURQUIE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VINCENT ALLARD, 
355 DES RECOLLETS, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1V9

DOLICHE
THE MARK HAS NO MEANING IN ANY LANGUAGE.

MARCHANDISES: WATCHES; WATCH CHAINS; WRIST 
WATCHES; SUNGLASSES; EYEGLASSES; LEATHER BAGS; 
LEATHER SUITCASES; LEATHER ACCESSORIES, NAMELY, 
LEATHER BELTS, LEATHER NECKLACES, LEATHER KEYS, 
LEATHER EAR RINGS, LEATHER BRACELETS; KEY 
HOLDERS; UMBRELLAS; LEATHER CLOTHING, NAMELY, 
LEATHER PANTS, LEATHER BLOUSES, LEATHER SHIRTS, 
LEATHER COATS, LEATHER JACKETS, LEATHER TUNICS, 
LEATHER WAISTCOATS, LEATHER VESTS, LEATHER TIES,
LEATHER hatS; SHOES; LEATHER ORNAMENTS; 
JEWELLERY; PRECIOUS METALS AND THEIR ALLOYS; 
GOLD JEWELLERY; SILVER JEWELLERY; NECKLESS; EAR 
RINGS; RINGS; BRACELETS; BROCHES BRACELETS 
(BROOCHE); CHAINS, NAMELY, CHAINS FOR NECK, 
CHAINS FOR WRIST AND CHAINS USED AS ACCESSORIES 
ON CLOTHES; AMULETS; CLOISONNÉ JEWELLERY; 
DIAMONDS; GOLD THREADS; IVORY; MEDALLIONS; 
PEARLS; PEARLS MADE OF AMBROID; SILVER 
ORNAMENTS; SILVER THREADS; TIE CLIPS; TIE PINS; 
TRINKETS. SERVICES: RETAIL MERCHANDISING OF 
PRODUCTS IN THE FIELD OF JEWELLERY, HANDBAGS, 
WATCHES, GIFT ITEMS AND ACCESSORIES. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

La marque n'a aucune signification dans aucune langue.

WARES: Montres; chaînes de montre; montres-bracelets; 
lunettes de soleil; lunettes; sacs en cuir; valises en cuir; 
accessoires en cuir, nommément ceintures en cuir, colliers en 
cuir, clés en cuir, boucles d'oreilles en cuir, bracelets en cuir; 
porte-clés; parapluies; vêtements de cuir, nommément pantalons 
de cuir, chemisiers de cuir, chemises de cuir, manteaux de cuir, 
vestes de cuir, tuniques de cuir, blousons de cuir, gilets de cuir, 
cravates de cuir, chapeaux de cuir; chaussures; ornements de 
cuir; bijoux; métaux précieux et leurs alliages; bijoux en or; bijoux 
en argent; colliers; boucles d'oreilles; bagues; bracelets; 
broches-bracelets; chaînes, nommément chaînes pour le cou, 
chaînes pour la taille et chaînes comme accessoires de 
vêtements; amulettes; bijoux cloisonnés; diamants; fils d'or; 
ivoire; médaillons; perles; perles d'ambroïde; ornements en 
argent; fils d'argent; épingles à cravate; pinces de cravate; 
bibelots. SERVICES: Marchandisage de détail de produits dans 
les domaines des bijoux, des sacs à main, des montres, des 
articles-cadeaux et des accessoires. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.
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1,465,890. 2010/01/14. DUFF, Robert Alexander, 5995 Ellis 
Street, Unit 408, LaSalle, ONTARIO N9H 2P1 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

ASK THE DUFFER
SERVICES: Freelance writing services, namely magazine 
articles, backs of trading cards and books; freelance writing 
consulting. Used in CANADA since at least as early as 1983 on 
services.

SERVICES: Services de rédaction à la pige, nommément 
d'articles de magazine et de dos de cartes à collectionner et de 
livres; conseil en rédaction à la pige. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les services.

1,466,639. 2010/01/21. CHAMPAGNE MANSARD BAILLET 
Société de droit français, 14 rue Chaude Ruelle, 51200 
EPERNAY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

MANSARD
MARCHANDISES: Vins bénéficiant de l'appellation d'origine 
Champagne. Date de priorité de production: 02 décembre 2009, 
pays: FRANCE, demande no: 093695692 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
02 décembre 2009 sous le No. 09/3695692 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Wines bearing the Champagne appellation d'origine. 
Priority Filing Date: December 02, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 093695692 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on December 02, 2009 under No. 09/3695692 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,467,089. 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

ABETARG
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of neurological diseases, namely, multiple sclerosis, 
Alzheimer's disease, Parkinson disease; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of inflammatory 
diseases, namely, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, 
inflammatory bowel disease; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of autoimmune diseases, namely, 
systemic lupus Erythematosus, Crohn's disease, psonasis; 

pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
infertility; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of metabolic diseases, namely, diabetes, 
phenylketonuria; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of cardiovascular diseases; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cancer; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
thyroid diseases; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of the respiratory system; pharmaceutical 
preparations, namely for the growth hormones. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de maladies nerveuses, nommément 
la sclérose en plaques, la maladie d'Alzheimer, la maladie de 
Parkinson; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement de maladies inflammatoires, nommément la 
polyarthrite rhumatoïde, l'ostéoarthrite, la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de maladies auto-immunes, 
nommément le lupus érythémateux disséminé, la maladie de 
Crohn, le psonasis; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de la stérilité; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de maladies 
métaboliques, nommément le diabète, la phénylcétonurie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de maladies 
de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques, nommément hormones de croissance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,589. 2010/01/29. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

APIQUEL
WARES: Veterinary vaccines; veterinary preparations and 
substances for the prevention and treatment of ocular disorders, 
oral diseases, 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, insomnia, seizure disorders, 
circulatory system diseases and disorders, namely disorders in 
blood circulation, hypertension, portal hypertension, pulmonary 
diseases, pulmonary hypertension and heart failure, 
immunological diseases and disorders, namely autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes, the cardio-
vascular system, the respiratory system, musculoskeletal 
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries, the digestive system, 
genitourinary diseases, namely urological diseases, infertility, 
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, and 
reproductive health diseases and disorders, namely, male and 
female infertility, ovulation disorders, hormone replacement 
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therapy indicated for the relief of menopause symptoms and the 
prevention of osteoporosis; veterinary preparations and 
substances for the prevention and treatment of infectious 
diseases, obesity, behavioral disorders and inflammatory 
disorders; veterinary preparations and substances for use in 
dermatology, oncology, hematology, ophthalmology, and 
gastroenterology; veterinary preparations and substances, 
namely, dental preparations, namely a pharmaceutical drug or 
vaccine for the treatment or prevention of tooth decay, tooth 
sensitivity, gingivitis, halitosis and periodontal disease; veterinary 
preparations and substances, namely, nutritional additives to 
foodstuffs for animals for medical purposes and food 
supplements; veterinary preparations and substances, namely, 
pharmaceutical preparations for relieving teething pains and 
toothaches in companion animals; veterinary parasiticides; 
veterinary analgesic preparations; veterinary preparations, 
namely, acaracides for bees; veterinary anti-allergen 
preparations, namely, allergy medications; veterinary 
preparations and substances, namely, anti-infectives, anti-
bacterials, anti-virals, antibiotics, antifungals, anthelmintics, all of 
the foregoing for treating felines, canines, bovines, porcines, 
equines, rabbits, poultry, goats and sheep. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux animaux; préparations 
et substances vétérinaires pour la prévention et le traitement des 
troubles oculaires, des maladies buccales, 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 l'insomnie, des crises 
épileptiques, des maladies et des troubles de l'appareil 
circulatoire, nommément des troubles de la circulation sanguine, 
de l'hypertension, de l'hypertension portale, des maladies 
pulmonaires, de l'hypertension artérielle pulmonaire et de 
l'insuffisance cardiaque, des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles du 
système cardiovasculaire, de l'appareil respiratoire et 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, des maladies et des troubles 
de l'appareil digestif, des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis et des maladies et des troubles du système reproductif, 
nommément de la stérilité des mâles et des femelles, des 
troubles de l'ovulation, ainsi que pour l'hormonothérapie 
substitutive pour le soulagement des symptômes de la 
ménopause et la prévention de l'ostéoporose; préparations et 
substances vétérinaires pour la prévention et le traitement des 
maladies infectieuses, de l'obésité, des troubles du 
comportement et des maladies inflammatoires; préparations et 
substances vétérinaires utilisées en dermatologie, oncologie, 
hématologie, ophtalmologie et gastroentérologie; préparations et 
substances vétérinaires, nommément préparations dentaires, 
nommément médicament ou vaccin pharmaceutique pour le 
traitement ou la prévention des caries dentaires, de la sensibilité 
dentaire, de la gingivite, de l'halitose et des maladies 
parodontales; préparations et substances vétérinaires, 

nommément additifs alimentaires pour animaux à des fins 
médicales et suppléments alimentaires; préparations et 
substances vétérinaires, nommément préparations 
pharmaceutiques pour soulager les maux de dents chez les 
animaux de compagnie; parasiticides vétérinaires; préparations 
analgésiques vétérinaires; préparations vétérinaires, 
nommément acaricides pour éliminer les abeilles; préparations 
vétérinaires antiallergiques, nommément médicaments contre 
les allergies; préparations et substances vétérinaires, 
nommément anti-infectieux, antibactériens, antiviraux, 
antibiotiques, antifongiques, anthelminthiques, toutes les 
marchandises susmentionnées servant à traiter les félins, les 
chiens, les bovins, les porcins, les équidés, les lapins, la volaille, 
les chèvres et les moutons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,467,674. 2010/01/29. 9197-0053 QUÉBEC INC., 800-20, Rang 
2 C.P. 1014, Frampton, QUÉBEC G0R 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOCELYNE 
BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur verte sur les lettres MM est 
revendiquée comme une caractéristique de la marque.

SERVICES: Réparation et teinture de cuir, de vinyle, de tissus et 
de plastique. Réparation d'intérieurs d'automobiles et intérieurs 
de véhicules récréatifs nommément bateaux, motorisés ainsi que 
les sièges de VTT et de motoneiges. Rréparation courante 
nommément, décoloration de cuir et de vinyle, éraflure, brûlure, 
perforation et déchirure. Restauration complète de canapé de 
cuir, restauration complète d'intérieur d'automobile, d'intérieur de 
bateau. Recouvrement de siège, changement de couleur de cuir, 
de vinyle et de plastique. Employée au CANADA depuis avril 
1990 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trademark. The green 
colour of the letters MM is claimed as a feature of the mark.

SERVICES: Repair and dyeing of leather, vinyl, fabric and 
plastic. Repair of automobile interiors and recreational vehicle 
interiors, namely for motor boats as well as ATV and snowmobile 
seats. Light repairs, namely for leather and vinyl discolouration, 
cuts, burns, punctures and rips. Total restoration of leather 
seats, total restoration of automobile interiors, of boat interiors. 
Seat upholstering, colour adjustments to leather, vinyl, and 
plastic. Used in CANADA since April 1990 on services.



Vol. 57, No. 2919 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 octobre 2010 202 October 06, 2010

1,467,912. 2010/01/26. BAXTER INTERNATIONAL INC., 
corporation of Delaware, One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois 
60015, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

NUMETA
WARES: (1) Pediatric nutritional preparations, namely, 
combined glucose and amino acid solutions prepared for 
parenteral (intravenous or intraperitoneal) or enteral 
administration. (2) Multi-chamber intravenous bags containing 
pediatric nutritional preparations, namely, combined glucose and 
amino acid solutions prepared for parenteral (intravenous or 
intraperitoneal) or enteral administration. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations alimentaires pour enfants, 
nommément solutions de glucose et d'acide aminé préparées 
pour l'administration parentérale (intraveineuse ou 
intrapéritonéale) ou entérale. (2) Sacs de perfusion à plusieurs 
compartiments contenant des préparations alimentaires pour 
enfants, nommément solutions de glucose et d'acide aminé 
préparées pour l'administration parentérale (intraveineuse ou 
intrapéritonéale) ou entérale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,468,150. 2010/01/26. Queen Bleach Co. Limited, 7419 Bren 
Road, Mississauga, ONTARIO L4T 1H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREDERICK A. 
YACK, 1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 608, 
DOWNSVIEW, ONTARIO, M3J3H7

QB PRO
WARES: All purpose cleaners, all purpose degreasers, window 
cleaners, hand soaps, dish soaps, industrial detergents, laundry 
detergents, floor, countertops and window vinegar cleaners; floor 
waxes, and laundry bleaches. SERVICES: Manufacture and sale 
of a l l  purpose cleaners, all purpose degreasers, window 
cleaners, hand soaps, dish soaps, industrial detergents, laundry 
detergents, floor, countertops and window vinegar cleaners, floor 
waxes and laundry bleaches. Used in CANADA since 2002 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Nettoyants tout usage, dégraissants tout 
usage, nettoie-vitres, savons pour les mains, détergents à 
vaisselle, détergents industriels, savons à lessive, produits 
nettoyants à base de vinaigre pour les planchers, les comptoirs 
et les vitres; cires à planchers et javellisants à lessive. 
SERVICES: Fabrication et vente de ce qui suit : nettoyants tout 
usage, dégraissants tout usage, nettoie-vitres, savons pour les 
mains, détergents à vaisselle, détergents industriels, savons à 
lessive, produits nettoyants à base de vinaigre pour les 
planchers, les comptoirs et les vitres, cires à planchers et 
javellisants à lessive. Employée au CANADA depuis 2002 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,468,221. 2010/02/03. SustaiNet Enterprises Inc., Suite 111 -
887 Great Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 
1E1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST 
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

SUSTAINET
WARES: Software for use in managing information for corporate 
social responsibility and corporate sustainability goals, namely, 
stakeholder information management, stakeholder data 
management, environmental information management, 
environmental data management, corporate change 
management, issues management, risk management, task 
management, commitments management, meetings 
management, records management, issues resolution 
management, stakeholder and customer contact management, 
data visualization of geographic information and complimentary 
modules that relate to online and offline community engagement 
and public consultation. SERVICES: Consulting, designing and 
implementing software for use in managing information for 
corporate social responsibility and corporate sustainability goals; 
training and professional support regarding software for use in 
managing information for corporate social responsibility and 
corporate sustainability goals; selling third party software for use 
in managing information for corporate responsibility and 
corporate sustainability goals. Used in CANADA since at least 
as early as June 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion d'information pour la 
responsabilité sociale des entreprises et les objectifs des 
entreprises liés à la durabilité, nommément gestion d'information 
des intervenants, gestion des données des intervenants, gestion 
d'information environnementale, gestion de données 
environnementales, gestion du changement des entreprises, 
gestion d'enjeux, gestion des risques, gestion des tâches, 
gestion des engagements, gestion de réunions, gestion de 
dossiers, gestion de résolution de problèmes, gestion des 
relations avec les intervenants et la clientèle, visualisation des 
données d'information géographique et modules 
complémentaires ayant trait à l'engagement communautaire et à 
la consultation publique en ligne et hors ligne. SERVICES:
Services de conseil, conception et mise en oeuvre de logiciels 
de gestion d'information pour la responsabilité sociale des 
entreprises et les objectifs des entreprises liés à la durabilité; 
formation et soutien professionnel ayant trait aux logiciels de 
gestion d'information pour la responsabilité sociale des 
entreprises et les objectifs des entreprises liés à la durabilité; 
vente de logiciels de tiers de gestion d'information pour la 
responsabilité des entreprises et les objectifs des entreprises liés 
à la durabilité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,468,724. 2010/02/08. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
64271 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

EPROFOLIN
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer; calcium salt of L-5 formyltetrahydrofolic acid for the 
treatment of cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; sel de calcium d'acide L-5-
formyltétrahydrofolique pour le traitement du cancer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,870. 2010/02/09. Corel Corporation, 1600 Carling Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1Z 8R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

COREL PAINTER
WARES: Computer software for the receiving, authoring, 
modifying, editing, generating, archiving, and publishing of 
image, photographic, video, digital and visual content; computer 
software for receiving, authoring, modifying, editing, generating, 
archiving, and publishing of image, photographic, video, digital 
and visual content that may be downloaded from a global 
computer network; software for authoring, disseminating, 
receiving, playing, storing, organizing, converting, creating, 
editing, encoding and decoding image, photographic, video, 
digital and visual content, and user manuals in physical form or 
electronic form associated therewith; software that allows for 
receiving, generating, storing, organizing, converting, editing, 
encoding and decoding audio, visual, text, image, photographic, 
video, digital and visual and multimedia content and for the 
authoring, disseminating, generating, storing, organizing, 
converting, creating, editing, encoding and decoding of audio, 
visual, text, image, photographic, video, digital and visual and 
multimedia content derived from the received content, and user 
manuals in physical form or electronic form associated therewith; 
computer graphics software; computer software for processing 
digital images; pre-recorded digital media containing computer 
software for digital image processing, namely CDs, DVDs, USB 
flash drives, flash drives, and flash cards; digital media, namely, 
CDs, DVDs, and downloadable executable files for receiving, 
authoring, modifying, editing, generating, archiving, and 
publishing of image, photograph, video and visual content; 
computer manuals for image, photographic, video, digital and 
visual content in the field of digital image processing; educational 
publications, namely, training manuals in the field of digital image 
processing; printed educational materials in the field of digital 
image processing; printed instructional, educational, and 
teaching materials in the field of digital image processing; 
packaging containers of paper; downloadable electronic 
publications in the nature of image, photographic, video, digital 
and visual content in the field of digital image processing. 

SERVICES: Computer programming and software design for 
graphics image processing and desktop publishing; computer 
software development; software authoring; technical support 
services, namely, troubleshooting of computer software 
problems. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la réception, la création, la 
modification, l'édition, la production, l'archivage et la publication 
d'images ainsi que de contenu photographique, vidéo, 
numérique et visuel; logiciels pour la réception, la création, la 
modification, l'édition, la production, l'archivage et la publication 
d'images ainsi que de contenu photographique, vidéo, 
numérique et visuel qui peut être téléchargé à partir d'un réseau 
informatique mondial; logiciel pour la création, la diffusion, la 
réception, la lecture, le stockage, l'organisation, la conversion, la 
création, l'édition, le codage et le décodage d'images, de photos, 
de contenu vidéo, de contenu numérique et de contenu visuel 
ainsi que guides d'utilisation connexes en version imprimée ou 
électronique; logiciel permettant la réception, la production, le 
stockage, l'organisation, la conversion, l'édition, le codage et le 
décodage de contenu audio, de contenu visuel, de texte, 
d'images, de photos, de vidéos, de contenu numérique et de 
contenu multimédia ainsi que pour concevoir, diffuser, produire, 
stocker, organiser, convertir, créer, éditer, coder et décoder du 
contenu audio, du contenu visuel, du texte, des images, des 
photos, des vidéos, du contenu numérique et du contenu 
multimédia provenant du contenu reçu ainsi que guides 
d'utilisation connexes en version imprimée ou électronique; 
graphiciels; logiciel de traitement d'images numériques; supports 
numériques préenregistrés contenant des logiciels pour le 
traitement d'images, nommément CD, DVD, clés USB, disques à 
mémoire flash et cartes à mémoire flash; supports numériques, 
nommément CD, DVD et fichiers exécutables téléchargeables 
pour la réception, la création, la modification, l'édition, la 
production, l'archivage et la publication d'images, de photos, de 
vidéos et de contenu visuel; manuels d'ordinateur pour images 
ainsi que contenu photographique, vidéo, numérique et visuel 
dans le domaine du traitement d'images numériques; 
publications éducatives, nommément manuels de formation dans 
le domaine du traitement d'images numériques; matériel 
didactique imprimé dans le domaine du traitement d'images 
numériques; matériel éducatif imprimé dans le domaine du 
traitement d'images numériques; récipients d'emballage en 
papier; publications électroniques téléchargeables, en 
l'occurrence images, photos, vidéos, contenu numérique et 
contenu visuel dans le domaine du traitement d'images. 
SERVICES: Programmation informatique et conception de 
logiciels pour le traitement d'images et la micro-édition; 
développement de logiciels; création de logiciels; services de 
soutien technique, nommément dépannage de logiciels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,468,900. 2010/02/09. 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

WESTCOAST RESERVE
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MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,469,263. 2010/02/11. 4021568 CANADA INC., 9600 Meilleur 
Street, Suite 925, Montréal, QUEBEC H2N 2E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

TM/R
WARES: Wearing apparel, namely, jeans, pants, shorts, shirts, t-
shirts, dresses, skirts, blouses, jackets, coats, underwear, shoes, 
socks, hosiery, lingerie; swimwear, namely swimsuits, bathing 
suits and bikinis; sleepwear, namely, nighties and pyjamas; 
perfume; fashion accessories, namely, scarves, gloves, watches, 
belts, wallets, sunglasses, suspenders, hats, baseball caps; 
bags, namely, purses, handbags, tote bags, sports bags, 
cosmetic bags, back packs and luggage. SERVICES: Operation 
of stores and boutiques for the sale at retail of wearing apparel, 
namely, jeans, pants, shorts, shirts, t-shirts, dresses, skirts, 
blouses, jackets, coats, underwear, shoes, socks, hosiery, 
lingerie; swimwear, namely swimsuits, bathing suits and bikinis; 
sleepwear, namely, nighties and pyjamas; perfume; fashion 
accessories, namely, scarves, gloves, watches, belts, wallets, 
sunglasses, suspenders, hats, baseball caps; bags, namely, 
purses, handbags, tote bags, sports bags, cosmetic bags, back 
packs and luggage. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément jeans, 
pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, robes, jupes, chemisiers, 
vestes, manteaux, sous-vêtements, chaussures, chaussettes, 
bonneterie et lingerie; vêtements de bain, nommément maillots 
de bain, maillots de bain et bikinis; vêtements de nuit, 
nommément chemises de nuit et pyjamas; parfums; accessoires 
de mode, nommément foulards, gants, montres, ceintures, 
portefeuilles, lunettes de soleil, bretelles, chapeaux, casquettes 
de baseball; sacs, nommément porte-monnaie, sacs à main, 
fourre-tout, sacs de sport, sacs à cosmétiques, sacs à dos et 
valises. . SERVICES: Exploitation de magasins et de boutiques 
de vente au détail de vêtements, nommément jeans, pantalons, 
shorts, chemises, tee-shirts, robes, jupes, chemisiers, vestes, 
manteaux, sous-vêtements, chaussures, chaussettes, 
bonneterie et lingerie; vêtements de bain, nommément maillots 
de bain, costumes de bain et bikinis; de vêtements de nuit, 
nommément chemises de nuit et pyjamas; de parfums; 
d'accessoires de mode, nommément foulards, gants, montres, 
ceintures, portefeuilles, lunettes de soleil, bretelles, chapeaux, 
casquettes de baseball; de sacs, nommément porte-monnaie, 
sacs à main, fourre-tout, sacs de sport, sacs à cosmétiques, 
sacs à dos et valises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,469,314. 2010/02/11. Burger King Corporation, 5505 Blue 
Lagoon Drive, Miami, FL 33126, 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: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 10, 2009 under No. 3,708,652 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2009 sous le 
No. 3,708,652 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,469,316. 2010/02/11. Burger King Corporation, 5505 Blue 
Lagoon Drive, Miami, FL 33126, 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

WHOPPER
SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 12, 2010 under No. 3,736,954 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2010 sous le No. 
3,736,954 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,469,318. 2010/02/11. BURGER KING CORPORATION, 5505 
Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ANGRY WHOPPER
WARES: Sandwiches for consumption on and off the premises. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 15, 2010 
under No. 3,804,598 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sandwichs à manger sur place et à 
emporter. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juin 2010 sous le No. 3,804,598 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,469,319. 2010/02/11. BURGER KING CORPORATION, 5505 
Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, 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

BORN TO RULE ALL BURGERS
SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: August 
14, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/804,843 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 
30, 2010 under No. 3,767,138 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 14 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/804,843 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 30 mars 2010 sous le No. 3,767,138 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,469,326. 2010/02/11. Burger King Corporation, 5505 Blue 
Lagoon Drive, Miami, FL  33126, 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 KING GRILLS HERE
SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: 
September 15, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77826470 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 
30, 2010 under No. 3,767,410 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 15 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77826470 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 30 mars 2010 sous le No. 3,767,410 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,469,332. 2010/02/11. Burger King Corporation, 5505 Blue 
Lagoon Drive, Miami,  FL 33126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Clothing products, namely t-shirts, polo shirts, jackets, 
sweaters and baseball caps. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 25, 2000 under No. 2,310,680 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits vestimentaires, nommément tee-
shirts, polos, vestes, chandails et casquettes de baseball. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2000 sous le No. 2,310,680 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,469,397. 2010/02/12. ARTEMANO CANADA INC., 1816 Le 
Corbusier Boulevard, Laval, QUEBEC H7S 2K1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

ARTEMANO
WARES: (1) Furniture, namely, sofas, davenports, love seats, 
sofa beds, recliners, futons, divans, tables, rocking chairs, side 
chairs, kitchen tables, kitchen chairs, armoires, commodes, 
hutches, bedroom, living room, kitchen and household cabinets, 
home entertainment center stands, television stands, television 
carts, audio stands, audio carts, television & audio combination 
stands, microwave oven carts, desks, computer tables, desks, 
credenzas, coffee tables, dining room tables, buffets, shelving 
units, coat racks, toy chests, stools, footstools, dining room 
furniture, buffets, lawn furniture, file cabinets, bookcases, VCR 
and/or DVD storage cabinets, beds, sofa beds, bed frames, 
headboards, footboards, wardrobes, dressers, chests, night 
tables, night stands, and sets combining some or all of the 
foregoing wares. (2) Ready to assemble furniture, namely, home 
entertainment stands, television stands, television carts, audio 
stands, audio carts, television and audio combination stands, 
tables, kitchen tables, kitchen chairs, microwave oven carts, 
desks, computer tables, file cabinets, bookcases, VCR and/or 
DVD storage cabinets, beds, bed frames, headboards, dressers, 
night tables, and sets combining some or all of the foregoing 
wares. (3) Wood, metal, plastic and combinations thereof in 
articles of furniture, namely, TV carts, TV-audio home 
entertainment centers, audio carts, microwave oven carts, 
computer carts, kitchen utility center cabinets, swivel 
television/video cabinets and stands, television/video cabinets, 
television/video stands with storage, swivel television/video 
center stands and cabinets, audio stands with storage, audio 
stands with pull-out storage, television stands with pull-out 
storage compartments, pedestal television/audio stands, video 
stands with storage, audio component cabinets, 
television/audio/video armoires, computer workstations and work 
centers, home/office workstations, computer desks, modular 
wrap around desks, hutches, home/office desks and bookcases; 
beds, headboards, dressers, night tables, armoires, wardrobes 
and sets combining some or all of the foregoing wares. (4) 
Ready to assemble furniture, of wood, metal, plastic and 
combinations thereof in articles of furniture, namely, TV carts, 
TV-audio home entertainment centers and stands, audio carts, 
microwave oven carts, computer carts, kitchen utility center 
cabinets, swivel television/video cabinets and stands, 
television/video cabinets, television/video stands with storage, 
swivel television/video center stands and cabinets, audio stands 
with storage, audio stands with pull-out storage, television stands 
with pull-out storage compartments, pedestal television/audio 
stands, video stands with storage, audio component cabinets, 
television/audio/video armoires, computer workstations and work 
centers, home/office workstations, computer desks, modular 
wrap around desks, hutches, home/office desks and bookcases; 
beds, headboards, dressers, night tables, armoires, wardrobes 
and sets combining some or all of the foregoing wares. (5) 
Pillows, pillow covers, pillow shams, pillow protectors, pillow 
cases, quilts, eiderdown pillows, box springs, mattresses, 
mattress pads, mattress covers, foam mattress pads, decorative 
cushions, throw cushions, throw rugs, throws, blankets, duvets, 

slip covers, comforters, comforter covers, bedcovers, sheets, 
and bedspreads. (6) Dinnerware, flatware, cookware, glassware, 
giftware, and table top items, namely, dinnerware made of 
porcelain, fine or bone china, pottery or stoneware, coffee mugs, 
café au lait cups, espresso cups, beverage glassware, wine 
glasses, martini glasses, serving plates and platters, vegetable 
bowls, salad bowls, butter dishes, cream and sugar sets, sugar 
bowls, gravy boats, salt and pepper shakers, egg cups, ice 
cream dishes, onion soup bowls, pitchers, hors d'oeuvre plates, 
butter warmers, butter cups, tea and coffee pots; eating utensils, 
namely, forks, knives, spoons, chopsticks, seafood forks, lobster 
tongs, cocktail forks, butter knives; kitchenware and cooking 
utensils, namely, cooking pots, stock pots, frying pans, skillets, 
roasting pans, slow cooker pots, casserole dishes, woks, rice 
cookers, baking sheets, baking pans, muffin tins, pie plates and 
servers, quiche dishes, soufflé dishes, waffle irons, fondue sets, 
fondue plates, fondue forks, burners and ignition fuel in liquid or 
solid form for fondue, ramekins, tureen, colanders, rolling pins, 
cake plates and servers, milk frothers, paper towel holders, 
utensil holders, spoon rests, trivets, tongs, peelers, rotary 
cheese graters, rolling mincers, food slicers, graters, corers, 
zesters, pizza wheels, spaghetti measurers, cheese plates, 
grapefruit trimmers, lemon squeezers, pie servers, jar openers, 
ice cream scoops, kitchen knives, bottle openers, can openers, 
scissors, candy thermometers, oven thermometers, garlic 
presses, turners, spatulas, cooking spoons, cooking forks,
ladles, spoon rests, skimmers, strainers, corkscrews, spaghetti 
servers, potato mashers, whisks, measuring cups, measuring 
spoons, spoons, spice racks, canister sets, cookie jars, bread 
boxes, cutlery trays, jam jars, coaster sets, cheese boards, 
cutting boards, carving boards, lazy Susans, condiment sets, 
magazine racks, cookbooks, cookbook holders, wine racks, 
kitchen clocks, napkin holders, knife blocks, banana holders, nut 
crackers with picks, salad sets, chip and dip sets, dish racks, 
wine racks, fruit bowls, trolley cars, bed trays, organizers for 
kitchen drawers, tablecloths, table runners, placemats and cloth 
table napkins and serviettes, kitchen towels, baskets, clocks, 
mirrors, floor and table lamps, CD racks, flower pots, flower 
vases, candles and candle holders, picture frames, pictures 
(photographed or painted), sculptures and figurines. (7) 
Housewares, namely, crystal glasses, crystal bowls, crystal 
candlestick holders, glass and ceramic bowls, drinking glasses, 
water bottles; kitchen utensils, namely, spoons made of wood or 
metal, graters, slicers, egg flippers, tablecloths and cookbooks; 
vases. (8) Floor coverings, namely, rugs, carpets, runners, 
hardwood, linoleum, floor tiles, ceramic floor tiles, terrazzo and 
marble. (9) Light fixtures, floor lamps, desktop lamps and 
tabletop lamps, lamp shades, chandeliers. (10) Towels namely, 
bath towels, hand towels, wash cloths and napkins, shower 
curtains, hampers, floor bath mats, bathroom mats and sets 
combining some or all of the foregoing wares. (11) Window 
coverings, namely, window shades, blinds, venetian blinds, 
vertical blinds, horizontal blinds, curtains and drapes. 
SERVICES: (1) The operation of a business, in store and via the 
internet, for the sale and distribution of furniture, namely, sofas, 
davenports, love seats, sofa beds, recliners, futons, divans, 
tables, rocking chairs, side chairs, kitchen tables, kitchen chairs, 
armoires, commodes, hutches, bedroom, living room, kitchen 
and household cabinets, home entertainment center stands, 
television stands, television carts, audio stands, audio carts, 
television & audio combination stands, microwave oven carts, 
desks, computer tables, desks, credenzas, coffee tables, dining 
room tables, buffets, shelving units, coat racks, toy chests, 
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stools, footstools, dining room furniture, buffets, lawn furniture, 
file cabinets, bookcases, VCR and/or DVD storage cabinets, 
beds, sofa beds, bed frames, headboards, footboards, 
wardrobes, dressers, chests, night tables, night stands, and sets 
combining some or all of the foregoing wares. (2) The operation 
of a business, in store and via the internet, for the sale and 
distribution of ready to assemble furniture, namely, home 
entertainment stands, television stands, television carts, audio 
stands, audio carts, television and audio combination stands, 
tables, kitchen tables, kitchen chairs, microwave oven carts, 
desks, computer tables, file cabinets, bookcases, VCR and/or 
DVD storage cabinets, beds, bed frames, headboards, dressers, 
night tables, and sets combining some or all of the foregoing 
wares. (3) The operation of a business, in store and via the 
internet, for the sale and distribution of wood, metal, plastic and 
combinations thereof in articles of furniture, namely, TV carts, 
TV-audio home entertainment centers, audio carts, microwave 
oven carts, computer carts, kitchen utility center cabinets, swivel 
television/video cabinets and stands, television/video cabinets, 
television/video stands with storage, swivel television/video 
center stands and cabinets, audio stands with storage, audio 
stands with pull-out storage, television stands with pull-out 
storage compartments, pedestal television/audio stands, video 
stands with storage, audio component cabinets, 
television/audio/video armoires, computer workstations and work 
centers, home/office workstations, computer desks, modular 
wrap around desks, hutches, home/office desks and bookcases; 
beds, headboards, dressers, night tables, armoires, wardrobes 
and sets combining some or all of the foregoing wares. (4) The 
operation of a business, in store and via the internet, for the sale 
and distribution of ready to assemble furniture, of wood, metal, 
plastic and combinations thereof in articles of furniture, namely, 
TV carts, TV-audio home entertainment centers and stands, 
audio carts, microwave oven carts, computer carts, kitchen utility 
center cabinets, swivel television/video cabinets and stands, 
television/video cabinets, television/video stands with storage, 
swivel television/video center stands and cabinets, audio stands 
with storage, audio stands with pull-out storage, television stands 
with pull-out storage compartments, pedestal television/audio 
stands, video stands with storage, audio component cabinets, 
television/audio/video armoires, computer workstations and work 
centers, home/office workstations, computer desks, modular 
wrap around desks, hutches, home/office desks and bookcases; 
beds, headboards, dressers, night tables, armoires, wardrobes 
and sets combining some or all of the foregoing wares. (5) The 
operation of a business, in store and via the internet, for the sale 
and distribution of pillows, pillow covers, pillow shams, pillow 
protectors, pillow cases, quilts, eiderdown pillows, box springs, 
mattresses, mattress pads, mattress covers, foam mattress 
pads, decorative cushions, throw cushions, throw rugs, throws, 
blankets, duvets, slip covers, comforters, comforter covers, 
bedcovers, sheets, and bedspreads. (6) The operation of a 
business, in store and via the internet, for the sale and 
distribution of dinnerware, flatware, cookware, glassware, 
giftware, and table top items, namely, dinnerware made of 
porcelain, fine or bone china, pottery or stoneware, coffee mugs, 
café au lait cups, espresso cups, beverage glassware, wine 
glasses, martini glasses, serving plates and platters, vegetable 
bowls, salad bowls, butter dishes, cream and sugar sets, sugar 
bowls, gravy boats, salt and pepper shakers, egg cups, ice 
cream dishes, onion soup bowls, pitchers, hors d'oeuvre plates, 
butter warmers, butter cups, tea and coffee pots; eating utensils, 
namely, forks, knives, spoons, chopsticks, seafood forks, lobster 

tongs, cocktail forks, butter knives; kitchenware and cooking 
utensils, namely, cooking pots, stock pots, frying pans, skillets, 
roasting pans, slow cooker pots, casserole dishes, woks, rice 
cookers, baking sheets, baking pans, muffin tins, pie plates and 
servers, quiche dishes, soufflé dishes, waffle irons, fondue sets, 
fondue plates, fondue forks, burners and ignition fuel in liquid or 
solid form for fondue, ramekins, tureen, colanders, rolling pins, 
cake plates and servers, milk frothers, paper towel holders, 
utensil holders, spoon rests, trivets, tongs, peelers, rotary 
cheese graters, rolling mincers, food slicers, graters, corers, 
zesters, pizza wheels, spaghetti measurers, cheese plates, 
grapefruit trimmers, lemon squeezers, pie servers, jar openers, 
ice cream scoops, kitchen knives, bottle openers, can openers, 
scissors, candy thermometers, oven thermometers, garlic 
presses, turners, spatulas, cooking spoons, cooking forks, 
ladles, spoon rests, skimmers, strainers, corkscrews, spaghetti 
servers, potato mashers, whisks, measuring cups, measuring 
spoons, spoons, spice racks, canister sets, cookie jars, bread 
boxes, cutlery trays, jam jars, coaster sets, cheese boards, 
cutting boards, carving boards, lazy Susans, condiment sets, 
magazine racks, cookbooks, cookbook holders, wine racks, 
kitchen clocks, napkin holders, knife blocks, banana holders, nut 
crackers with picks, salad sets, chip and dip sets, dish racks, 
wine racks, fruit bowls, trolley cars, bed trays, organizers for 
kitchen drawers, tablecloths, table runners, placemats and cloth 
table napkins and serviettes, kitchen towels, baskets, clocks, 
mirrors, floor and table lamps, CD racks, flower pots, flower 
vases, candles and candle holders, picture frames, pictures 
(photographed or painted), sculptures and figurines. (7) The 
operation of a business, in store and via the internet, for the sale 
and distribution of housewares, namely, crystal glasses, crystal 
bowls, crystal candlestick holders, glass and ceramic bowls, 
drinking glasses, water bottles; kitchen utensils, namely, spoons 
made of wood or metal, graters, slicers, egg flippers, tablecloths 
and cookbooks; vases. (8) The operation of a business, in store 
and via the internet, for the sale and distribution of floor 
coverings, namely, rugs, carpets, runners, hardwood, linoleum, 
floor tiles, ceramic floor tiles, terrazzo and marble. (9) The 
operation of a business, in store and via the internet, for the sale 
and distribution of light fixtures, floor lamps, desktop lamps and 
tabletop lamps, lamp shades, chandeliers. (10) The operation of 
a business, in store and via the internet, for the sale and 
distribution of towels namely, bath towels, hand towels, wash 
cloths and napkins, shower curtains, hampers, floor bath mats, 
bathroom mats and sets combining some or all of the foregoing 
wares. (11) The operation of a business, in store and via the 
internet, for the sale and distribution of window coverings, 
namely, window shades, blinds, venetian blinds, vertical blinds, 
horizontal blinds, curtains and drapes. Used in CANADA since at 
least as early as October 30, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément canapés, canapés-
lits, causeuses, canapés-lits, fauteuils inclinables, futons, divans, 
tables, chaises berçantes, chaises d'appoint, tables de cuisine, 
chaises de cuisine, armoires, commodes, vaisseliers, armoires 
pour la chambre, la salle de séjour, la cuisine et la maison, 
supports pour chaîne audiovisuelle domestique, supports pour 
téléviseur, chariots pour téléviseur, supports pour chaîne stéréo, 
chariots pour chaîne stéréo, supports pour téléviseur et chaîne 
stéréo, chariots pour four à micro-ondes, bureaux, tables 
d'ordinateur, bureaux, bahuts, tables de salon, tables de salle à 
manger, buffets, éléments de rayonnage, portemanteaux, coffres 
à jouets, tabourets, tabourets de pieds, mobilier de salle à 
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manger, buffets, mobilier de jardin, classeurs, bibliothèques, 
armoires pour magnétoscope et lecteur DVD, lits, canapés-lits, 
cadres de lit, têtes de lit, pieds de lit, penderies, chiffonniers, 
coffres, tables de chevet, tables de nuit et ensembles 
comprenant plusieurs ou la totalité des marchandises 
susmentionnées. (2) Meubles prêts à monter, nommément 
supports pour chaîne audiovisuelle domestique, supports pour 
téléviseur, chariots pour téléviseur, supports pour chaîne stéréo, 
chariots pour chaîne stéréo, supports pour téléviseur et chaîne 
stéréo, tables, tables de cuisine, chaises de cuisine, chariots 
pour four à micro-ondes, bureaux, tables d'ordinateur, classeurs, 
bibliothèques, armoires pour magnétoscope et lecteur DVD, lits, 
cadres de lit, têtes de lit, chiffonniers, tables de chevet et 
ensembles comprenant plusieurs ou la totalité des marchandises 
susmentionnées. (3) Articles de mobilier en bois, en métal, en 
plastique et combinaisons de ces matériaux, nommément 
chariots à téléviseur, meubles pour chaîne audiovisuelle 
domestique, chariots à chaîne stéréo, chariots pour four à micro-
ondes, chariots pour ordinateur, armoires polyvalentes pour la 
cuisine, armoires et meubles à base pivotante pour téléviseur et 
appareils vidéo, armoires pour téléviseur et appareils vidéo, 
meubles avec rangement pour téléviseur et appareils vidéo, 
armoires et meubles pour téléviseur et appareils vidéo à base 
pivotante et tiroirs, meubles avec rangement pour chaîne stéréo, 
meubles avec tiroirs pour chaîne stéréo, meubles pour téléviseur 
avec compartiments de rangement coulissants, meubles pour 
téléviseur et chaîne stéréo sur socle, meubles avec rangement 
pour appareils vidéo, armoires pour appareils audio, armoires 
hautes pour téléviseur et appareils audio-vidéo, postes 
informatiques et postes de travail, postes de travail pour la 
maison et le bureau, bureaux pour ordinateur, bureaux 
modulaires en «u», vaisseliers, bureaux et bibliothèques pour le 
bureau ou la maison; lits, têtes de lit, commodes, tables de 
chevet, armoires hautes, penderies et ensembles comprenant 
plusieurs ou la totalité des articles susmentionnés. (4) Bois,
métal, plastique et combinaisons connexes entrant dans la 
fabrication de mobilier, nommément chariots pour téléviseur, 
supports pour chaîne audiovisuelle domestique, chariots pour 
chaîne stéréo, chariots pour four à micro-ondes, chariots pour 
ordinateur, armoires polyvalentes pour la cuisine, armoires et 
supports pivotants pour téléviseur et chaîne stéréo, armoires 
pour téléviseur et appareil vidéo, supports pour téléviseur et 
appareil vidéo avec rangement, supports et armoires pivotants 
pour ensembles téléviseur-appareil vidéo, supports pour chaîne 
stéréo avec rangement, supports pour chaîne stéréo avec 
rangement coulissant, supports pour téléviseur avec 
compartiments de rangement coulissants, supports pour 
téléviseur-chaîne stéréo de type piédestal, supports pour 
appareil vidéo avec rangement, armoires pour appareil audio, 
armoires hautes pour téléviseur et appareil audio-vidéo, postes 
de travail et centres de travail pour ordinateur, postes de travail 
pour la maison ou le bureau, bureaux pour ordinateur, bureaux 
modulaires en « U », vaisseliers, bureaux et bibliothèques pour 
la maison ou le bureau; lits, têtes de lit, commodes, tables de 
chevet, armoires hautes, penderies et ensembles combinant 
plusieurs ou la totalité des marchandises susmentionnées. (5) 
Oreillers, housses d'oreiller, couvre-oreillers, protège-oreillers, 
taies d'oreiller, courtepointes, oreillers en duvet, sommiers à 
ressorts, matelas, surmatelas, housses de matelas, surmatelas 
en mousse, coussins décoratifs, carpettes décoratives, jetés, 
couvertures, couettes, housses, édredons, housses d'édredon, 
couvre-lits, draps et dessus-de-lit. (6) Articles de table, 
ustensiles de table, batterie de cuisine, articles de verrerie, 

articles-cadeaux et articles décoratifs pour la table, nommément 
articles de table en porcelaine, porcelaine fine, porcelaine 
phosphatique, poterie ou articles en grès, grandes tasses à café, 
tasses à café au lait, tasses à expresso, verres à boire, verres à 
vin, verres à martini, assiettes et plats de service, bols à 
légumes, saladiers, beurriers, crémiers-sucriers, sucriers, 
saucières, salières et poivrières, coquetiers, coupes à crème 
glacée, bols à gratinée, pichets, plats à hors-d'oeuvre, chauffe-
beurre, petits contenants à beurre, théières et cafetières; 
ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux, cuillères, 
baguettes, fourchettes à fruits de mer, pinces à homard, 
fourchettes à cocktail, couteaux à beurre; articles et ustensiles 
de cuisine, nommément casseroles, marmites, poêles à frire, 
poêles, plats à rôtir, mijoteuses, casseroles, woks, cuiseurs à riz, 
plaques à pâtisserie, moules à pâtisserie, moules à muffins, 
moules à tarte et pelles à tarte, assiettes à quiche, moules à 
soufflé, gaufriers, services à fondue, assiettes à fondue, 
fourchettes à fondue, brûleurs et combustible liquide ou solide 
pour la fondue, ramequins, soupière, passoires, rouleaux à 
pâtisserie, plats à gâteau et pelles à gâteau, moussoirs à lait, 
supports à essuie-tout, porte-ustensiles, repose-cuillères, sous-
plats, pinces, peleuses, râpes à fromage rotatives, hache-
viande, trancheuses, râpes, vide-pommes, zesteurs, coupe-
pizzas, mesures à spaghetti, plateaux à fromages, couteaux à 
pamplemousse, presse-citrons, pelles à tarte, ouvre-bocaux, 
cuillères à crème glacée, couteaux de cuisine, ouvre-bouteilles, 
ouvre-boîtes, ciseaux, thermomètres à bonbons, thermomètres 
de four, presse-ail, pelles, spatules, cuillères à cuisson, 
fourchettes de cuisine, louches, repose-cuillères, écumoires, 
passoires, tire-bouchons, cuillères à spaghetti, pilons à pommes 
de terre, fouets, tasses à mesurer, cuillères à mesurer, cuillères, 
étagères à épices, ensembles de boîtes de cuisine, jarres à 
biscuits, boîtes à pain, ramasse-couverts, bocaux à confiture, 
ensembles de sous-verres, planches à fromage, planches à 
découper, planches à dépecer, plateaux tournants, ménagères à 
condiments, porte-revues, livres de cuisine, supports à livre de 
cuisine, porte-bouteilles, horloges de cuisine, porte-serviettes de 
table, porte-couteaux, porte-bananes, casse-noix avec pics, 
services à salade, services à trempette, égouttoirs à vaisselle, 
porte-bouteilles, bols à fruits, chariots de service, plateaux, 
range-tout pour tiroirs de cuisine, nappes, chemins de table, 
napperons et serviettes de table, linges à vaisselle, paniers, 
horloges, miroirs, lampes à pied et lampes de table, supports à 
CD, pots à fleurs, vases à fleurs, bougies et bougeoirs, cadres, 
images (photographies ou peintures), sculptures et figurines. (7) 
Articles ménagers, nommément verres en cristal, bols en cristal, 
chandeliers en cristal, bols en verre et en céramiques, verres, 
gourdes; ustensiles de cuisine, nommément cuillères en bois ou 
en métal, râpes, trancheuses, spatules à oeufs, nappes et livres 
de cuisine; vases. (8) Revêtements de sol, nommément 
carpettes, tapis, passages, bois franc, linoléum, carreaux, 
carreaux en céramique, terrazzo et marbre. (9) Luminaires, 
lampadaires, lampes de bureau et lampes de table, abat-jour, 
lustres. (10) Serviettes, nommément serviettes de bain, essuie-
mains, débarbouillettes et serviettes de table, rideaux de 
douche, paniers à linge, tapis de bain, tapis et ensembles de 
bain comprenant plusieurs ou la totalité des marchandises 
susmentionnées. (11) Garnitures de fenêtres, nommément 
stores, stores vénitiens, stores verticaux, stores horizontaux, 
rideaux et tentures. SERVICES: (1) Exploitation d'une 
entreprise, en magasin et par Internet, pour la vente et la 
distribution de mobilier, nommément canapés, canapés-lits, 
causeuses, canapés-lits, fauteuils inclinables, futons, divans, 
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tables, chaises berçantes, chaises d'appoint, tables de cuisine, 
chaises de cuisine, armoires, commodes, vaisseliers, armoires 
pour la chambre, la salle de séjour, la cuisine et la maison, 
supports pour chaîne audiovisuelle domestique, supports pour 
téléviseur, chariots pour téléviseur, supports pour chaîne stéréo, 
chariots pour chaîne stéréo, supports pour téléviseur et chaîne 
stéréo, chariots pour four à micro-ondes, bureaux, tables 
d'ordinateur, bureaux, bahuts, tables de salon, tables de salle à 
manger, buffets, éléments de rayonnage, portemanteaux, coffres 
à jouets, tabourets, tabourets de pieds, mobilier de salle à 
manger, buffets, mobilier de jardin, classeurs, bibliothèques, 
armoires pour magnétoscope et lecteur DVD, lits, canapés-lits, 
cadres de lit, têtes de lit, pieds de lit, penderies, chiffonniers, 
coffres, tables de chevet, tables de nuit et ensembles 
comprenant plusieurs ou la totalité des marchandises 
susmentionnées. (2) Exploitation d'une entreprise, en magasin et 
par Internet, pour la vente et la distribution meubles prêts à 
monter, nommément supports pour chaîne audiovisuelle 
domestique, supports pour téléviseur, chariots pour téléviseur, 
supports pour chaîne stéréo, chariots pour chaîne stéréo, 
supports pour téléviseur et chaîne stéréo, tables, tables de 
cuisine, chaises de cuisine, chariots pour four à micro-ondes, 
bureaux, tables d'ordinateur, classeurs, bibliothèques, armoires 
pour magnétoscope et lecteur DVD, lits, cadres de lit, têtes de lit, 
chiffonniers, tables de chevet et ensembles comprenant 
plusieurs ou la totalité des marchandises susmentionnées. (3) 
Exploitation d'une entreprise, en magasin et par Internet, pour la 
vente et la distribution d'articles de mobilier en bois, en métal, en 
plastique et combinaisons de ces matériaux, nommément 
chariots à téléviseur, meubles pour chaîne audiovisuelle 
domestique, chariots à chaîne stéréo, chariots pour four à micro-
ondes, chariots pour ordinateur, armoires polyvalentes pour la 
cuisine, armoires et meubles à base pivotante pour téléviseur et 
appareils vidéo, armoires pour téléviseur et appareils vidéo, 
meubles avec rangement pour téléviseur et appareils vidéo, 
armoires et meubles pour téléviseur et appareils vidéo à base 
pivotante et tiroirs, meubles avec rangement pour chaîne stéréo, 
meubles avec tiroirs pour chaîne stéréo, meubles pour téléviseur 
avec compartiments de rangement coulissants, meubles pour 
téléviseur et chaîne stéréo sur socle, meubles avec rangement 
pour appareils vidéo, armoires pour appareils audio, armoires 
hautes pour téléviseur et appareils audio-vidéo, postes 
informatiques et postes de travail, postes de travail pour la 
maison et le bureau, bureaux pour ordinateur, bureaux 
modulaires en «u», vaisseliers, bureaux et bibliothèques pour le 
bureau ou la maison; lits, têtes de lit, commodes, tables de 
chevet, armoires hautes, penderies et ensembles comprenant 
plusieurs ou la totalité des articles susmentionnés. (4) 
Exploitation d'une entreprise, en magasin et par Internet, pour la 
vente et la distribution d'articles de mobilier prêts à monter en 
bois, en métal, en plastique et combinaisons de ces matériaux, 
nommément chariots à téléviseur, meubles et supports pour 
chaîne audiovisuelle domestique, chariots à chaîne stéréo, 
chariots pour four à micro-ondes, chariots pour ordinateur,
armoires polyvalentes pour la cuisine, armoires et meubles à 
base pivotante pour téléviseur et appareils vidéo, armoires pour 
téléviseur et appareils vidéo, meubles avec rangement pour 
téléviseur et appareils vidéo, armoires et meubles pour 
téléviseur et appareils vidéo à base pivotante et tiroirs, meubles 
avec rangement pour chaîne stéréo, meubles avec tiroirs pour 
chaîne stéréo, meubles pour téléviseur avec compartiments de 
rangement coulissants, meubles pour téléviseur et chaîne stéréo 
sur socle, meubles avec rangement pour appareils vidéo, 

armoires pour appareils audio, armoires hautes pour téléviseur 
et appareils audio-vidéo, postes informatiques et postes de 
travail, postes de travail pour la maison et le bureau, bureaux 
pour ordinateur, bureaux modulaires en «u», vaisseliers, 
bureaux et bibliothèques pour le bureau ou la maison; lits, têtes 
de lit, commodes, tables de chevet, armoires hautes, penderies 
et ensembles comprenant plusieurs ou la totalité des articles 
susmentionnés. (5) Exploitation d'une entreprise, en magasin et 
par Internet, pour la vente et la distribution d'oreillers, de 
housses d'oreiller, de couvre-oreillers, de protège-oreillers, de 
taies d'oreiller, de courtepointes, d'oreillers en duvet, de 
sommiers à ressorts, de matelas, de surmatelas, de housses de 
matelas, de surmatelas en mousse, de coussins décoratifs, de 
coussins carrés de carpettes décoratives, de jetés, de 
couvertures, de couettes, de housses, d'édredons, de housses 
de couette, de couvre-lits, de draps et de couvre-pieds. (6) 
Exploitation d'une entreprise, en magasin et par Internet, pour la 
vente et la distribution d'articles de table, ustensiles de table, 
batterie de cuisine, articles de verrerie, articles-cadeaux et 
articles décoratifs pour la table, nommément articles de table en 
porcelaine, porcelaine fine, porcelaine phosphatique, poterie ou 
articles en grès, grandes tasses à café, tasses à café au lait, 
tasses à expresso, verres à boire, verres à vin, verres à martini, 
assiettes et plats de service, bols à légumes, saladiers, 
beurriers, crémiers-sucriers, sucriers, saucières, salières et 
poivrières, coquetiers, coupes à crème glacée, bols à gratinée, 
pichets, plats à hors-d'oeuvre, chauffe-beurre, petits contenants 
à beurre, théières et cafetières; ustensiles de table, nommément 
fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes, fourchettes à fruits 
de mer, pinces à homard, fourchettes à cocktail, couteaux à 
beurre; articles et ustensiles de cuisine, nommément casseroles, 
marmites, poêles à frire, poêles, plats à rôtir, mijoteuses, 
casseroles, woks, cuiseurs à riz, plaques à pâtisserie, moules à 
pâtisserie, moules à muffins, moules à tarte et pelles à tarte, 
assiettes à quiche, moules à soufflé, gaufriers, services à 
fondue, assiettes à fondue, fourchettes à fondue, brûleurs et 
combustible liquide ou solide pour la fondue, ramequins, 
soupière, passoires, rouleaux à pâtisserie, plats à gâteau et 
pelles à gâteau, moussoirs à lait, supports à essuie-tout, porte-
ustensiles, repose-cuillères, sous-plats, pinces, peleuses, râpes 
à fromage rotatives, hache-viande, trancheuses, râpes, vide-
pommes, zesteurs, coupe-pizzas, mesures à spaghetti, plateaux 
à fromages, couteaux à pamplemousse, presse-citrons, pelles à 
tarte, ouvre-bocaux, cuillères à crème glacée, couteaux de 
cuisine, ouvre-bouteilles, ouvre-boîtes, ciseaux, thermomètres à 
bonbons, thermomètres de four, presse-ail, pelles, spatules, 
cuillères à cuisson, fourchettes de cuisine, louches, repose-
cuillères, écumoires, passoires, tire-bouchons, cuillères à 
spaghetti, pilons à pommes de terre, fouets, tasses à mesurer, 
cuillères à mesurer, cuillères, étagères à épices, ensembles de 
boîtes de cuisine, jarres à biscuits, boîtes à pain, ramasse-
couverts, bocaux à confiture, ensembles de sous-verres, 
planches à fromage, planches à découper, planches à dépecer, 
plateaux tournants, ménagères à condiments, porte-revues, 
livres de cuisine, supports à livre de cuisine, porte-bouteilles, 
horloges de cuisine, porte-serviettes de table, porte-couteaux, 
porte-bananes, casse-noix avec pics, services à salade, services 
à trempette, égouttoirs à vaisselle, porte-bouteilles, bols à fruits, 
chariots de service, plateaux, range-tout pour tiroirs de cuisine, 
nappes, chemins de table, napperons et serviettes de table, 
linges à vaisselle, paniers, horloges, miroirs, lampes à pied et 
lampes de table, supports à CD, pots à fleurs, vases à fleurs, 
bougies et bougeoirs, cadres, images (photographies ou 
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peintures), sculptures et figurines. (7) Exploitation d'une 
entreprise, en magasin et par Internet, pour la vente et la 
distribution d'articles ménagers, nommément verres en cristal, 
bols en cristal, chandeliers en cristal, bols en verre et en 
céramique, verres, gourdes; ustensiles de cuisine, nommément 
cuillères en bois ou en métal, râpes, trancheuses, spatules pour 
les oeufs, nappes et livres de cuisine; vases. (8) Exploitation 
d'une entreprise, en magasin et par Internet, pour la vente et la 
distribution de revêtements de sol, nommément carpettes, tapis, 
chemins, bois franc, linoléum, carreaux de sol, carreaux de sol 
en céramique, terrazzo et marbre. (9) Exploitation d'une 
entreprise, en magasin et par Internet, pour la vente et la 
distribution de luminaires, de lampadaires, de lampes de bureau 
et de lampes de table, d'abat-jour, de lustres. (10) Exploitation 
d'une entreprise, en magasin et par Internet, pour la vente et la 
distribution de serviettes nommément serviettes de bain, essuie-
mains, débarbouillettes et serviettes de table, rideaux de 
douche, paniers à linge, tapis de bain, tapis et ensembles de 
bain comprenant plusieurs ou la totalité des articles 
susmentionnés. (11) Exploitation d'une entreprise, en magasin et 
par Internet, pour la vente et la distribution de garnitures de 
fenêtres, nommément stores pour fenêtres, stores, stores 
vénitiens, stores verticaux, stores horizontaux, rideaux et 
tentures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 octobre 2002 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,469,445. 2010/02/12. Bloom Hotels & Resorts Ltd., 9751 No. 6 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 1E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

BLOOM HOTEL
SERVICES: Hotel services, business centre services, namely, 
providing facilities and equipment to hotel patrons for conducting 
business communication and document processing, convention 
and meeting room services, fitness centre services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel, services de centre d'affaires, 
nommément offre d'installations et d'équipement aux clients de 
l'hôtel pour la communication d'entreprise et le traitement de 
documents, services de salle de congrès et de réunion, services 
de centre de conditionnement physique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,469,691. 2010/02/16. DARNAL, LLC, D/B/A SHEGROUP, 
3020 N.E. 32ND AVENUE, #106, FORT LAUDERDALE, 
FLORIDA 33308, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

SHEAVENUE
WARES: Clothing and apparel, namely, shirts, tee shirts, tank 
tops, golf shirts, bowling shirts, polo shirts, sweat shirts, button 
down shirts, hooded sweat shirts, jackets; intimate apparel, 

namely, lingerie, panties, thongs, briefs, boy-cut underwear, 
corsets, brassieres, sports bras; shorts, pants, skirts, skorts; 
board shorts; bathing apparel, namely, bathing suits and bathing 
trunks. Priority Filing Date: August 19, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/808,485 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, polos, chemises de quilles, polos, pulls 
d'entraînement, chemises habillées, pulls d'entraînement à 
capuchon, vestes; sous-vêtements, nommément lingerie, 
culottes, tangas, caleçons, sous-vêtements de type garçonne, 
corsets, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport; shorts, 
pantalons, jupes, jupes-shorts; shorts de planche; vêtements de 
bain, nommément maillots de bain et caleçons de bain. Date de 
priorité de production: 19 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/808,485 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,469,731. 2010/02/16. Hank Daddy's Barbecue - Vending and 
Catering Inc., 125 Cherokee Drive, ONTARIO L6A 1X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

HANK DADDY'S BARBECUE
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, golf shirts, 
caps, toques, shorts, pullovers, hoodies, jackets, pants, aprons. 
(2) Pepared meals; sauces, namely barbecue sauces, chili 
sauces, sweet and sour sauces, hot sauces, mustard sauces, 
curry sauces, marinade sauces for meat and vegetables, teriyaki 
sauces, stir fry sauces vinegar based sauces, hickory based 
sauces; spices; seasonings; beef jerky; meat, namely steaks; 
poultry; lamb; pork, chicken; fresh fish and seafood. SERVICES:
(1) Food catering service; food vending service. (2) Cooking 
classes. (3) Restaurant services; operation of a restaurant; 
operation of a bar; operation of a lounge. Used in CANADA 
since at least as early as February 16, 2010 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, polos, casquettes, tuques, shorts, chandails, 
chandails à capuchon, vestes, pantalons, tabliers. (2) Plats 
préparés; sauces, nommément sauces barbecue, sauces chili, 
sauces aigres-douces, sauces épicées, sauces moutarde, 
sauces au cari, sauces pour marinade de viande et de légumes, 
sauces teriyaki, sauces à sauté, sauces à base de vinaigre, 
sauces à base de noyer; épices; assaisonnements; charqui de 
boeuf; viande, nommément biftecks; volaille; agneau; porc, 
poulet; poissons et fruits de mer frais. SERVICES: (1) Services 
de traiteur; service de distribution automatique d'aliments. (2) 
Cours de cuisine. (3) Services de restaurant; exploitation d'un 
restaurant; exploitation d'un bar; exploitation d'un bar-salon. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
février 2010 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2), (3).
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1,469,781. 2010/02/17. Tasktop Technologies Incorporated, 127 
- 970 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2R4

Tasktop
WARES: Computer software for personal and team task 
planning, tracking, management and collaboration, and for time 
tracking and reporting. Used in CANADA since February 06, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la planification, le suivi et la 
gestion des tâches personnelles et d'équipe ainsi que la 
collaboration et pour le suivi du temps et la production de 
rapports connexes. Employée au CANADA depuis 06 février 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,470,005. 2010/02/18. Faucet  Fix Franchising Inc., 1770 
Woodward Drive, Suite 201, Ottawa, ONTARIO K2C 0P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

THE REPAIR AND REPLACEMENT 
EXPERTS

SERVICES: Residential plumbing services. Used in CANADA 
since at least as early as May 1992 on services.

SERVICES: Services de plomberie résidentielle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1992 en liaison 
avec les services.

1,470,172. 2010/02/19. Societe des Produits Nestle S.A, Case 
Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE PURINA 
PETCARE, TRADEMARK ADMINISTRATION,CORPORATE, 
2500 ROYAL WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5J1K8

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

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

1,470,298. 2010/02/19. Talfor Inc., 744 - 1489 Marine Drive, 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

LIFO
WARES: Computer software development tools for social 
networking, building social networking applications and for 
allowing data retrieval, upload, access and management; 
application programming interface (API) for third-party software 
in the field of social networking, clothing design, building social 
networking applications and for allowing data retrieval, upload, 

access and management via the internet. SERVICES: Online 
introduction and social networking services; providing online chat 
rooms and electronic bulletin boards for registered users for 
transmission of messages concerning user-defined information, 
virtual community, social networking, photo sharing and 
transmission of photographic images and sharing and 
transmission of clothing design; computer services, namely, 
hosting online web facilities for others for organizing and 
conducting online meetings, gatherings, and interactive 
discussions; computer services in the field of customized web 
pages featuring user-defined information, personal profiles and 
information; audio and video broadcasting services over the 
Internet or other communications network, namely, uploading, 
posting, showing, displaying, tagging and electronically 
transmitting information, audio, and video clips; providing access 
to information, audio, and video via websites, online forums, chat 
rooms, listservs and blogs over the Internet; providing on-line 
chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general interest; 
application service provider (ASP) featuring software to enable 
uploading, posting, showing, displaying, tagging, blogging, 
sharing or otherwise providing electronic media or information 
over the Internet or other communications network; providing an 
online directory information service featuring information in the 
field of user-defined information, virtual community, social 
networking, photo sharing, and transmission of photographic 
images; promoting the goods and services of others over the 
Internet; providing on-line computer databases and on-line 
searchable databases in the field of videos and photographs; 
electronic publishing services, namely, publication of text, audio, 
video and graphic works online; providing on-line 
journals/weblogs featuring user-defined information, personal 
profiles and information; providing use of software applications 
through a website; data transmission, namely transmission of e-
mails and user-defined information, personal profiles and 
information via the internet, and instant messaging services via 
the internet. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Outils de développement de logiciels pour le 
réseautage social, la conception d'applications de réseautage 
social et pour permettre l'extraction, le téléchargement vers 
l'amont et la gestion de données ainsi que l'accès aux données; 
interface de programmation d'applications (interface API) pour 
des logiciels tiers dans le domaine du réseautage social, 
conception de vêtements, conception d'applications de 
réseautage social et pour permettre l'extraction, le 
téléchargement vers l'amont et la gestion de données par 
Internet ainsi que l'accès aux données. SERVICES: Services de 
présentation en ligne et de réseautage social; offre de bavardoirs 
et de babillards électroniques aux utilisateurs inscrits pour la 
transmission de messages concernant l'information définie par 
l'utilisateur, la communauté virtuelle, le réseautage social, le 
partage de photos et la transmission d'images photographiques 
ainsi que le partage et la transmission de dessins de vêtements; 
services informatiques, nommément hébergement de fonctions 
Web pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, 
de rassemblements et de discussions interactives en ligne; 
services informatiques dans le domaine des pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, 
des profils et des renseignements personnels; services de 
diffusion audio et vidéo sur Internet ou sur d'autres réseaux de 
communication, nommément téléchargement vers l'amont, 
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publication, présentation, affichage, marquage et transmission 
électronique d'information, d'audioclips et de vidéoclips; offre 
d'accès à de l'information, à du contenu audio et vidéo par des 
sites Web, des forums en ligne, des bavardoirs, des listes de 
diffusion et des blogues sur Internet; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; fournisseur de 
services applicatifs (ASP) offrant un logiciel permettant le 
téléchargement vers l'amont, la publication, la présentation, 
l'affichage, le marquage, le blogage, le partage ou l'offre de 
médias ou d'informations électroniques sur Internet ou sur un 
autre réseau de communication; offre d'un service d'information 
de répertoire en ligne contenant de l'information dans les 
domaine de l'information définie par l'utilisateur, la communauté 
en ligne, le réseautage social, le partage de photos, et la 
transmission d'images photographiques; promotion de 
marchandises et de services de tiers sur Internet; offre de bases 
de données en ligne et de bases de données consultables en 
ligne dans les domaine de la vidéo et de la photo; services 
d'édition électronique, nommément publication de textes, de 
contenu audio et vidéo et d'oeuvres graphiques en ligne; offre de 
journaux et de blogues en ligne contenant de l'information 
définie par l'utilisateur, des profils et de l'information personnels; 
offre d'utilisation d'applications logicielles sur un site Web; 
transmission de données, nommément transmission de courriels 
et d'information définie par l'utilisateur ainsi que de profils et de 
renseignements personnels par Internet, et services de 
messagerie instantanée par Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,470,319. 2010/02/19. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DULCOGAS
WARES: Pharmaceutical and medical preparations for the 
alimentary tract and metabolism. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et médicales 
pour le tube digestif et le métabolisme. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,479. 2010/02/22. Coty Germany GmbH, 55116 Mainz, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

RUGGED
WARES: Cosmetics; perfumery; essential oils for personal use; 
soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid soap for the 
face and body. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfumerie; huiles essentielles 
à usage personnel; savons, nommément savons déodorants, 

savons de toilette, savon liquide pour le visage et le corps. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,482. 2010/02/22. Coty Germany GmbH, 55116 Mainz, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

ANNIVERSARY
WARES: Cosmetics; perfumery; essential oils for personal use; 
soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid soap for the 
face and body. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfumerie; huiles essentielles 
à usage personnel; savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savon liquide pour le visage et le corps. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,568. 2010/02/23. DAC Group (Holdings) Limited, Suite 
500, Box 34, 1210 Sheppard Avenue East, Toronto, ONTARIO 
M2K 1E3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

DiMITRI
SERVICES: Data warehousing and reporting services for 
enabling the aggregation of marketing performance information 
and for presenting such data to clients in a manner that allows 
for the attribution of each element of their marketing program 
towards program goals or performance indicators; advertising 
and directory services, namely, providing a web site for others 
where artwork and orders can be verified and placed in print and 
electronic versions of directory advertising; providing local 
business directory listing management services to others, 
namely, tracking, and reporting services relating to local 
business directory listings and advertisements; providing local 
business directory listing management services to others, 
namely, tracking, and reporting services relating to online local 
business directory listings and advertisements, online map
listings on search engines, and online interactive business 
directories; and consultation services in the field of business 
directory advertising. Used in CANADA since at least as early as 
March 2009 on services.

SERVICES: Services de stockage et de communication de 
données pour permettre le regroupement de renseignements sur 
le rendement marketing et pour la présentation des données aux 
clients de manière permettant l'attribution de chaque élément de 
leur programme de marketing à des objectifs de programme ou 
des indicateurs de rendement; services de publicité et 
d'annuaires, nommément offre d'un site Web pour des tiers où le 
texte et les images ainsi que les commandes peuvent être 
vérifiés et mis sous formes imprimée et électronique de publicité 
dans les annuaires; offre de services de gestion des inscriptions 
d'annuaires d'entreprises locales à des tiers, nommément 
services de repérage et de production de rapports ayant trait aux 
inscriptions d'annuaires et publicités d'entreprises locales; offre 
de services de gestion des inscriptions d'annuaires d'entreprises 
locales à des tiers, nommément services de repérage et de 
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production de rapports ayant trait aux inscriptions d'annuaires et 
publicités d'entreprises locales en ligne, aux inscriptions de carte 
en ligne sur des moteurs de recherche et aux annuaires 
commerciaux interactifs en ligne; services de conseil dans le 
domaine de la publicité de répertoire d'entreprises. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison 
avec les services.

1,470,724. 2010/02/24. Eskuche, Inc., 746 South Los Angeles 
St., #910, Los Angeles, CA 90014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: C2 APPAREL, C/O Michael Cavaggioni, 63 
Wingold Avenue Suite 208, Toronto, ONTARIO, M6B1P8

eskuché
WARES: Headphones and earphones. Used in CANADA since 
October 30, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute et écouteurs. Employée
au CANADA depuis 30 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,470,879. 2010/02/24. REGROUPEMENT TI MONTRÉAL, 550, 
RUE SHERBROOKE OUEST, BUR. 355, MONTRÉAL, 
QUÉBEC H3B 1A9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MICHEL A. SOLIS, 507, PLACE D'ARMES, 
SUITE 1520, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W8

MA RÉFÉRENCE T.I.
MARCHANDISES: Publications imprimées et virtuelles, 
nommément magazines, brochures, pamphlets, livres, journaux, 
revues, circulaires, catalogues et dépliants portant sur les 
dernìères tendances en technologies de l'information. 
SERVICES: Services de conception, d'organisation et de 
production d'événements consistant en des conférences, ateliers 
et panels couvrant les dernìères tendances en technologies de 
l'information. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Printed and virtual publications, namely magazines, 
brochures, pamphlets, books, newspapers, journals, flyers, 
catalogues and pamphlets about the latest trends in information 
technology. SERVICES: Design, organization, and production 
services for events consisting of conferences, workshops, and 
panels concerning the latest trends in information technology. 
Used in CANADA since July 01, 2009 on wares and on services.

1,471,044. 2010/02/25. CommScope, Inc. of North Carolina, 
1100 CommScope Place, SE, Hickory, North Carolina, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

REMOTE FIBER FEEDER
WARES: Communications cables, namely, fiber optic, coaxial, 
and twisted pair cables, hybrids thereof, and connectors therefor; 
and power conductor wires and connectors thereof. Priority

Filing Date: February 09, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77931165 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles de communication, nommément 
câbles à fibre optique, câbles coaxiaux et câbles à paire 
torsadée, câbles hybrides connexes ainsi que connecteurs 
connexes; câbles d'alimentation et connecteurs connexes. Date
de priorité de production: 09 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77931165 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,471,267. 2010/03/01. The Canadian-Independent Group of 
Funeral Homes / Groupe indépendant de maisons funéraires du 
Canada, 1485 Laperriere Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Z 7S8

WARES: Brochures relating to grief counselling for individuals 
suffering bereavement, which brochures are sold and distributed 
through funeral homes. SERVICES: Membership services 
namely: providing cost-saving options to help improve 
independent funeral homes' day-to-day operations; and, the sale 
of a range of support materials designed to enhance the quality 
of service and care the homes are able to provide customers. 
The membership encourages the sharing of information, 
experience and knowledge, to enhance quality of service and 
better enable independent funeral homes in Canada to compete 
with large international firms. Used in CANADA since 1989 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures ayant trait au counseling en 
matière de deuil pour les personnes endeuillées, ces brochures 
étant vendues et distribuées par des entreprises de services 
funéraires. SERVICES: Services aux membres, nommément 
offre d'options d'économie de coûts pour aider les entreprises de 
services funéraires indépendantes à améliorer leurs activités 
quotidiennes; vente de matériel de soutien divers conçu pour 
améliorer la qualité des services et des soins que les entreprises 
peuvent offrir aux consommateurs. L'adhésion favorise l'échange 
d'informations, d'expériences et de connaissances pour 
améliorer la qualité des services et aider les entreprises de 
services funéraires indépendantes du Canada à concurrencer 
les grandes entreprises internationales. Employée au CANADA 
depuis 1989 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,471,276. 2010/03/01. Bodega Norton S.A., Ruta Prov. 15 Km. 
23,5, Luján de, Cyuo, Provincia de Mendoza, ARGENTINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

NORTON FICHA
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
FICHA is "a piece of cardboard or paper that may be classified 
and stored and contains written information about something".

WARES: Wines and sparkling wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
FICHA est « a piece of cardboard or paper that may be classified 
and stored and contains written information about something ».

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

1,471,338. 2010/03/01. Schering-Plough HealthCare Products, 
Inc., 3030 Jackson Avenue, Memphis, TN, 38151, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours dark purple, light purple, grey and white as a 
feature of the trade-mark. The background of the design appears 
in dark purple which fades to light purple around the circular 
white portion of the design. The Arc Devices around the word 
RESTORALAX appear in grey and dark purple. The word 
"RESTORALAX" appears in dark purple. The background of the 
circular portion of the design is white.

WARES: Laxatives. Used in CANADA since at least as early as 
October 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le mauve foncé, le 
mauve clair, le gris et le blanc comme caractéristiques de la 
marque de commerce. L'arrière-plan du dessin passe 
graduellement du mauve foncé au mauve clair autour de la 
partie circulaire blanche du dessin. Les dessins d'arc autour du 
mot RESTORALAX sont gris et mauve foncé. Le mot 
RESTORALAX est mauve foncé. L'arrière-plan de la partie 
circulaire du dessin est blanc.

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

1,471,519. 2010/03/02. SECURCO SERVICES INC., 704 
FITZWILLIAM ST., NANAIMO, BRITISH COLUMBIA V9R 3B6

WARES: Burglar Alarms, Access Control Systems, Camera 
Surveillance systems. SERVICES: Burglar Alarm system sales, 
installation and service; Access Control sales installation and 
service; Camera surveillance system sales, installation and 
service; Security Systems consultation; alarm monitoring; fire 
panel monitoring; private investigation. Used in CANADA since 
April 06, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Alarmes antivol, systèmes de contrôle 
d'accès, systèmes de surveillance par caméra. SERVICES:
Vente, installation et entretien de systèmes d'alarme antivol; 
vente, installation et entretien de systèmes de contrôle d'accès; 
vente, installation et entretien de systèmes de surveillance par 
caméras; services de conseil sur les systèmes de sécurité; 
surveillance d'alarmes; surveillance de panneaux d'incendie; 
enquêtes privées. Employée au CANADA depuis 06 avril 1998 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,471,521. 2010/03/02. Watson & Chalin Manufacturing, Inc., 
725 East University Drive, McKinney, Texas 75069, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

WARES: Truck and trailer components, namely, suspension 
systems comprising axles, springs, brackets, bushings and 
brakes. Used in CANADA since at least as early as 2001 on 
wares. Priority Filing Date: September 02, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/818,836 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. 3,774,759 
on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour camions et remorques, 
nommément systèmes de suspension comprenant des essieux, 
des ressorts, des supports, des douilles et des freins. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 02 septembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/818,836 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 13 avril 2010 sous le No. 3,774,759 en liaison 
avec les marchandises.

1,471,654. 2010/03/03. International Association of Heat and 
Frost Insulators and Allied Workers Union Local 118, 233 East 
11th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 2C4 
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) Training and vocational education in the field of 
insulation; insulation services, namely manufacture, handling, 
distribution and installation of insulation materials. (2) Labour 
unions. Used in CANADA since December 18, 2009 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Formation et enseignement professionnel dans 
le domaine de l'isolation; services d'isolation, nommément 
fabrication, manutention, distribution et pose de matériaux 
isolants. (2) Syndicats. Employée au CANADA depuis 18 
décembre 2009 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,471,656. 2010/03/03. International Association of Heat and 
Frost Insulators and Allied Workers Union Local 118, 233 East 
11th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 2C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

GREENJOBSGREATJOBS
SERVICES: (1) Training and vocational education in the field of 
insulation; insulation services, namely, manufacture, handling, 
distribution and installation of insulation materials. (2) Labour 
unions. Used in CANADA since August 2009 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Formation et enseignement professionnel dans 
le domaine de l'isolation; services d'isolation, nommément 
fabrication, manutention, distribution et pose de matériaux 
isolants. (2) Syndicats. Employée au CANADA depuis août 
2009 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,471,672. 2010/03/03. Knotwidth Textiles Inc., 4351 Garand 
Road, QUEBEC H4R 2B3

Kno-Pill
WARES: Yarns, as well as garments, namely shirts, pants, 
jackets, coats, hats, gloves, sweaters, and socks. Used in 
CANADA since July 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Fils et vêtements, nommément chemises, 
pantalons, vestes, manteaux, chapeaux, gants, chandails et 
chaussettes. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,471,773. 2010/03/04. We-Create Inc., 572 Weber Street North, 
Unit 2, Waterloo, ONTARIO N2L 5C6 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

LOZZAL
SERVICES: Providing an interactive website featuring an 
automated resource tool in the nature of a non-downloadable 
software that generates content based on the geographical 
location of the user, namely suggestions, locations, directions 
and instructions for the purchase, consumption and use of a 
range of products, services and activities. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif contenant un outil de 
ressources automatisé, en l'occurrence un logiciel non 
téléchargeable qui génère du contenu en fonction de 
l'emplacement géographique de l'utilisateur, nommément des 
suggestions, des emplacements, des itinéraires et des 
instructions pour l'achat, la consommation et l'utilisation de 
différents produits, services et activités. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,471,849. 2010/03/04. Kodiak Industrial Systems Inc., 103 -
4585 Canada Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

U DRAW EM
WARES: Gaming machines; electronic gaming systems; 
computer software and firmware for games of chance and skill 
games on any computerized platform, including dedicated 
gaming consoles, video based slot machines, reel based slot 



Vol. 57, No. 2919 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 octobre 2010 216 October 06, 2010

machines and video lottery terminals; computer gaming 
software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu; systèmes de jeu 
électroniques; logiciels et micrologiciels pour les jeux de hasard 
et les jeux d'habileté sur toute plateforme informatique, y 
compris les consoles de jeux à vocation spéciale, les machines à 
sous vidéo, les machines à sous à rouleaux et les terminaux de 
loterie vidéo; logiciels de jeux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,472,022. 2010/03/05. Peter Sintic, 52 Hillcroft Drive, Stoney 
Creek, ONTARIO L8J 3W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

NET POSITIVE
WARES: Magazines. SERVICES: (1) Financial investments in 
the fields of mutual funds, segregated funds, GICs, pensions and 
annuities; mortgage services; mortgage brokerage services; 
insurance services; insurance brokerage services featuring life 
insurance, disability insurance, critical illness insurance, long 
term care insurance and group benefits; financial planning 
services; investment advisory services; financial management 
services; financial investment counselling services; financial 
securities brokerage services. (2) Retail and online store 
services featuring mutual funds, segregated funds, GICs, 
pensions, annuities, mortgages, life insurance, disability 
insurance, critical illness insurance, long term care insurance 
and group benefits. Used in CANADA since at least as early as 
February 2010 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Magazines. SERVICES: (1) Placements 
dans les domaines des fonds communs de placement, des fonds 
distincts, des CPG, des prestations de retraite et des rentes; 
services de prêts hypothécaires; services de courtage 
hypothécaire; services d'assurance; services de courtage 
d'assurance vie, d'assurance invalidité, d'assurance contre les 
maladies graves, d'assurance pour soins de longue durée et de 
régimes collectifs d'avantages sociaux; services de planification 
financière; services de conseil en placements; services de 
gestion financière; services de counseling en placements; 
services de courtage de valeurs mobilières. (2) Services de 
magasin de détail et en ligne offrant ce qui suit : fonds communs 
de placement, fonds distincts, CPG, prestations de retraite, 
rentes, prêts hypothécaires, assurance vie, assurance invalidité, 
assurance contre les maladies graves, assurance pour soins de 
longue durée et régimes collectifs d'avantages sociaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2010 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,472,026. 2010/03/05. SeCan Association, 501 - 300 March 
Road, Kanata, ONTARIO K2K 2E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GENES THAT FIT YOUR FARM
SERVICES: Sponsoring research relating to the development of 
plant varieties; licensing of intellectual property rights in plant 
varieties, procuring marketing rights for plant varieties, 
commercialisation of plant varieties, collecting fees and royalties 
relating to use of plant varieties; developing advertising materials 
relating to plant varieties on behalf of others, developing 
advertising programs relating to plant varieties on behalf of 
others, promoting the use of plant varieties to growers on behalf 
of others through the distribution of printed materials and the 
placing of advertisements in publications; management of 
growing contracts for plant varieties, co-ordinating certification of 
new plant varieties for others, test marketing plant varieties for 
others; maintaining for others Plant Breeders' Rights and patents 
for plant varieties; public relations relating to plant varieties; 
lobbying on behalf of seed growers and the seed trade. Used in 
CANADA since as early as 2006 on services.

SERVICES: Commandite de recherches liées au développement 
de variétés de plantes; octroi de licences de droits de propriété 
intellectuelle en matière de variétés de plantes, obtention de 
droits de marketing pour des variétés de plantes, 
commercialisation de variétés de plantes, collecte de droits et de 
redevances relatifs à l'utilisation de variétés de plantes; 
élaboration de matériel publicitaire concernant des variétés de 
plantes pour le compte de tiers, élaboration de programmes 
publicitaires concernant des variétés de plantes pour le compte 
de tiers, promotion de l'utilisation de variétés de plantes auprès 
des cultivateurs pour le compte de tiers par la distribution 
d'imprimés et le placement d'annonces publicitaires dans des 
publications; gestion de contrats de culture de variétés de 
plantes, coordination de la certification de nouvelles variétés de 
plantes pour des tiers, marketing à titre expérimental de variétés 
de plantes pour des tiers; maintien pour des tiers des droits et 
brevets de sélectionneur pour des variétés de plantes; relations 
publiques ayant trait aux variétés de plantes; lobbying pour le 
compte des producteurs de semences et du marché des 
semences. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les services.

1,472,027. 2010/03/05. Peter Sintic, 51 Hillcroft Drive, Stoney 
Creek, ONTARIO L8J 3W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

WARES: Magazines. SERVICES: (1) Financial investments in 
the fields of mutual funds, segregated funds, GICs, pensions and 
annuities; mortgage services; mortgage brokerage services; 
insurance services; insurance brokerage services featuring life 
insurance, disability insurance, critical illness insurance, long 
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term care insurance and group benefits; financial planning 
services; investment advisory services; financial management 
services; financial investment counselling services; financial 
securities brokerage services. (2) Retail and online store 
services featuring mutual funds, segregated funds, GICs, 
pensions, annuities, mortgages, life insurance, disability 
insurance, critical illness insurance, long term care insurance 
and group benefits. Used in CANADA since at least as early as 
February 2010 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Magazines. SERVICES: (1) Placements 
dans les domaines des fonds communs de placement, des fonds 
distincts, des CPG, des prestations de retraite et des rentes; 
services de prêts hypothécaires; services de courtage 
hypothécaire; services d'assurance; services de courtage 
d'assurance vie, d'assurance invalidité, d'assurance contre les 
maladies graves, d'assurance pour soins de longue durée et de 
régimes collectifs d'avantages sociaux; services de planification 
financière; services de conseil en placements; services de 
gestion financière; services de counseling en placements; 
services de courtage de valeurs mobilières. (2) Services de 
magasin de détail et en ligne offrant ce qui suit : fonds communs 
de placement, fonds distincts, CPG, prestations de retraite, 
rentes, prêts hypothécaires, assurance vie, assurance invalidité, 
assurance contre les maladies graves, assurance pour soins de 
longue durée et régimes collectifs d'avantages sociaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2010 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,472,029. 2010/03/05. Alzheimer's Disease and Related 
Disorders Association, Inc., 225 N. Michigan Ave., Floor 17, 
Chicago, Illinois 60601-7633, 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

E-SAFERETURN
SERVICES: Electronic monitoring and tracking services for the 
purpose of locating persons with dementia by using wireless 
communication devices via a global computer network. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de surveillance et de localisation 
électroniques pour retrouver des personnes atteintes de 
démence en utilisant des appareils de communication sans fil 
reliés à un réseau informatique mondial. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,472,039. 2010/03/05. SOURCEnterprises, Inc., 165 E. Liberty 
Avenue, Anaheim, CA 92801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BOBBLE BALL
WARES: Billiard products, games and accessories, namely, 
billiard balls, billiard playing equipment, billiard game tables, and 

billiard game playing surface tops. Used in CANADA since at 
least as early as September 01, 2009 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 2008 under No. 
3,445,871 on wares.

MARCHANDISES: Produits, jeux et accessoires pour le billard, 
nommément boules de billard, équipement de billard, tables de 
billard et surfaces pour jouer au billard. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 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 10 juin 2008 sous le No. 
3,445,871 en liaison avec les marchandises.

1,472,041. 2010/03/05. Cocoon Innovations, LLC, 105 Madison 
Avenue, New York, New York  10016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., SUITE 700, 225 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

COCOON
WARES: Bags and cases specially adapted for holding or 
carrying portable electronic devices, namely, laptop and 
notebook computers, MP3 players, global positioning system 
(GPS) tracking devices and personal digital assistants (PDAs). 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Sacs et étuis spécialement conçus pour le 
rangement ou le transport d'appareils électroniques portatifs, 
nommément d'ordinateurs portatifs, de lecteurs MP3, de 
systèmes mondiaux de localisation (GPS) et d'assistants 
numériques personnels (ANP). Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,472,042. 2010/03/05. Haro Bicycle Corporation, 1230 Avenida 
Chelsea, Vista,  California 92081, 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

BREVM
WARES: Bicycles, parts and accessories therefor, namely, 
frames, forks, handlebars, handlebar stems, brakes, wheels, 
axles, axle extenders, axle pegs, sprockets, cranks, crank sets, 
pedals, saddles, seats, seatposts, seatpost clamps, frame pads, 
handlebar plugs, grips, tires. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vélos, pièces et accessoires connexes, 
nommément cadres, fourches, guidons, potences, freins, roues, 
essieux, rallonges d'essieu, chevilles pour roue avant, pignons, 
manivelles, pédaliers, pédales, selles, sièges, tiges de selle, 
colliers de tige de selle, protections de cadres, embouts de 
cintre, poignées, pneus. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,472,043. 2010/03/05. Genentech, Inc., 1 DNA Way, 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

GSPIN
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, growth 
hormone. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
hormone de croissance. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,472,046. 2010/03/05. Stag's Hollow Winery and Vineyard Ltd., 
2237 Sun Valley Way, Okanagan Falls, BRITISH COLUMBIA 
V0H 1R2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

CONFUSION
WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,301. 2010/03/08. GOLD ENVELOPE INC., 372 Richmond 
Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ZAK 
MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO, 
M5N1A5

GOLDENVELOPE.COM
SERVICES: (1) Advertising, marketing, and promotion services 
for others, namely, operating a website to generate sales leads 
on behalf of purchasers of precious metals. (2) Operation of an 
Internet website offering information on the products and 
services of others and their pricing; providing search engine 
services for locating information regarding products and 
services; providing online comparison shopping services; 
providing links to the websites of merchants. (3) Precious metal 
recycling services. (4) Purchasing gold scraps and gold jewelery 
from individual sellers. Used in CANADA since March 05, 2010 
on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on services (3), 
(4).

SERVICES: (1) Services de publicité, de marketing et de 
promotion pour des tiers, nommément exploitation d'un site Web 
qui génère des listes de clients potentiels pour les acheteurs de 
métaux précieux. (2) Exploitation d'un site Web diffusant de 
l'information sur les produits et les services de tiers ainsi que 
leurs prix; offre de services de moteur de recherche pour la 
localisation d'information sur les produits et services; offre de 
services de magasinage par comparaison des prix en ligne; offre 
d'hyperliens vers les sites Web de marchands. . (3) Services de 
recyclage de métaux précieux. (4) Achat du vieil or et des bijoux 

en or de particuliers. Employée au CANADA depuis 05 mars 
2010 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (3), (4).

1,472,495. 2010/03/09. Chanel S. de R.L., Edificio PH Plaza 
2000, Calle 50, 16th Floor, Panama City, PANAMA 
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

SYCOMORE
WARES: (1) Fragrance. (2) Body care products, namely soaps, 
deodorants, shampoos, bath and shower preparations; 
perfumery products; hair-care and skin preparations. Used in 
CANADA since at least as early as April 28, 2008 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Parfum. (2) Produits de soins du corps, 
nommément savons, déodorants, shampooings, produits pour le 
bain et la douche; produits de parfumerie; produits pour soins 
des cheveux et pour la peau. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,472,616. 2010/03/10. Amberwood Doors Inc., 80 Galaxy Blvd., 
Unit 16, Toronto, ONTARIO M9W 4Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

PANORAMIC
WARES: Doors, namely metal and wood doors, external and 
internal doors, garage doors and house doors and doors for 
commercial buildings. SERVICES: Manufacturing doors, sales of 
doors, servicing doors, marketing doors, installation of doors, 
glass installation, hardware installation, factory staining, painting 
and finishing of doors, delivery of doors. Used in CANADA since 
at least as early as April 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Portes, nommément portes en métal et en 
bois, portes pour l'extérieur et l'intérieur, portes de garage et 
portes de maison ainsi que portes pour les bâtiments 
commerciaux. SERVICES: Fabrication de portes, vente de 
portes, réparation de portes, commercialisation de portes, 
installation de portes, installation de vitres, installation d'articles
de quincaillerie, teinture, peinture et finition de portes en usine, 
livraison de portes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,472,741. 2010/03/08. Geoffrey Victor George Anderson, Suite 
1801, 1 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M5E 1W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREY PINSKY, PINSKY LAW, SUITE 900, 45 SHEPPARD 
AVE. EAST, TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

SENTRYON TIRE & WHEEL STORAGE
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WARES: (1) Publications, namely, books, catalogues, 
directories, journals, magazines, manuals, newsletters, 
newspapers, periodicals, reports related to offering of storage 
services. (2) Electronic publications, namely, books, catalogues, 
directories, journals, magazines, manuals, newsletters, 
newspapers, periodicals, reports related to offering of storage 
services. (3) Recordings, namely, pre-recorded CD-ROMS, 
compact discs, phonograph records, audio tapes, video tapes, 
video discs, computer discs with computer programs and 
computer software for use in the managing and controlling 
storage schedules, shipping schedules, inventories and accounts 
of a storage warehouse. (4) Instructional, educational and 
teaching materials, namely, books, training manuals, 
newsletters, photographs, posters related to offering of storage 
services. (5) LAN (local area network) operating software. (6) E-
commerce software to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network. SERVICES: (1) 
Warehouse storage services. (2) Leasing of storage space. (3) 
Seasonal storage of tires and wheels. (4) Publishing services, 
namely, books, catalogues, directories, training manuals, 
newsletters, photographs, posters, reports related to offering 
storage services. (5) Interactive electronic communication 
services, namely, operating an interactive internet website 
concerning offering storage services. (6) Operation of internet 
web site, namely, operation of an internet web site offering 
information related to offering storage services. (7) Project 
management services, namely, project management services in 
the field of storage services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livres, 
catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, bulletins 
d'information, journaux, périodiques, rapports concernant l'offre 
de services d'entreposage. (2) Publications électroniques, 
nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, 
manuels, bulletins d'information, journaux, périodiques, rapports 
concernant l'offre de services d'entreposage. (3) 
Enregistrements, nommément CD-ROM, disques compacts, 
disques, cassettes audio, cassettes vidéo, disques vidéo et 
disques informatiques préenregistrés contenant des 
programmes et un logiciel pour la gestion et le contrôle des 
calendriers d'entreposage, des calendriers d'expédition, des 
inventaires et des comptes dans un entrepôt. (4) Matériel 
pédagogique, éducatif et didactique, nommément livres, 
manuels de formation, bulletins d'information, photos, affiches 
concernant l'offre de services d'entreposage. (5) Logiciel 
d'exploitation pour réseau LAN (réseau local). (6) Logiciel de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial. SERVICES: (1) Services d'entreposage 
en entrepôt. (2) Location d'espace d'entreposage. (3) 
Entreposage saisonnier de pneus et de roues. (4) Services 
d'édition, nommément livres, catalogues, répertoires, manuels 
de formation, bulletins d'information, photos, affiches, rapports 
concernant l'offre de services d'entreposage. (5) Services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation 
d'un site Web interactif concernant l'offre de services 
d'entreposage. (6) Exploitation d'un site Web, nommément 
exploitation d'un site Web d'information sur l'offre de services 
d'entreposage. (7) Services de gestion de projets, nommément 
services de gestion de projets dans le domaine des services 
d'entreposage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,472,742. 2010/03/08. Geoffrey Victor George Anderson, Suite 
1801, 1 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M5E 1W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREY PINSKY, PINSKY LAW, SUITE 900, 45 SHEPPARD 
AVE. EAST, TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

SENTRYON
WARES: (1) Publications, namely, books, catalogues, 
directories, journals, magazines, manuals, newsletters, 
newspapers, periodicals, reports related to offering of storage 
services. (2) Electronic publications, namely, books, catalogues, 
directories, journals, magazines, manuals, newsletters, 
newspapers, periodicals, reports related to offering of storage 
services. (3) Recordings, namely, pre-recorded CD-ROMS, 
compact discs, phonograph records, audio tapes, video tapes, 
video discs, computer discs with computer programs and 
computer software for use in the managing and controlling 
storage schedules, shipping schedules, inventories and accounts 
of a storage warehouse. (4) Instructional, educational and 
teaching materials, namely, books, training manuals, 
newsletters, photographs, posters related to offering of storage 
services. (5) LAN (local area network) operating software. (6) E-
commerce software to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network. SERVICES: (1) 
Warehouse storage services. (2) Leasing of storage space. (3) 
Seasonal storage of tires and wheels. (4) Publishing services, 
namely, books, catalogues, directories, training manuals, 
newsletters, photographs, posters, reports related to offering 
storage services. (5) Interactive electronic communication 
services, namely, operating an interactive internet website 
concerning offering storage services. (6) Operation of internet 
web site, namely, operation of an internet web site offering 
information related to offering storage services. (7) Project 
management services, namely, project management services in 
the field of storage services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livres, 
catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, bulletins 
d'information, journaux, périodiques, rapports concernant l'offre 
de services d'entreposage. (2) Publications électroniques, 
nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, 
manuels, bulletins d'information, journaux, périodiques, rapports 
concernant l'offre de services d'entreposage. (3) 
Enregistrements, nommément CD-ROM, disques compacts, 
disques, cassettes audio, cassettes vidéo, disques vidéo et 
disques informatiques préenregistrés contenant des 
programmes et un logiciel pour la gestion et le contrôle des 
calendriers d'entreposage, des calendriers d'expédition, des 
inventaires et des comptes dans un entrepôt. (4) Matériel 
pédagogique, éducatif et didactique, nommément livres, 
manuels de formation, bulletins d'information, photos, affiches 
concernant l'offre de services d'entreposage. (5) Logiciel 
d'exploitation pour réseau LAN (réseau local). (6) Logiciel de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial. SERVICES: (1) Services d'entreposage 
en entrepôt. (2) Location d'espace d'entreposage. (3) 
Entreposage saisonnier de pneus et de roues. (4) Services 
d'édition, nommément livres, catalogues, répertoires, manuels 
de formation, bulletins d'information, photos, affiches, rapports 
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concernant l'offre de services d'entreposage. (5) Services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation 
d'un site Web interactif concernant l'offre de services 
d'entreposage. (6) Exploitation d'un site Web, nommément 
exploitation d'un site Web d'information sur l'offre de services 
d'entreposage. (7) Services de gestion de projets, nommément 
services de gestion de projets dans le domaine des services 
d'entreposage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,473,136. 2010/03/15. Samsonite IP Holdings S.à r.l., 20, 
Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CANADIAN TOURISTER
WARES: Luggage, suitcases, traveling bags, backpacks, duffle 
bags, all purpose athletic bags, business cases, briefcase- type 
portfolios, toiletry bags sold empty, wallets, organizers for 
garment bags and suitcases, umbrellas, passport holders, travel 
organizers, luggage tags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bagagerie, valises, sacs de voyage, sacs à 
dos, sacs polochons, sacs de sport tout usage, mallettes 
d'affaires, porte-documents de type serviette, nécessaires de 
toilette vendus vides, portefeuilles, range-tout pour housses à 
vêtements et valises, parapluies, porte-passeports, classeurs à 
compartiments pour voyage, étiquettes pour bagages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,177. 2010/03/15. Soda-Club (CO2) SA, Baarerstrasse 20, 
6300 Zug, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FIZZ CHIP
WARES: Gas meters for carbonation machines for use with 
making carbonated beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Compteurs de gaz pour machines à 
gazéification utilisées pour la fabrication de boissons gazéifiées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,288. 2010/03/10. Sunrise Telecom Incorporated, a 
corporation operating under the laws of Delaware, 302 Enzo 
Drive, San Jose, California 95138, 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

CM2800
WARES: Electronic telecommunications and data 
communications testing equipment, namely, hand-held portable 
and rack mounted testing equipment, computer software for use 

therewith, and manuals sold therewith as a unit. Used in 
CANADA since December 01, 2009 on wares. Priority Filing 
Date: September 11, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/825,319 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Équipement de vérification de systèmes de 
télécommunication électronique et de communication de 
données, nommément équipement de vérification portatif et 
monté sur bâti, logiciels informatiques connexes ainsi que 
manuels connexes vendus comme un tout. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 11 septembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/825,319 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,473,302. 2010/03/15. Celadon Forestry Management Limited, 
250 University Avenue, Suite 700, Toronto, ONTARIO M5H 3E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM L. NORTHCOTE, (SHIBLEY RIGHTON LLP), 250 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3E5

CELADON
WARES: Lumber, wood pulp, paper pulp for manufacturing 
purposes. SERVICES: Forestry management services and 
timber reserve management services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bois de construction, pâte de bois, pâte à 
papier pour la fabrication. . SERVICES: Services de gestion 
forestière et services de gestion des réserves de bois d'oeuvre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,473,325. 2010/03/16. E. Mishan & Sons, Inc., 230 Fifth 
Avenue, Suite 800, New York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

EZ CRACKER
WARES: Kitchen utensil, namely, combination egg cracker and 
separator. Used in CANADA since at least as early as April 2009 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 16, 2010 under No. 3,748,589 on wares.

MARCHANDISES: Ustensile de cuisine, nommément ustensile 
combiné pour casser les oeufs et séparer les blancs d'oeuf. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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 16 février 2010 
sous le No. 3,748,589 en liaison avec les marchandises.
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1,473,862. 2010/03/19. Monster Worldwide, Inc., 622 Third 
Avenue, New York, New York 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

POWER CV SEARCH
SERVICES: Providing access to a proprietary database 
containing information on prospective employees. Used in 
CANADA since at least as early as January 23, 2010 on 
services.

SERVICES: Offre d'accès à une base de données privée 
contenant de l'information sur des employés éventuels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
janvier 2010 en liaison avec les services.

1,473,863. 2010/03/19. Fortune 88 Trading Ltd., 7321 Victoria 
Park Avenue, Unit 1, Markham, ONTARIO L3R 2Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

GOOSE GOLF
WARES: Men's, women's and children's clothing, namely sweat 
shirts, pull overs, t-shirts, sweat pants, tank tops, shorts, polo 
shirts, golf shirts, shirts, vests, pants, golf pants, trousers, golf 
trousers, skirts, golf skirts, underwear, dresses, sweaters, 
jackets, socks; Bags, namely golf bags with wheels, golf bags 
without wheels, sports bags, tote bags, backpacks, luggage; 
Sports gloves namely, outdoor gloves, golf gloves; Outerwear, 
namely jackets, coats, weather resistant overpants; Headgear, 
namely hats, caps, sun visors; Footwear, namely shoes, golf 
shoes, leather shoes, vinyl shoes, general all purpose athletic 
sneakers and shoes; golf accessories, namely golf umbrellas, 
golf brushes, golf towels, golf caps, golf spikes, golf cleats, golf 
tees, golf trolleys, covers for golf clubs, fitted covers for golf 
clubs, carriers for golf balls, golf balls, dispensers for golf balls, 
golf ball markers, golf club grips, golf ball retrievers, golf flags, 
golf heads, golf shafts, golf tee markers, golf tees, golf towels, 
golf towel clips for attachment to golf bags, putting practice mats, 
putting practice holes; Golf clubs, namely golf irons, golf putters, 
golf woods; Eyewear, namely, sports eyewear, protective 
eyewear, sunglasses; Eyewear accessories, namely, straps, 
neck cords; Wallets; Purses; Key fobs; Armbands for carrying 
electronic equipment, namely radios, MP3 players, media 
players, pedometers, cellular phones, personal digital assistants; 
Covers for electronic equipment, namely radios, MP3 players, 
media players, pedometers, cellular phones, personal digital 
assistants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément pulls d'entraînement, pulls, tee-shirts, 
pantalons d'entraînement, débardeurs, shorts, polos, chemises 
polos, chemises, gilets, pantalons, pantalons de golf, jupes, 
jupes de golf, sous-vêtements, robes, chandails, vestes, 
chaussettes; sacs, nommément sacs de golf à roulettes, sacs de 
golf sans roulettes, sacs de sport, fourre-tout, sacs à dos, 
valises; gants de sport, nommément gants d'extérieur, gants de 

golf; vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, 
salopettes résistant aux intempéries; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures de golf, chaussures en 
cuir, chaussures en vinyle, espadrilles et chaussures de sport 
tout usage; accessoires de golf, nommément parapluies de golf, 
brosses de golf, serviettes de golf, casquettes de golf, crampons 
de chaussures de golf, tés de golf, chariots de golf, housses de 
bâtons de golf, housses ajustées de bâtons de golf, sacs à 
balles de golf, balles de golf, distributeurs de balles de golf, 
repères de balle de golf, poignées de bâton de golf, ramasse-
balles, drapeaux de golf, têtes de bâton de golf, manches de 
bâton de golf, jalons de départ de golf, tés de golf, serviettes de 
golf, pinces pour attacher les serviettes de golf aux sacs de golf, 
tapis d'exercice de golf (coups roulés), trous d'exercice de golf 
(coups roulés); bâtons de golf, nommément fers, fers droits, 
bois; articles de lunetterie, nommément articles de lunetterie de 
sport, articles de lunetterie de protection, lunettes de soleil; 
accessoires de lunetterie, nommément sangles, cordons; 
portefeuilles; sacs à main; breloques porte-clés; brassards pour 
transporter de l'équipement électronique, nommément radios, 
lecteurs MP3, lecteurs multimédias, podomètres, téléphones 
cellulaires, assistants numériques personnels; housses pour 
équipement électronique, nommément radios, lecteurs MP3, 
lecteurs multimédias, podomètres, téléphones cellulaires, 
assistants numériques personnels. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,473,869. 2010/03/19. Nike International Ltd., One Bowerman 
Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, 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

NEXT UP
WARES: Athletic footwear; apparel, namely, pants, shorts, 
shirts, t-shirts, pullovers, sweat shirts, skirts, sweaters, jackets, 
socks, headwear, namely, hats, caps and visors, gloves, belts, 
coats, vests; golf clubs, golf club heads, golf club shafts, golf 
balls, golf gloves, golf club grips, golf bags, golf tees, head 
covers for golf clubs, golf ball markers; bags specially adapted 
for carrying sports equipment and sports balls, divot repair tool 
for golfers. SERVICES: Charitable foundation services, namely 
organizing programs for charitable purposes in the field of golf. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement; 
vêtements, nommément pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, 
pulls, pulls d'entraînement, jupes, chandails, vestes, 
chaussettes, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes 
et visières, gants, ceintures, manteaux, gilets; bâtons de golf, 
têtes de bâton de golf, manches de bâton de golf, balles de golf, 
gants de golf, poignées de bâton de golf, sacs de golf, tés de 
golf, couvre-bâtons de golf, repères de balle de golf; sacs 
spécialement conçus pour le transport d'équipement de sport 
ainsi que de balles et de ballons de sport, fourchette à gazon 
pour golfeurs. SERVICES: Services d'oeuvres de bienfaisance, 
nommément organisation de programmes à des fins de 
bienfaisance dans le domaine du golf. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,473,880. 2010/03/19. Sazerac North America, Inc., 1001 
Wilkinson Boulevard, Frankfort, KY 40602, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

1792 RIDGEMONT RESERVE
WARES: Whiskey. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,473,890. 2010/03/19. Jason Taylor, 4983 Mariner Place, Delta, 
BRITISH COLUMBIA V4K 4J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

GEMPALS
WARES: Pet food, pet treats and biscuits, pet beverages, food 
for horses, treats and biscuits for horses, fish food, dietary 
supplements for pets, pet vitamins, dog and cat accessories, 
namely, collars, leads and harnesses, pet bowls, pet cages; 
scoops and bags for pet waste; dog and cat toys, namely, chew 
toys made of animal hide, squeak toys and toys with catnip; pet 
and horse grooming equipment; non-medicinal pet grooming 
preparations; nail clippers, nail files; household detergents; 
leather goods, namely, wallets, purses, belts and briefcases; 
leather clothing namely, jackets, coats, skirts, pants, slippers, 
hats, and gloves. SERVICES: Sale of pet, fish and horse food, 
biscuits and treats, dietary supplements for pets, dog and cat 
accessories, dog and cat toys, pet and horse grooming 
equipment, household detergents leather goods and clothing; 
home and office delivery of pet, fish and horse food, biscuits and 
treats, dietary supplements for pets, dog and cat accessories, 
dog and cat toys, pet grooming equipment and preparations, 
household detergents, leather goods, and clothing. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
gâteries et biscuits pour animaux de compagnie, boissons pour 
animaux de compagnie, aliments pour chevaux, friandises et 
biscuits pour chevaux, aliments pour poissons, suppléments 
alimentaires pour animaux de compagnie, vitamines pour 
animaux de compagnie, accessoires pour chiens et chats, 
nommément colliers, laisses et harnais, bols pour animaux de 
compagnie, cages pour animaux de compagnie; pelles et sacs 
pour excréments d'animaux de compagnie; jouets pour chiens et 
chats, nommément jouets à mâcher en peaux animales, jouets 
souples à sifflet et jouets avec cataire; équipement de toilettage 
pour animaux de compagnie et chevaux; produits de toilettage 
non médicinaux pour animaux de compagnie; coupe-ongles, 
limes à ongles; détergents ménagers; articles en cuir, 
nommément portefeuilles, sacs à main, ceintures et serviettes; 
vêtements en cuir, nommément vestes, manteaux, jupes, 
pantalons, pantoufles, chapeaux et gants. SERVICES: Vente 
d'aliments, de biscuits et de friandises pour animaux de 

compagnie, poissons et chevaux, de suppléments alimentaires 
pour animaux de compagnie, d'accessoires pour chiens et chats, 
de jouets pour chiens et chats, d'équipement de toilettage pour 
animaux de compagnie et chevaux, de détergents ménagers, 
d'articles en cuir et de vêtements; livraison à domicile et au 
bureau d'aliments, de biscuits et de friandises pour animaux de 
compagnie, poissons et chevaux, de suppléments alimentaires 
pour animaux de compagnie, d'accessoires pour chiens et chats, 
de jouets pour chiens et chats, d'équipement et de produits de 
toilettage pour animaux de compagnie, de détergents ménagers, 
d'articles en cuir et de vêtements. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,473,896. 2010/03/19. Weight Watchers International, Inc., 11 
Madison Avenue, New York, NY 10010, 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

FINALLY LOSING WEIGHT CLICKS
SERVICES: (1) Hosting a computer web-site providing weight 
loss and weight maintenance services including on-line services 
providing discussion forums, dietary advice, membership 
information and food nutrition consultation. (2) Providing services 
for weight reduction planning, treatment and supervision; 
consultation services in the fields of weight reduction, weight 
control, nutrition and fitness; provision of information in the fields 
of weight reduction, weight control, nutrition and fitness; 
providing a website and online database featuring information 
concerning weight reduction, weight control, nutrition and fitness. 
Priority Filing Date: February 11, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/933,602 in 
association with the same kind of services (1); February 11, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/933,609 in association with the same kind of services (2). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Hébergement d'un site Web offrant des services 
de perte de poids et de maintien du poids, y compris des 
services en ligne comprenant des forums de discussion, des 
conseils en diététique, de l'information pour les membres et des 
conseils en nutrition. (2) Offre de services de planification, de 
traitement et de supervision de la perte de poids; services de 
conseil dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du 
poids, de la nutrition et de la bonne condition physique; diffusion 
d'information dans les domaines de la perte de poids, du 
contrôle du poids, de la nutrition et de la bonne condition 
physique; offre d'un site Web et d'une base de données en ligne 
contenant de l'information concernant la perte de poids, le 
contrôle du poids, la nutrition et la bonne condition physique. 
Date de priorité de production: 11 février 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/933,602 en liaison avec le 
même genre de services (1); 11 février 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/933,609 en liaison avec le 
même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,473,899. 2010/03/19. Holloway, Erica B, 34 Jaimie Road, 
Thornhill, ONTARIO L4J 5Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

HappyGrams
WARES: Booklets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,473,902. 2010/03/22. Go Games Inc., 303 St. Lawrence Dr., 
Welland, ONTARIO L3C 7H7

If Only
WARES: Board Game. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,473,903. 2010/03/19. 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

FLAWERASE TECHNOLOGY
WARES: Cosmetics and make-up. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,909. 2010/03/19. GHC Systems Inc., 2-501 Cartwright 
Street, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7T 1E1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

PUSH
WARES: Shampoo, conditioner, hair styling products, hair spray, 
smoothing cream, hair styling gels, pastes, waxes, pomades and 
creams, hair repair treatments, mousse for hairstyling, lotions for 
hair, hair curling and straightening chemicals, hair colour. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampooing, revitalisant, produits coiffants, 
fixatif, crème lissante, gels, pâtes, cires, pommades et crèmes 
pour coiffer, traitements capillaires réparateurs, mousse pour 
coiffure, lotions pour cheveux, produits chimiques pour boucler 
et lisser les cheveux, colorant capillaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,912. 2010/03/19. Cathleen F. Colehour, 189 Ridgewood 
Road, Peterborough, ONTARIO K9J 1P2

SERVICES: Providing health insurance and prepaid health 
services. Used in CANADA since March 01, 2009 on services.

SERVICES: Offre d'assurance maladie et de services de santé 
prépayés. Employée au CANADA depuis 01 mars 2009 en 
liaison avec les services.

1,473,913. 2010/03/19. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Plastic storage bags for food; plastic storage bags for 
clothing; plastic storage bags for cosmetics; plastic storage bags 
for medication; plastic storage bags for jewellery; plastic storage 
bags for documents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de rangement en plastique pour 
aliments; sacs de rangement en plastique pour vêtements; sacs 
de rangement en plastique pour cosmétiques; sacs de 
rangement en plastique pour médicaments; sacs de rangement 
en plastique pour bijoux; sacs de rangement en plastique pour 
documents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,473,914. 2010/03/19. Pfizer Products Inc., a Connecticut 
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VOIZELLE
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of: cardiovascular disease; central nervous system 
diseases and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, seizure 
disorders, and smoking habits or addictions; neurological 
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury, 
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seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral 
palsy, multiple sclerosis; genitourinary diseases and disorders, 
namely urological diseases, urological disorders, urinary 
incontinence, infertility, sexually transmitted diseases, 
inflammatory pelvic diseases, premature ejaculation; 
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal 
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; diabetes; 
hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction; metabolic 
diseases and disorders; hemolytic diseases and disorders; 
cancer; pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain, fibromyalgia, post-herpetic 
neuralgia; chronic pain; obesity; inflammation and inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, inflammatory pelvic diseases; the 
respiratory system; infectious diseases, namely respiratory 
infections, eye infections; immunological diseases and disorders, 
namely autoimmune diseases, immunologic deficiency 
syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); 
viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; 
psychiatric diseases and disorders, namely mood disorders, 
anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder, cognitive 
disorders, schizophrenia, depression; substance abuse 
disorders, namely alcoholism and drug addiction; carpal tunnel 
syndrome; varicose veins; dental and oral diseases; 
osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast infections; 
prostate disorders; pulmonary disorders; sleep disorders, 
namely, insomnia and restless leg syndrome; premature 
ejaculation; macular degeneration; thrombosis; and 
thromboembolism; vaccines for human use; adjuvants for use 
with human vaccines; (2) pharmaceutical preparations for use in: 
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; 
and gynecology; (3) pharmaceutical preparations, namely 
cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; smoking cessation preparations; tissue and skin 
repair preparations; acne medication; allergy medication; 
antacids; anthelmintics; antiarrhythmics; antibiotics; 
anticoagulants; anticonvulsants; antidepressants; antiemetics; 
antiflatulants; antihistamines; antihypertensives; anti-infectives; 
anti-inflammatories; antiparasitics; antibacterials; antifungals; 
antivirals; burn relief medication; calcium channel blockers; 
central nervous system depressants; central nervous system 
stimulants; cough treatment medication; diarrhea medication; 
gastrointestinal medication; glaucoma agents; hydrocortisone; 
hypnotic agents; sedatives; and ophthalmic preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies cardiovasculaires, 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, des troubles moteurs associés 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, des troubles de l'humeur, 
du trouble bipolaire, des crises épileptiques et du tabagisme; des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 

Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en 
plaques, des maladies et des troubles génito-urinaires, 
nommément des maladies urologiques, des troubles 
urologiques, de l'incontinence urinaire, de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, de l'éjaculation prématurée; des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux; des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies des 
tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la moelle épinière, des maux de dos, des fractures, 
des entorses, des lésions du cartilage; des allergies, du diabète; 
de l'hypertension; du dysfonctionnement érectile, du 
dysfonctionnement sexuel, des maladies et des troubles 
métaboliques, des maladies et des troubles hémolytiques; du 
cancer; de la douleur, nommément des maux de tête, des 
migraines, des maux de dos, des douleurs causées par des 
brûlures, de la douleur neuropathique, de la fibromyalgie, des 
névralgies postherpétiques, de la douleur chronique, de 
l'obésité, des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, des 
maladies inflammatoires du pelvis; de l'appareil respiratoire, des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
des infections oculaires, des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience, du VIH, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du VIH, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (sida); des accidents 
cérébrovasculaires; des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, du trouble bipolaire, des troubles cognitifs, de 
la schizophrénie, de la dépression, des troubles l iés à la 
toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de la toxicomanie; 
du syndrome du canal carpien; des varices; des maladies 
buccodentaires, de l'ostéoporose, de l'arthrite, de la sclérose en 
plaques, des infections à levure, des troubles de la prostate, des 
troubles pulmonaires, des troubles du sommeil, nommément de 
l'insomnie et du syndrome des jambes sans repos, de 
l'éjaculation prématurée, de la dégénérescence maculaire, de la 
thrombose, de la thromboembolie; vaccins pour les humains, 
adjuvants utilisés avec les vaccins pour les humains; (2) 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie, en 
dermatologie, nommément pour la dermatite, les maladies 
touchant la pigmentation de la peau; en ophtalmologie, pour les 
troubles oculaires; en gastroentérologie; en gynécologie; (3) 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations de 
régulation de la cholestérolémie, nommément préparations pour 
réduire la cholestérolémie; préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pour la réparation des 
tissus et de la peau; médicaments contre l'acné; médicaments 
contre les allergies; antiacides; anthelminthiques; 
antiarythmisants; antibiotiques; anticoagulants; 
anticonvulsivants; antidépresseurs; antiémétiques; antiflatulents; 
antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-
inflammatoires; antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; 
antiviraux; médicaments pour le soulagement des brûlures; 
inhibiteurs calciques; dépresseurs du système nerveux central; 
stimulants du système nerveux central; médicaments contre la 
toux; médicaments contre la diarrhée; médicaments pour le 
traitement des troubles gastro-intestinaux; agents pour le 
traitement du glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; 
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préparations ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,473,921. 2010/03/19. The Forzani Group Ltd., 824 - 41st 
Avenue, N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BE ACTIVE. FEEL BETTER.
SERVICES: Retail store and online retail services in the fields of 
sporting goods, athletic clothing and sports equipment. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et de détail en ligne 
dans les domaines des articles de sport, des vêtements de sport 
et de l'équipement de sport. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,473,922. 2010/03/19. AMSOIL INC., 925 Tower Ave, Superior, 
WI 54880, 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

FORMULA 4-STROKE
WARES: Synthetic lubricant for four-stroke engine applications. 
Used in CANADA since at least as early as August 17, 2001 on 
wares. Priority Filing Date: March 09, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/953917 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Lubrifiant synthétique pour applications dans 
les moteurs à quatre temps. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 17 août 2001 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 09 mars 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/953917 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,473,928. 2010/03/19. West End Pools Ltd., 245 Dalesford 
Road, Suite 301, Etobicoke, ONTARIO M8Y 4H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 
5065 FOREST HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5M5A7

WEST END POOLS
SERVICES: (1) Swimming pool openings. (2) Swimming pool 
maintenance services consisting of water testing, adding 
chemicals, swimming pool vacuuming, swimming pool skimming, 
pump cleaning, and filter backflushing. (3) Swimming pool 
closings. (4) Installation of swimming pool safety covers. (5) 
Installation of swimming pool pumps. (6) Installation of swimming 
pool liners; installation of swimming pool filters; installation of 
swimming pools; swimming pool deck repair. (7) Installation of 
swimming pool salt generators. (8) Installation of swimming pool 
lights. (9) Installation of swimming pool heaters. (10) Installation 

of swimming pool stairs. (11) Replacement of swimming pool 
plumbing. Used in CANADA since at least as early as May 2006 
on services (1); July 2006 on services (2); September 2006 on 
services (3); October 2006 on services (4); May 2007 on 
services (5); June 2007 on services (6); July 2007 on services 
(7); October 2007 on services (8); September 2008 on services 
(9); June 2009 on services (10); July 2009 on services (11).

SERVICES: (1) Ouverture de piscine. (2) Services d'entretien de 
piscine comprenant l'analyse de l'eau, l'ajout de produits 
chimiques, le nettoyage à l'aspirateur de piscine, le nettoyage 
des écumoires de piscine, le nettoyage de pompes et le lavage à 
contre-courant. (3) Fermeture de piscines. (4) Installation de 
couverts de sécurité pour piscines. (5) Installation de pompes de 
piscine. (6) Installations de revêtements de piscine; installations 
de filtres de piscine; installation de piscines; réparation de quais 
de piscine. (7) Installation d'appareils générateurs de sel pour 
piscines. (8) Installation de lampes pour piscines. (9) Installation 
de chauffe-eau pour piscines. (10) Installations d'échelles de 
piscine. (11) Remplacement de tuyauterie de piscine. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison 
avec les services (1); juillet 2006 en liaison avec les services (2); 
septembre 2006 en liaison avec les services (3); octobre 2006 
en liaison avec les services (4); mai 2007 en liaison avec les 
services (5); juin 2007 en liaison avec les services (6); juillet 
2007 en liaison avec les services (7); octobre 2007 en liaison 
avec les services (8); septembre 2008 en liaison avec les
services (9); juin 2009 en liaison avec les services (10); juillet 
2009 en liaison avec les services (11).

1,474,030. 2010/03/22. ORMCO CORPORATION, d/b/a/ Sybron 
Implant Solutions Corporation, 1717 West Collins Avenue, 
Orange, California 92867, 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

SYBRONHEX PLUS
WARES: Dental products, namely dental implants and 
restorative components, namely abutments. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits dentaires, nommément implants 
dentaires et produits de restauration, nommément points 
d'appui. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,474,031. 2010/03/22. ORMCO CORPORATION, d/b/a/ Sybron 
Implant Solutions Corporation, 1717 West Collins Avenue, 
Orange, California 92867, 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

SYBRONPRESERVE
WARES: Dental products, namely dental implants and 
restorative components, namely abutments. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits dentaires, nommément implants 
dentaires et produits de restauration, nommément points 
d'appui. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,474,122. 2010/03/17. Geoffrey Victor George Anderson, Suite 
1801, 1 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M5E 1W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREY PINSKY, PINSKY LAW, SUITE 900, 45 SHEPPARD 
AVE. EAST, TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

WARES: (1) Publications, namely, books, catalogues, 
directories, journals, magazines, manuals, newsletters, 
newspapers, periodicals, reports related to offering of storage 
services. (2) Electronic publications, namely, books, catalogues, 
directories, journals, magazines, manuals, newsletters, 
newspapers, periodicals, reports related to offering of storage 
services. (3) Recordings, namely, pre-recorded CD-ROMS, 
compact discs, phonograph records, audio tapes, video tapes, 
video discs, computer discs with computer programs and 
computer software for use in the managing and controlling 
storage schedules, shipping schedules, inventories and accounts 
of a storage warehouse. (4) Instructional, educational and 
teaching materials, namely, books, training manuals, 
newsletters, photographs, posters related to offering of storage 
services. (5) LAN (local area network) operating software. (6) E-
commerce software to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network. SERVICES: (1) 
Warehouse storage services. (2) Leasing of storage space. (3) 
Seasonal storage of tires and wheels. (4) Publishing services, 
namely, books, catalogues, directories, training manuals, 
newsletters, photographs, posters, reports related to offering 
storage services. (5) Interactive electronic communication 
services, namely, operating an interactive internet website 
concerning offering storage services. (6) Operation of internet 
website, namely, operation of an internet website offering 
information related to offering storage services. (7) Project 
management services, namely, project management services in 
the field of storage services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livres, 
catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, bulletins 
d'information, journaux, périodiques, rapports concernant l'offre 
de services d'entreposage. (2) Publications électroniques, 
nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, 
manuels, bulletins d'information, journaux, périodiques, rapports 
concernant l'offre de services d'entreposage. (3) 
Enregistrements, nommément CD-ROM, disques compacts, 
disques, cassettes audio, cassettes vidéo, disques vidéo et 
disques informatiques préenregistrés contenant des 
programmes et un logiciel pour la gestion et le contrôle des 
calendriers d'entreposage, des calendriers d'expédition, des 
inventaires et des comptes dans un entrepôt. (4) Matériel 
pédagogique, éducatif et didactique, nommément livres, 
manuels de formation, bulletins d'information, photos, affiches 
concernant l'offre de services d'entreposage. (5) Logiciel 
d'exploitation pour réseau LAN (réseau local). (6) Logiciel de 

commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial. SERVICES: (1) Services d'entreposage 
en entrepôt. (2) Location d'espace d'entreposage. (3) 
Entreposage saisonnier de pneus et de roues. (4) Services 
d'édition, nommément livres, catalogues, répertoires, manuels 
de formation, bulletins d'information, photos, affiches, rapports 
concernant l'offre de services d'entreposage. (5) Services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation 
d'un site Web interactif concernant l'offre de services 
d'entreposage. (6) Exploitation d'un site Web, nommément 
exploitation d'un site Web offrant de l'information sur l'offre de 
services d'entreposage. (7) Services de gestion de projets, 
nommément services de gestion de projets dans le domaine des 
services d'entreposage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,474,298. 2010/03/23. Vera Bradley Designs Inc., 2208 
Production Road, Fort Wayne, Indiana 46808, 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

BE COLORFUL
WARES: Table linens, namely, place mats and napkins; beach 
towels. Priority Filing Date: October 19, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/852,076 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Linge de table, nommément napperons et 
serviettes de table; serviettes de plage. Date de priorité de 
production: 19 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/852,076 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,474,584. 2010/03/25. Modest Funeral Alternative Inc., o/a Cole 
Funeral Services, 2586 Carp Road, Ottawa, ONTARIO K0A 1L0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

FAMILY LEGACY PROGRAM
WARES: Cemetery property namely, cemetery plots; cemetery 
merchandise namely, monuments, urns, and caskets. 
SERVICES: Funeral planning and pre-planning services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Parcelles de cimetière, nommément 
concessions de cimetière; marchandises de cimetière, 
nommément monuments, urnes, et cercueils. SERVICES:
Services de planification de funérailles et d'arrangements 
funéraires préalables. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,475,326. 2010/03/31. Jamie Cooling, 5285 Greenlane Road, 
Beamsville, ONTARIO L0R 1B3

Steady Eddie
WARES: A rubber leveling wedge used to stabalize tables. Used
in CANADA since August 01, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Cales de caoutchouc utilisées pour stabiliser 
les tables. Employée au CANADA depuis 01 août 1998 en 
liaison avec les marchandises.

1,475,472. 2010/04/01. Celite Corporation, 130 Castilian Drive, 
Santa Barbara, California 93117, 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

CELITE CYNERGY
WARES: Diatomaceous earth for use as filtering aids for beer. 
Priority Filing Date: November 10, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/868,988 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Terre à diatomées utilisée comme adjuvant 
de filtration pour la bière. . Date de priorité de production: 10 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/868,988 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,490. 2010/04/01. Pro Doc Ltée, 2925, Boulevard 
Industriel, Laval, QUÉBEC H7L 3W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

PRO DOC
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies, nommément des antihistaminiques, anti-
infectieux, antinéoplasiques, médicaments du système nerveux 
autonome, médicaments du système nerveux central, anti-
anémiques, pour le système cardio-vasculaire, électrolytes-
diurétiques, gastro-intestinaux, hormones et substituts 
d'hormones, spasmolytiques, pour l'ostéoporose et antigoutteux. 
Vitamines et minéraux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1973 en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases, namely antihistamines, anti-infectives, antineoplastics, 
medications for the autonomic nervous system, medications for 
the central nervous system, hematinics, for the cardiovascular 
system, electrolyte-diuretic medications, gastrointestinal 
medications, hormones and hormone substitutes, 
antispasmodics, medications for osteoporosis and anti-gout 
medication. Vitamins and minerals. Used in CANADA since at 
least as early as 1973 on wares.

1,475,609. 2010/04/06. Deb Dawson-Dunn, trading as Get It 
Dunn, 649 Fairmont Rd, Winnipeg, MANITOBA R3R 1B2

Reconnect to Yourself
WARES: A deck of cards, made up of words that demonstrate a 
personal quality or characteristic, used for meditation. 
SERVICES: Operating a life coaching and speaking business 
that helps people grow on a personal level and make a deeper 
connection to who they truly are. Used in CANADA since March 
16, 2007 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes, composées de mots qui démontrent 
une qualité ou une caractéristique personnelle, utilisées pour 
méditation. SERVICES: Services de mentorat personnalisé et 
d'allocution pour aider les personnes à mûrir sur le plan 
personnel et leur permettre d'apprendre à mieux se connaître. 
Employée au CANADA depuis 16 mars 2007 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,475,612. 2010/04/06. ZAWABA KADRI, 30274 RPO 
CHINOOK SW, CALGARY, ALBERTA T2H 2V9

WARES: (1) Hair care preparations; Hair colouring preparations; 
Hair removal preparations. (2) Hair care accessories, namely, 
brushes, combs, hair dryers, curling irons, straightening irons, 
crimping irons, hair curlers, scissors, hair clips, hair decorations, 
and hair pins. (3) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, flyers, and instruction manuals. (4) Printed matter, 
namely, posters, signs, calendars, postcards, and directories. (5) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, party balloons, novelty buttons, greeting cards, note 
cards, writing pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Hairdressing salons; Beauty salons; 
Barbershops. (2) Retail sale of hair care preparations, hair 
colouring preparations, hair removal preparations, and hair care 
accessories, namely, brushes, combs, hair dryers, curling irons, 
straightening irons, crimping irons, hair curlers, scissors, and hair 
pins. (3) Operating a website providing information in the field of 
hair care and hairstyling. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires; colorants 
capillaires; produits épilatoires. (2) Accessoires de soins 
capillaires, nommément brosses, peignes, séchoirs à cheveux, 
fers à friser, fers plats, pinces à gaufrer, bigoudis, ciseaux, 
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pinces pour cheveux, décorations pour cheveux et épingles à 
cheveux. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, prospectus et manuels. (4) 
Imprimés, nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes 
postales et répertoires. (5) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, 
cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Salons de coiffure; salons de beauté; salons de coiffure pour 
hommes. (2) Vente au détail de produits de soins capillaires, de 
colorants capillaires, de produits épilatoires et d'accessoires de 
soins capillaires, nommément brosses, peignes, séchoirs à 
cheveux, fers à friser, fers plats, pinces à gaufrer, bigoudis, 
ciseaux et épingles à cheveux. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information sur les soins capillaires et le stylisme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,475,622. 2010/04/06. Krinos Foods Canada Ltd., 251 Doney 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

HERMES
WARES: Olive oils; vegetable oils; edible oils. Used in CANADA 
since at least as early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Huiles d'olive; huiles végétales; huiles 
alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1995 en liaison avec les marchandises.

1,475,628. 2010/04/06. Sanis Health Inc., c/o MCINNES 
COOPER, 1 GERMAN STREET, BRUNSWICK SQUARE, 
SUITE 1700, NEW BRUNSWICK E2L 4R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Pharmaceutical products, namely, preparations used 
for the treatment of diseases in the fields of cardiology, oncology, 
central nervous system diseases, Parkinsons, and multiple 
sclerosis. SERVICES: Manufacture and distribution of 
pharmaceutical products. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations utilisées pour le traitement des maladies dans les 
domaines de la cardiologie, de l'oncologie, des troubles du 
système nerveux central, de la maladie de Parkinson et de la 
sclérose en plaques. SERVICES: Fabrication et distribution de 
produits pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,475,630. 2010/04/06. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment Inc., a/t/a Sony Computer Entertainment Inc., 2-6-
21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0062, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WHAT DID I DO TO DESERVE THIS, 
MY LORD?

WARES: Video game software; software for computer games; 
optical disc recorded video game software; optical disc recorded 
computer game software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques; logiciels de jeux vidéo enregistrés sur disque 
optique; logiciels de jeux informatiques enregistrés sur disque 
optique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,475,646. 2010/04/06. Parkmobile International Holding B.V., 
Europalaan 400, 3526 KS, Utrecht, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PARKING MADE SIMPLE
SERVICES: Application service provider (ASP) featuring 
software for use in processing parking transactions; application 
service provider (ASP) featuring software for use as an 
electronic platform that accommodates parking transactions in a 
mobile phone, PDA, and web-based environment; payment 
services, namely, bill payment services using on-line systems, 
the internet, PDA's or mobile phones; financial transactions 
services, namely, providing secure commercial transactions and 
payment options using a mobile device at a point of sale; 
financial affairs services, namely, financial consultation; and 
electronic funds transfers. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs comprenant des 
logiciels pour traiter les transactions de stationnement; 
fournisseur de services applicatifs comprenant des logiciels pour 
utilisation comme plateforme électronique conçue pour traiter les 
transactions de stationnement à partir d'un téléphone mobile, 
d'un ANP et d'Internet; services de paiement, nommément 
services de règlement de factures par des systèmes en ligne, 
par Internet, ANP ou téléphones mobiles; services financiers, 
nommément offre de transactions commerciales sécurisées et 
options de paiement à l'aide d'un appareil mobile à un point de 
vente; services d'affaires financières, nommément conseils 
financiers; transferts électroniques de fonds. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,475,770. 2010/04/06. SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC., 4660, 
12ième Avenue, Shawinigan-Sud, QUÉBEC G9N 6T5

MARCHANDISES: (1) Lave-glace, nommément du lave-glace 
pour les automobiles et camions. (2) Antigel, nommément de 
l'antigel pour radiateurs et moteurs d'automobiles et camions. 
Employée au CANADA depuis 04 mai 1951 en liaison avec les 
marchandises (2); 14 septembre 1967 en liaison avec les 
marchandises (1).

WARES: (1) Windshield washer fluid, namely windshield washer 
fluid for cars and trucks. (2) Antifreeze, namely antifreeze for car 
and truck radiators and engines. . Used in CANADA since May 
04, 1951 on wares (2); September 14, 1967 on wares (1).

1,475,828. 2010/04/06. 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

TROPICAL PIQUANT
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.

1,475,875. 2010/04/06. Quimigras, S.A. de C.V., Plan de 
Acatempan 25, 07330, México, Distrito Federal, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
QUIMIGRAS, S.A. DE C.V., 250 - 515 W Pender St., Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B6H5

WARES: Soaps for personal use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savons à usage personnel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,886. 2010/04/06. Maryjane Petro Rado, 31 Woodland St. -
7F, Hartford,Ct. 06105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONALD HERSH, 1411 RUE DU FORTE ST., SUITE 200, 
MONTREAL, QUEBEC, H3H2N6

JUST ONE MORE LAST JUST WAR
SERVICES: Providing public relation and marketing services 
namely, conducting marketing studies and the research and 
development of new markets, marketing systems and campaigns 
namely through live presentations and printed and filmed 
materials neamely brochures, charts, photographs, and videos. 
Used in CANADA since February 08, 2006 on services.

SERVICES: Offre de services de relations publiques et de 
marketing, nommément réalisation d'études de marché ainsi que 
recherche et création de nouveaux marchés, systèmes et 
campagnes de marketing, nommément par des présentations en 
personne et du matériel imprimé et filmé, nommément 
brochures, tableaux, photos et vidéos. Employée au CANADA 
depuis 08 février 2006 en liaison avec les services.

1,475,887. 2010/04/06. ÉCLIPSE TECHNOLOGIES INC., 1184 
John Tapp, Blainville, QUÉBEC J7C 4H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHEL 
VALOTAIRE, 5164 avenue Trans Island, Montréal, QUÉBEC, 
H3W3A1

THIERRY LA FRAPPE
MARCHANDISES: (1) Des produits de l'imprimerie, nommément 
livres, livrets, albums, bandes dessinés, albums de bande 
dessinée, publications périodiques, magazines, revues, posters, 
affiches, affiches murales, affiches publicitaires, affichettes. (2) 
Des vêtements et vêtements de sport, nommément T-shirts, 
sweat-shirts, polos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: (1) Print products, namely books, booklets, albums, 
cartoons, comic strip albums, periodical publications, magazines, 
journals, posters, posters, wall posters, advertisement boards, 
small posters. (2) Clothing and sports clothing, namely T-shirts, 
sweatshirts, polo shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

1,475,890. 2010/04/06. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, 
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

GLUTEN RELIEF
WARES: Natural health products, namely digestive enzymes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
enzymes digestives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,475,893. 2010/03/31. JASON INDUSTRIAL INC., 340 Kaplan 
Drive, Fairfield, New Jersey 07004- 6004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B4W5

MAINSTREAM
WARES: Non-metal, plastic and rubber hoses for industrial 
pressure washer equipment. Priority Filing Date: December 14, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/892969 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boyaux non métalliques, en plastique et en 
caoutchouc pour nettoyeurs à pression industriels. Date de 
priorité de production: 14 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/892969 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,475,895. 2010/04/06. 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

WARES: Electric fans, electric heaters and humidifiers for 
domestic and commercial use. Used in CANADA since at least 
as early as June 30, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs électriques, appareils de 
chauffage et humidificateurs électriques à usage domestique et 
commercial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 juin 2003 en liaison avec les marchandises.

1,475,897. 2010/04/07. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks 
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SURESHOT
WARES: Orthopaedic fixation devices; bone screws; bone nails; 
femoral nails; tibial nails; orthopaedic surgical apparatus for 
implanting bone screws, bone nails, femoral nails and tibial nails; 
guidance probes for use in orthopaedic surgery. Used in 
CANADA since at least as early as March 2010 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de fixation orthopédiques; vis à 
os; clous à os; clous fémoraux; clous tibiaux; appareils de 
chirurgie orthopédique pour l'implantation de vis à os, de clous à 
os, de clous fémoraux et de clous tibiaux; sondes (guides) pour 
la chirurgie orthopédique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,475,898. 2010/04/07. Hugh Hamilton Wines Pty Ltd, McMurtrie 
Road, McLaren Vale, 5171 South Australia, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

JEKYLL & HYDE
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
April 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les marchandises.

1,475,932. 2010/04/07. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CIRF-FRIC
SERVICES: A website which enables investigators/researchers 
who are either physicians or PhD's to apply for financial support 
for pharmaceutical related clinical trials and which provides such 
investigators/researchers with information relating to 
pharmaceutical related clinical trials. Used in CANADA since as 
early as July 2009 on services.

SERVICES: Site Web permettant aux investigateurs et 
chercheurs (médecins ou titulaires de doctorat) de demander 
une aide financière pour des essais cliniques liés à des produits 
pharmaceutiques et offrant à ces investigateurs et chercheurs de 
l'information ayant trait aux essais cliniques liés à des produits 
pharmaceutiques. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
juillet 2009 en liaison avec les services.

1,475,938. 2010/04/07. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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SERVICES: A website which enables investigators/researchers 
who are either physicians or PhD's to apply for financial support 
for pharmaceutical related clinical trials and which provides such 
investigators/researchers with information relating to 
pharmaceutical related clinical trials. Used in CANADA since as 
early as July 2009 on services.

SERVICES: Site Web permettant aux investigateurs et 
chercheurs (médecins ou titulaires de doctorat) de demander 
une aide financière pour des essais cliniques liés à des produits 
pharmaceutiques et offrant à ces investigateurs et chercheurs de 
l'information ayant trait aux essais cliniques liés à des produits 
pharmaceutiques. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
juillet 2009 en liaison avec les services.

1,476,187. 2010/04/08. NexGen Financial Limited Partnership, 
36 Toronto Street, Suite 1070, Totonto, ONTARIO M5C 2C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES: Financial services, namely provision, management, 
administration and distribution of mutual funds, segregated 
funds, structured products, closed-end funds; managed account 
services, namely discretionary investment counselling and 
segregated discretionary investment counselling, financial 
planning services, investment planning services and estate 
planning services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de fonds 
communs de placement, de fonds distincts, de produits 
structurés et de fonds de placement à capital fixe et services de 
gestion, d'administration et de distribution connexes; services de 
comptes gérés, nommément conseils en placements 
discrétionnaires et conseils en placements discrétionnaires 
distincts, services de planification financière, services de 
planification des investissements et services de planification 
successorale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,476,188. 2010/04/08. NexGen Financial Limited Partnership, 
36 Toronto Street, Suite 1070, Toronto, ONTARIO M5C 2C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

XSTRIPS
SERVICES: Financial services, namely provision, management, 
administration and distribution of mutual funds, segregated 
funds, structured products, closed-end funds; managed account 
services, namely discretionary investment counselling and 
segregated discretionary investment counselling, financial 

planning serivces, investment planning services and estate 
planning services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de fonds 
communs de placement, de fonds distincts, de produits 
structurés et de fonds de placement à capital fixe et services de 
gestion, d'administration et de distribution connexes; services de 
comptes gérés, nommément conseils en placements 
discrétionnaires et conseils en placements discrétionnaires 
distincts, services de planification financière, services de 
planification des investissements et services de planification 
successorale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,476,289. 2010/04/08. Host International of Canada, Ltd., 2900 
- 550 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 0A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letter M 
in the circle is white. The background of the circle is red. The 
maple leaf is outlined in white with the interior being red.

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

SERVICES: Retail convenience store services. Proposed Use 
in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre M dans le cercle est blanche. Le fond du 
cercle est rouge. La feuille d'érable est rouge avec un contour 
blanc.

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.

SERVICES: Services de dépanneur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,476,331. 2010/04/09. RDÉE Île-du-Prince-Édouard Inc., 48 Mill 
Road, Wellington, ÏLE DU PRINCE EDOUARD C0B 2E0

Garavou
MARCHANDISES: Logiciels de gestion de bases de données. 
SERVICES: Gestion de bases de données informatiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Database management software. SERVICES:
Computer database management. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.
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1,476,336. 2010/04/09. Boston Scientific Scimed, Inc., One 
SciMed Place, Maple Grove, Minnesota 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

ION
WARES: Medical stents and stent delivery systems; stent 
delivery apparatus, namely, catheters and balloons. Priority
Filing Date: October 27, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77858482 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Endoprothèses vasculaires à usage médical 
et systèmes de pose d'endoprothèses vasculaires; appareils de 
pose d'endoprothèses vasculaires, nommément cathéters et 
ballons. Date de priorité de production: 27 octobre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77858482 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,493. 2010/04/12. RONALD MATHIAS KALUNGI, 1071 
DUFFERIN ST., TORONTO, ONTARIO M6H 4B5

SUBTLESOLID
WARES: (1) Clothing, namely, athletic wear, beachwear, 
business attire, casual clothing, children's clothing, exercise 
clothing, formal wear, golf wear, outdoor winter clothing, 
sleepwear, sports clothing and underwear. (2) Headwear, 
namely, hats, caps, toques, head bands and bandanas; 
Footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, golf footwear, medical personnel footwear, orthopedic 
footwear, outdoor winter footwear, protective footwear, and rain 
footwear. (3) Jewellery; Fashion accessories, namely, watches, 
wallets, scarves, gloves, wristbands, fashion jewellery, and hair 
decorations; Bags, namely, purses, handbags, tote bags, 
backpacks, duffles, diaper, garment and computer bags. (4) 
Printed matter, namely, posters, signs, calendars, postcards, and 
directories. (5) Promotional items, namely, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, banners, party 
balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, writing 
pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of clothing, namely, athletic wear, 
beachwear, business attire, casual clothing, children's clothing, 
exercise clothing, formal wear, golf wear, outdoor winter clothing, 
sleepwear, sports clothing and underwear. (2) Operating a 
website for online sales and for providing information in the field 
of fashion and clothing. (3) Wholesale and retail sale of 
headwear, namely, hats, caps, toques, head bands and 
bandanas, footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, 
casual footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, golf footwear, medical personnel footwear, orthopedic 
footwear, outdoor winter footwear, protective footwear, and rain 
footwear, jewellery, fashion accessories, namely, watches, 
wallets, scarves, gloves, wristbands, fashion jewellery, and hair 
decorations, and bags, namely, purses, handbags, tote bags, 
backpacks, duffles, diaper, garment and computer bags. (4) 

Operation of retail clothing stores. Used in CANADA since April 
01, 2010 on wares (1) and on services (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3), (4), (5) and on services (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements de plage, costumes, vêtements tout-
aller, vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, tenues de 
cérémonie, vêtements de golf, vêtements d'hiver, vêtements de
nuit, vêtements de sport et sous-vêtements. (2) Couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux et 
bandanas; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de golf, articles chaussants pour le personnel 
médical, chaussures orthopédiques, articles chaussants pour 
l'hiver, articles chaussants de protection et articles chaussants 
imperméables. (3) Bijoux; accessoires de mode, nommément 
montres, portefeuilles, foulards, gants, serre-poignets, bijoux 
mode et décorations pour cheveux; sacs, nommément sacs à 
main, fourre-tout, sacs à dos, sacs polochons, sacs à couches, 
housses à vêtements et sacs pour ordinateur. (4) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (5) Articles promotionnels, nommément autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de vêtements, nommément vêtements d'entraînement, 
vêtements de plage, costumes, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants, vêtements d'exercice, tenues de cérémonie, 
vêtements de golf, vêtements d'hiver, vêtements de nuit, 
vêtements de sport et sous-vêtements. (2) Exploitation d'un site 
Web pour la vente en ligne et pour la diffusion d'information dans 
le domaine de la mode et des vêtements. (3) Vente en gros et au 
détail de couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, bandeaux et bandanas, articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour le personnel médical, chaussures 
orthopédiques, articles chaussants pour l'hiver, articles 
chaussants de protection et articles chaussants imperméables, 
bijoux, accessoires de mode, nommément montres, 
portefeuilles, foulards, gants, serre-poignets, bijoux mode et 
décorations pour cheveux, et sacs, nommément sacs à main, 
fourre-tout, sacs à dos, sacs polochons, sacs à couches, 
housses à vêtements et sacs pour ordinateur. (4) Exploitation de 
magasins de vêtements au détail. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2010 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5) et en liaison avec 
les services (3), (4).



Vol. 57, No. 2919 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 octobre 2010 233 October 06, 2010

1,476,538. 2010/04/12. CONSITEX S.A., Via Laveggio 16, 6850 
Mendrisio, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Please note that the words 'ZEGNASPORT' and 'ECOTENE' are 
coined words.

WARES: Clothing, namely suits, coats, jackets, trousers, 
swimwear, underwear, sweaters, blouses, cardigans, shirts, t-
shirts, shorts, athletic clothing, casual wear, formal wear, ties, 
belts, scarves, kerchiefs, socks, stockings; footwear, namely 
athletic footwear, evening footwear, boots, shoes and slippers; 
headgear, namely hats, caps. Proposed Use in CANADA on 
wares.

À noter que les mots ZEGNASPORT et ECOTENE sont des 
mots inventés.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes, 
manteaux, vestes, pantalons, vêtements de bain, sous-
vêtements, chandails, chemisiers, cardigans, chemises, tee-
shirts, shorts, vêtements de sport, vêtements tout-aller, tenues 
de cérémonie, cravates, ceintures, foulards, fichus, chaussettes, 
bas; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de soirée, bottes, 
chaussures et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,476,551. 2010/04/12. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

AFLUVIR
WARES: Vaccines for human use. Priority Filing Date: October 
21, 2009, Country: SWITZERLAND, Application No: 61620/2009 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Date de 
priorité de production: 21 octobre 2009, pays: SUISSE, demande 
no: 61620/2009 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,476,610. 2010/04/12. 1361915 ONTARIO INC., 35 
MICHAELANGELO BLVD., BRAMPTON, ONTARIO L6P 0H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NASEER (IRFAN) SYED, (KUTTY, SYED & MOHAMED), 80 
CORPORATE DR., SUITE 302, SCARBOROUGH, ONTARIO, 
M1H3G5

CLEANSIFY
WARES: Herbal dietary and nutritional supplements in liquid 
form for reducing toxins from the body. Used in CANADA since 
September 09, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires à base de plantes 
sous forme liquide pour éliminer les toxines du corps. Employée
au CANADA depuis 09 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,476,612. 2010/04/12. Environmental Refuelling Systems Inc., 
208, 10464 Mayfield Road, Edmonton, ALBERTA T5P 4P4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 
BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J1V3

FRACFUELLER
WARES: A re-fueling system to monitor and fuel equipment 
namely pumps and compressors conducting hydraulic fracturing 
treatments in connection with oil and gas drilling. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de ravitaillement pour surveiller et 
ravitailler de l'équipement, nommément pompes et 
compresseurs utilisés pour la fracturation hydraulique 
relativement au forage pétrolier et gazier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,618. 2010/04/12. CONTROLADORA MABE, S.A. DE C.V., 
Avenida de las Palmas No. 100, Colonia Lomas de Chapultepec, 
11000 Mexico, 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

ECOCLEAN
WARES: Dishwashers and washing machines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle et laveuses. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2919 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 octobre 2010 234 October 06, 2010

1,476,620. 2010/04/12. MOUNTAIN CREEK INVESTMENTS 
INC., 9 CHRISTIE ESTATES HEATH S.W., CALGARY, 
ALBERTA T3H 2Z5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

REDWATER RUSTIC GRILLE
SERVICES: RESTAURANT, BAR AND LOUNGE SERVICES; 
(2) CATERING AND TAKE-OUT SERVICES. Used in CANADA 
since May 2006 on services.

SERVICES: Services de restaurant, de bar et de bar-salon; (2) 
Services de traiteur et de mets à emporter. Employée au 
CANADA depuis mai 2006 en liaison avec les services.

1,476,817. 2010/04/13. SINCLAIR TECHNOLOGIES INC., 85 
Mary Street, Aurora, ONTARIO L4G 6X5 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

SUPERIOR THEN, SUPERIOR NOW.
WARES: Wireless communications products, namely, base 
station and mobile antennas, receiver multicouplers, duplexers, 
transmitter combiners, bi-bandpass, reject and Q-circuit filters, 
circulators and isolators; power supplies and power monitoring 
equipment, namely, modular power and VSWR (voltage storage 
wave ratio) monitors with alarms activated by power outputs 
below or in excess of predetermined thresholds for measuring 
power output characteristics of radio frequency equipment; 
communications equipment shelters, namely, fiberglass shelters 
to enclose commercial equipment to protect such equipment 
from the elements. Used in CANADA since at least as early as 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits de communication sans fil, 
nommément antennes mobiles et de stations de base, 
multicoupleurs de récepteurs, duplexeurs, mélangeurs pour 
émetteurs, filtres passe-bande bidirectionnels, filtres de rejet et 
filtres par circuits quantiques, circulateurs et isolateurs; blocs 
d'alimentation et équipement de surveillance du courant, 
nommément moniteurs modulaires d'alimentation et de ratio 
d'ondes de tension stationnaires à alarmes activées par une 
puissance de sortie inférieure ou supérieure à des seuils 
préétablis pour mesurer les caractéristiques des puissances de 
sortie d'équipement à radiofréquence; abris pour matériel de 
communication, nommément abris en fibre de verre pour 
équipement commercial visant à protéger cet équipement des 
éléments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,476,849. 2010/04/14. Rockbrook Holdings Limited, c/o VASYLI 
International, Unit #13,Caves Professional Plaza, Blake Rd. & W. 
Bay St., P.O. Box N-7776 (No. 211), Lyford Cay Post Office, 
Nassau, NP, BAHAMAS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6

1STRAY
WARES: Footwear, namely men's and women's dress shoes, 
casual shoes, athletic shoes, sports shoes, and sandals; 
orthopedic inserts and insoles for footwear, namely, orthopedic 
inserts and insoles for men's and women's dress shoes, casual 
shoes, athletic shoes, sports shoes, and sandals. Priority Filing 
Date: December 17, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/895,770 in association with the 
same kind of wares; December 17, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/895,789 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures habillées, chaussures tout-aller, chaussures 
d'entraînement, chaussures de sport et sandales pour hommes 
et femmes; garnitures intérieures et semelles orthopédiques 
pour articles chaussants, nommément garnitures intérieures et 
semelles orthopédiques pour chaussures habillées, chaussures 
tout-aller, chaussures d'entraînement, chaussures de sport et 
sandales pour hommes et femmes. Date de priorité de 
production: 17 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/895,770 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 17 décembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/895,789 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,934. 2010/04/14. FPInnovations, 570 Boulevard St. Jean, 
Pointe Claire, QUEBEC H9R 3J9 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

FPAutoSpeck
WARES: Machine for identifying and analyzing contaminants in 
paper pulp and recycled paper; software for use in identifying 
and analyzing contaminants in paper pulp and recycled paper. 
SERVICES: Consulting services in relation with technology and 
software to identify and measure contaminants in paper pulp and 
recycled paper. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Machine d'identification et d'analyse de 
contaminants dans la pâte à papier et le papier recyclé; logiciel 
d'identification et d'analyse de contaminants dans la pâte à 
papier et la papier recyclé. SERVICES: Services de conseil 
relativement à la technologie et au logiciel pour l'identification et 
la mesurer de contaminants dans la pâte à papier et le papier 
recyclé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,476,936. 2010/04/14. Jade Industries, Inc., 101 W. Washington 
Street, Conshohocken, Pennsylvania 19428, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEOMARK LTD., 8540 PLACE 
BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, H1K1R7

JadeYoga
WARES: Gymnasium Exercise Mats; Apparatus for physical 
exercise, namely yoga mats, pilates mats, yoga blocks, yoga 
towels, yoga straps, yoga mat wash & yoga mat bags. Used in 
CANADA since December 27, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Tapis d'exercice pour le gymnase; appareils 
pour l'exercice physique, nommément tapis de yoga, tapis de 
Pilates, blocs de yoga, serviettes de yoga, sangles de yoga, 
nettoyant et sacs pour tapis de yoga. Employée au CANADA 
depuis 27 décembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,476,938. 2010/04/14. ALLERGAN INC., 110 Cochrane Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BIOCELL
WARES: Mammary implant prosthetic devices, excluding 
implants grown from stem cells, namely, biological tissues and 
organs. Used in CANADA since at least as early as April 03, 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Implants mammaires, sauf implants créés à 
partir de cellules souches, nommément tissus biologiques et 
organes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 03 avril 2006 en liaison avec les marchandises.

1,476,994. 2010/04/15. Fromages La Chaudière Inc., 3226, 
Laval Nord, Lac-Mégantic, QUÉBEC G6B 1A4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KARINE 
HÉBERT, (HICKSON, NOONAN), 1170, GRANDE-ALLÉE 
OUEST, QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5

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

WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

1,476,999. 2010/04/15. BASF Polyurethanes GmbH, a legal 
entity, Elastogranstrasse 60, Lemförde, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ELASTOTITE
WARES: Chemicals for use in the manufacture of adhesives; 
polyurethane adhesives; unprocessed artificial resins; 
unprocessed plastics for industrial use; adhesives for industrial 
purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication 
d'adhésifs; adhésifs polyuréthannes; résines artificielles non 
transformées; plastiques non transformés à usage industriel; 
adhésifs à usage industriel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,477,000. 2010/04/15. BASF Polyurethanes GmbH, a legal 
entity, Elastogranstrasse 60, Lemförde, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ELASTOTRACK
WARES: Two polyurethane components combined to form an 
elastomer for use in stabilizing gravel for industrial applications in 
the railroad industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Élastomère constitué de deux composants 
de polyuréthanne pour fixer le gravier, utilisé dans l'industrie 
ferroviaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,477,018. 2010/04/15. Julian Lothringen, 211 Barrymore Court, 
Burlington, ONTARIO L7T 1B7

Mighty Taco
WARES: Mexican cuisine namely tacos and burritos. 
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cuisine mexicaine, nommément tacos et 
burritos. SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,477,020. 2010/04/15. CUTSCAPE LAWNS INC., 102 JADE 
CR., BRAMPTON, ONTARIO L6S 3M8

CUTSCAPE LAWNS
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
pamphlets, and flyers. (2) Printed matter, namely, posters, signs, 
and calendars. (3) Promotional items, namely, hats, t-shirts, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
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banners, balloons, novelty buttons, writing pencils, pens, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Landscape design 
and landscape gardening. (2) Lawn care services. (3) Snow 
clearing and removal services. (4) Operating a website providing 
information in the field of landscaping, lawn care, and snow 
removal. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures et prospectus. (2) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes et calendriers. (3) 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, crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Architecture paysagère et 
aménagement paysager. (2) Services d'entretien des pelouses. 
(3) Services de déneigement. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de l'aménagement paysager, 
de l'entretien des pelouses et du déneigement. . Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,477,022. 2010/04/15. 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

WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip colour. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, brillant à lèvres, rouges à lèvres, couleur à lèvres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,024. 2010/04/15. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
MARK TEN are blue. The slash design below the words MARK 
TEN is gold.

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
April 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots MARK TEN sont bleus. La barre oblique 
apparaissant en dessous des mots MARK TEN est dorée.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,477,026. 2010/04/15. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
MARK TEN are green. The slash design below the words MARK 
TEN is red.

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
March 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots MARK TEN sont verts. La barre oblique 
apparaissant en dessous des mots MARK TEN est rouge.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les 
marchandises.
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1,477,027. 2010/04/15. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), One Easton Oval, Columbus, Ohio 43219, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WOOD GLUE MAX
WARES: Adhesives and glues for industrial purposes; glue for 
stationery or household purposes. Priority Filing Date: April 12, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/011,526 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs et colles à usage industriel; colle 
pour le bureau ou la maison. Date de priorité de production: 12 
avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/011,526 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,028. 2010/04/15. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), One Easton Oval, Columbus, Ohio 43219, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GLUE-ALL MAX
WARES: Adhesives and glues for industrial purposes; glue for 
stationery or household purposes. Priority Filing Date: April 12, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/011,516 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs et colles à usage industriel; colle 
pour le bureau ou la maison. Date de priorité de production: 12 
avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/011,516 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,029. 2010/04/15. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
ROTHMANS is blue. The crown design is gold.

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
March 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ROTHMANS est bleu. Le dessin de 
couronne est doré.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,477,030. 2010/04/15. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
ROTHMANS is red. The crown design is gold.

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
March 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ROTHMANS est rouge. Le dessin de 
couronne est doré.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,477,031. 2010/04/15. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
ROTHMANS is blue. The line above the word ROTHMANS is 
gold.

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
April 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ROTHMANS est bleu. La ligne 
apparaissant au-dessus du mot ROTHMANS est doré.
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MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,477,032. 2010/04/15. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
ACCORD and ACCORD (stylized) are red. The line below the 
words ACCORD and ACCORD (stylized) is red.

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
July 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots ACCORD et ACCORD (stylisé) sont 
rouges. La ligne sous les mots ACCORD et ACCORD (stylisé) 
est rouge.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,477,033. 2010/04/15. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
ACCORD and ACCORD (stylized) are green. The line below the 
words ACCORD and ACCORD (stylized) is green.

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
December 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots ACCORD et ACCORD (stylisé) sont 
verts. La ligne apparaissant en dessous des mots ACCORD et 
ACCORD (stylisé) est verte. .

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,477,034. 2010/04/15. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
ACCORD and ACCORD (stylized) are blue. The line below the 
words ACCORD and ACCORD (stylized) is blue.

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
July 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots ACCORD et ACCORD (stylisé) sont 
bleus. La ligne sous les mots ACCORD et ACCORD (stylisé) est 
bleue.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,477,039. 2010/04/15. Knight LLC, 630 Dundee Road, Suite 
400, Northbrook, Illinois 60062, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

KNIGHT
WARES: Cleaning additive dispensing machines for use with 
warewash machines, laundry machines and food sanitizing 
machines in food and dairy estalishments. Used in CANADA 
since at least as early as July 14, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs d'additifs pour le nettoyage 
pour utilisation avec des machines à laver la vaisselle, des 
machines à laver le linge et des machines pour l'assainissement 
des aliments dans des établissements de l'industrie alimentaire 
et laitière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 14 juillet 1998 en liaison avec les marchandises.

1,477,041. 2010/04/15. MOUNTAIN CREEK INVESTMENTS 
INC., 9 CHRISTIE ESTATES HEATH S.W., CALGARY, 
ALBERTA T3H 2Z5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

FORK & EH
SERVICES: Restaurant, bar and lounge services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, de bar et de bar-salon. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,477,042. 2010/04/15. Ares Trading S.A., Zone Industrielle de 
L'Ouriettaz, 1170 Aubonne, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

MOVECTRO
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for human use, 
namely preparations for the treatment of neurological diseases 
and disorders, namely multiple sclerosis. (2) Pharmaceutical 
preparations for human use, namely preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders, namely 
multiple sclerosis. Used in SWITZERLAND on wares (1). 
Registered in or for SWITZERLAND on May 28, 2003 under No. 
510945 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques à usage 
humain, nommément préparations pour le traitement des 
maladies et troubles nerveux, nommément de la sclérose en 
plaques. (2) Préparations pharmaceutiques à usage humain, 
nommément préparations pour le traitement des maladies et 
troubles nerveux, nommément de la sclérose en plaques. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 28 mai 2003 sous le No. 
510945 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,477,066. 2010/04/15. PLANCHERS MERCIER INC., 330 rue 
des Entrepreneurs, Montmagny, QUÉBEC G5V 4T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEAN-FRANCOIS PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON ET 
ASSOCIES), 79, BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, C.P. 1000, HAUTE-VILLE, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R4T4

Mercier LOC
MARCHANDISES: Planchers de bois d'ingénierie préverni avec 
système de retenue. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Pre-lacquered engineered wood floors with a retention 
system. Used in CANADA since January 01, 2010 on wares.

1,477,116. 2010/04/15. ATLANTIS RESOURCES 
CORPORATION PTE. LIMITED, c/o 5 Shenton Way #02-02, 
UIC Building, 068808, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Generators namely, underwater electricity generators 
and components thereof; installations for generating power from 
natural sources, mobile electrical power generators, turbines for 
power generation; turbine blades for power generation, 
alternators for underwater electricity generators; dynamos for 
underwater electricity generators; electric motors for underwater 
electricity generators; water pumps. SERVICES: (1) Advisory 
and consultancy services relating to the installation of 
generators; installation of electricity generators; maintenance 
and repair of generating installations. (2) Rental of electricity 
generators; generating of electricity; treatment of waste material 
from generating operations. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Générateurs, nommément générateurs 
d'électricité sous-marine et composants connexes; installations 
pour la production d'énergie à partir de sources naturelles, 
générateurs d'électricité mobiles, turbines pour la production 
d'énergie; aubes de turbine pour la production d'énergie, 
alternateurs pour générateurs d'électricité sous-marine; 
dynamos pour générateurs d'électricité sous-marine; moteurs 
électriques pour générateurs d'électricité sous-marine; pompes à 
eau. SERVICES: (1) Services de conseil ayant trait à 
l'installation de générateurs; installation de générateurs 
d'électricité; entretien et réparation d'installations génératrices. 
(2) Location de générateurs d'électricité; génération d'électricité; 
traitement de déchets provenant de l'exploitation de générateurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,477,120. 2010/04/15. ATLANTIS RESOURCES 
CORPORATION PTE. LIMITED, c/o 5 Shenton Way #02-02, 
UIC Building, 068808, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ATLANTIS
WARES: Generators namely, underwater electricity generators 
and components thereof; installations for generating power from 
natural resources, namely hydro-electric generators, mobile 
electrical power generators, turbines for power generation; 
turbine blades for power generation, alternators for underwater 
electricity generators; dynamos for underwater electricity 
generation; electric motors for underwater electricity generators; 
water pumps; machine tools. SERVICES: (1) Advisory and 
consultancy services relating to the installation of generators; 
installation of electricity generators; maintenance and repair of 
generating installations. (2) Rental of electricity generators; 
generating of electricity; treatment of waste material from 
generating operations. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Génératrices, nommément génératrices 
sous-marines et composants connexes; installations pour 
produire de l'énergie à partir de ressources naturelles, 
nommément génératrices hydro-électriques, génératrices 
d'électricité mobiles, turbines pour la production d'énergie; aubes 
de turbine pour la production d'énergie, alternateurs pour 
génératrices d'électricité sous-marines; dynamos pour la 
production d'électricité sous-marine; moteurs électriques pour 
génératrices d'électricité sous-marines; pompes à eau; 
machines-outils. SERVICES: (1) Services de conseil ayant trait à 
l'installation de génératrices; installation de génératrices 
d'électricité; entretien et réparation d'installations génératrices. 
(2) Location de génératrices d'électricité; génération d'électricité; 
traitement de déchets provenant des opérations de génération. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,477,121. 2010/04/15. Uretek Worldwide Oy, Hatanpään 
valtatie 24, FI-33100 TAMPERE, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

URETEK DEEP INJECTIONS
SERVICES: The construction of buildings; the installation, 
maintenance and repair of highways, runways, pavements, floors 
and buildings; stabilizing, lifting, levelling and/or restoring sunken 
floors and slabs; stabilizing foundations by ground compaction; 
void-filling and stabilizing concrete slab-on-grade structures; 
lifting and/or stabilizing base soils under settled concrete 
foundations; densifying base soils to improve load-bearing 
capacity; sealing leaks in below-grade foundations, catch-basins 
and other structures; restoring load transfer to jointed, cracked or 
spalled concrete pavement; detecting voids under pavements, 
highways, runways and floors. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Construction de bâtiments; installation, entretien et 
réparation d'autoroutes, de chemins, de chaussées, de 
planchers et de bâtiments; stabilisation, levage, nivelage et/ou 
restauration de planchers et de dalles surbaissés; stabilisation 
de fondations par compactage du sol; remplissage d'espaces 
vides et stabilisation de structures de dalles en béton sur le sol; 
levage et/ou stabilisation de sols de base sous les fondations en 
béton; densification de sols de base pour améliorer la capacité 
porteuse; scellage de fuites dans les fondations, les puisards et 
les autres structures au-dessous du niveau du sol; 
rétablissement de la capacité de transfert de charge à une 
chaussée en béton aboutée, fissurée ou effritée; détection 
d'espaces vides sous les chaussées, autoroutes, chemins et 
planchers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,477,124. 2010/04/15. National Pen Co. LLC, 12121 Scripps 
Summit Drive, San Diego, California 92131, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

YOUR IMAGE IS OUR BUSINESS
WARES: Promotional products, namely, pens and pencils, pencil 
refill leads, drawing rulers, glitter glue, highlighter pens, erasable 
highlighter pens, pencil sharpeners, pencil cases, pencil boxes, 
pouches, namely, pencil pouches, paper staplers, book covers, 
erasers, folders, pencil grips, assorted holiday pens and pencils, 
theme pens and pencils, memo pads, customized pens and 
pencils with congratulatory phrases. SERVICES: Mai l  order 
catalog and on-line electronic order catalog services featuring 
pens and pencils, pencil refill leads, rulers, glitter glue 
highlighters, erasable highlighters, custom magnets, passes, 
pencil sharpeners, project display boards, calculators, pencil 
cases, pencil boxes, pouches, staplers, zipper pulls, zipper 
pockets, book covers, erasers, lanyards, awards, namely, 
medals, ribbons, customized pens and pencils with 
congratulatory phrases and pins, erasers, folders, stress balls, 
dice, dominoes, puzzles, spinning tops, magnetic games, mind 
teasers, balls, hangers, bracelets, carabiners with compass, 
keychains, pencil grips, assorted holiday pens and pencils, 
theme pens and pencils, memo pads, protractors. Priority Filing 
Date: March 25, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/968,312 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 promotionnels, nommément stylos 
et crayons, mines de rechange, règles à dessin, colle scintillante, 
surligneurs, surligneurs effaçables, taille-crayons, étuis à 
crayons, boîtes à crayons, pochettes, nommément pochettes à 
crayons, agrafeuses à papier, couvre-livres, gommes à effacer, 
chemises de classement, manchons à crayon, stylos et crayons 
assortis pour fêtes, stylos et crayons à thème, blocs-notes, 
stylos et crayons personnalisés avec phrases de félicitations. 
SERVICES: Services de catalogue de vente par correspondance 
et de vente en ligne de stylos et crayons, mines de rechange, 
règles, colle scintillante, surligneurs, surligneurs effaçables, 
aimants personnalisés, laissez-passer, taille-crayons, tableaux 
d'affichage pour projets, calculatrices, étuis à crayons, boîtes à 
crayons, pochettes, agrafeuses, tirettes de fermeture à glissière, 
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pochettes à fermeture à glissière, couvre-livres, gommes à 
effacer, cordons, prix, nommément médailles, rubans, stylos et 
crayons personnalisés avec phrases de félicitations et épingles, 
gommes à effacer, chemises de classement, balles anti-stress, 
dés, dominos, casse-tête, toupies, jeux magnétiques, devinettes, 
balles et ballons, crochets, bracelets, mousquetons avec 
boussole, chaînes porte-clés, manchons à crayon, stylos et 
crayons assortis pour fêtes, stylos et crayons à thème, blocs-
notes, rapporteurs d'angle. Date de priorité de production: 25 
mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/968,312 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.

1,477,127. 2010/04/15. SEI INDUSTRIES LTD., 7400 Wilson 
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1E5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OTTO 
ZSIGMOND, (Nexus Law Group LLP), 1500 - 701 West Georgia 
Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

ARCTIC KING
WARES: Flexible containers for liquid storage, namely, bladder 
tanks for fuel storage. Used in CANADA since as early as 
January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Contenants souples pour liquides, 
nommément réservoirs souples pour le stockage de 
combustibles. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,477,129. 2010/04/15. Mitsubishi Motor North America, Inc., 
6400 Katella Avenue, Cypress, California 90630-5208, 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

RVR
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles and parts and 
accessories therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,477,252. 2010/04/16. SGS Sports Inc., 6400 Cote de Liesse, 
Montreal, QUEBEC H4T 1E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

KALA LUNA
WARES: Ladies swimwear; cover ups. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de bain; cache-maillots. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,259. 2010/04/16. Celestron Acquisition, LLC, 2835 
Columbia Street, Torrance, CALIFORNIA 90503, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 2420, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

EDGEHD OPTICS
WARES: Body-tubes for telescopes; Telescopes. Used in 
CANADA since at least as early as September 2009 on wares. 
Priority Filing Date: October 19, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77852196 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Corps tubulaires pour télescopes; 
télescopes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2009 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 19 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77852196 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,477,475. 2010/04/19. MARY-ANN MARKO AND BRANKO 
RADISIC, IN PARTNERSHIP, 1 - 342 BRONTE ST. S, MILTON, 
ONTARIO L9T 5B7

GEOTHERM CANADA
WARES: (1) Geothermal heating and cooling systems consisting 
of ground-source heat pumps, heat exchangers, plastic and 
metal tubing, pipe fittings, water pumps, fans, ventilation ducts, 
radiators for heating buildings, control and monitoring panels and 
consoles, and thermostats. (2) Printed and electronic 
publications, namely, handbooks, newsletters, bulletins, 
brochures, and manuals. (3) Printed matter, namely, posters, 
signs, calendars, postcards, and directories. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of geothermal heating and cooling 
systems consisting of ground-source heat pumps, heat 
exchangers, plastic and metal tubing, pipe fittings, water pumps, 
fans, ventilation ducts, radiators for heating buildings, control and 
monitoring panels and consoles, and thermostats. (2) Consulting 
services in the field of geothermal heating and cooling. (3) 
Installation, maintenance and repair of geothermal heating and 
cooling systems. (4) Operating a website providing information in 
the field of geothermal heating and cooling. (5) Manufacture of 
geothermal heating and cooling systems consisting of ground-
source heat pumps, heat exchangers, plastic and metal tubing, 
pipe fittings, water pumps, fans, ventilation ducts, radiators for 
heating buildings, control and monitoring panels and consoles, 
and thermostats. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Systèmes géothermiques de chauffage et 
de climatisation comprenant des pompes géothermiques, des 
échangeurs de chaleur, des tubes en plastique et en métal, des 
accessoires de tuyauterie, des pompes à eau, des ventilateurs, 
des conduits de ventilation, des radiateurs pour le chauffage des 
bâtiments, des tableaux et des consoles de commande et de 
surveillance ainsi que des thermostats. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins 
d'information, bulletins, brochures et manuels. (3) Imprimés, 
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nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
systèmes géothermiques de chauffage et de climatisation 
comprenant des pompes géothermiques, des échangeurs de 
chaleur, des tubes en plastique et en métal, des accessoires de 
tuyauterie, des pompes à eau, des ventilateurs, des conduits de 
ventilation, des radiateurs pour le chauffage des bâtiments, des 
tableaux et des consoles de commande et de surveillance ainsi 
que des thermostats. (2) Services de conseil dans les domaines 
du chauffage et du refroidissement géothermiques. (3) 
Installation, entretien et réparation de systèmes géothermiques 
de chauffage et de climatisation. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines du chauffage et du 
refroidissement géothermiques. (5) Fabrication de systèmes 
géothermiques de chauffage et de climatisation comprenant des 
pompes géothermiques, des échangeurs de chaleur, des tubes 
en plastique et en métal, des accessoires de tuyauterie, des 
pompes à eau, des ventilateurs, des conduits de ventilation, des 
radiateurs pour le chauffage des bâtiments, des tableaux et des 
consoles de commande et de surveillance ainsi que des 
thermostats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,477,500. 2010/04/19. 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

MEMBREX
WARES: Nutritional supplements to treat joint pain; nutritional 
supplements in the field of joint health; vitamins and minerals for 
joint health. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour traiter les 
douleurs articulaires; suppléments alimentaires dans le domaine 
de la santé des articulations; vitamines et minéraux pour la santé 
des articulations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,477,502. 2010/04/19. Mitchelmore Engineering Company Ltd., 
250 Baker Drive, Suite 210, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2W 
6L4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHAEL A. MADDALENA, (BURCHELL 
MACDOUGALL), 255 LACEWOOD DRIVE, SUITE 210, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3M4G2

SERVICES: Engineering services and geoscience consulting 
services in the fields of civil engineering, dam safety 

management, geotechnical engineering and project 
management. Used in CANADA since September 01, 2009 on 
services.

SERVICES: Services de génie et services de conseil en 
géosciences dans les domaines du génie civil, de la gestion de 
la sécurité des barrages, du génie géotechnique et de la gestion 
de projets. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2009 
en liaison avec les services.

1,477,503. 2010/04/19. MacMillan Estate Planning Corp., 913 -
14th Street SE, Calgary, ALBERTA T2G 3K2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK W. 
TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

IN TRUST WE SHARE
WARES: Printed matter, namely, reports, newsletters, brochures 
and pamphlets in the field of estate planning, estate 
administration, financial planning, investment management, risk 
management, insurance, income tax planning, and legal 
information. SERVICES: Estate planning; estate administration; 
financial planning; investment management; risk management; 
insurance; income tax consulting and tax planning; and providing 
legal information. Used in CANADA since at least December 31, 
1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément rapports, bulletins 
d'information, brochures et prospectus dans les domaines de la 
planification successorale, des services administratifs de 
succession, de la planification financière, de la gestion de 
placements, de la gestion des risques, de l'assurance, de la 
planification fiscale et de l'information juridique. SERVICES:
Planification successorale; services administratifs de succession; 
planification financière; gestion de placements; gestion des 
risques; assurance; conseils en matière d'impôt sur le revenu et 
planification fiscale; diffusion d'information juridique. Employée
au CANADA depuis au moins 31 décembre 1999 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,477,510. 2010/04/19. Fusion Nutrition Inc., 1 - 45 Dawson Rd., 
Guelph, ONTARIO N1H 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

GLUTAMEND
WARES: Food and nutritional supplement, namely an amino 
acid for fat burning and muscle building. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments et suppléments alimentaires, 
nommément acide aminé pour l'élimination des graisses et 
l'augmentation de la masse musculaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,477,511. 2010/04/19. 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

TAPOUT
WARES: Hot melt adhesives for use in the packaging industries; 
packaging machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs thermocollants pour les entreprises 
d'emballage; machines d'emballage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,512. 2010/04/19. Stefan Atton, trading as Charles Tea 
Company, 2232 Overfield Road, Oakville, ONTARIO L6M 3S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Tea. SERVICES: Importation, distribution and sale of 
tea. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Thé. SERVICES: Importation, distribution et 
vente de thé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,477,513. 2010/04/19. Baldwin Piano, Inc., 309 Plus Park 
Boulevard, Nashville, TN 37217, 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

ACROSONIC
WARES: Pianos. Used in CANADA since at least as early as 
November 30, 1936 on wares.

MARCHANDISES: Pianos. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 novembre 1936 en liaison avec les 
marchandises.

1,477,514. 2010/04/19. Cordelia Lighting Inc., 20101 S. Santa 
Fe Avenue, Rancho Dominguez, CA 90221, 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

SLIDE-N-LOC
WARES: Universal junction boxes; light fixtures. Priority Filing 
Date: October 22, 2009, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 77855363 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes de jonction universelles; luminaires. 
Date de priorité de production: 22 octobre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77855363 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,477,582. 2010/04/20. BIOTHERM, Société Anonyme, 'Le 
Neptune', 11, avenue Albert II, MC-98000 MONACO, MONACO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; Gels et sels pour 
le bain et la douche; Savons de toilette; Déodorants corporels; 
Cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; Laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil. Date de priorité de production: 15 avril 
2010, pays: OHMI (CE), demande no: 009031022 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts; skin soaps; body deodorants; cosmetics, namely creams, 
milks, lotions, gels and powders for the face, body and hands; 
tanning and after-sun milks, gels, and oils. Priority Filing Date: 
April 15, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 009031022 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,477,700. 2010/04/20. Langport Lighting Inc., 4508 Atlantic 
Avenue #714, Long Beach, California  90807, 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

LANGPORT LIGHTING
WARES: Light Emitting Diode (LED) security lighting activated 
by motion detector; lighting fixtures with motion detection; LED 
lighting fixtures for indoor and outdoor use; LED light bulbs; LED 
under cabinet lights; LED track lighting fixtures; LED landscape 
lighting fixtures; fluorescent lighting fixtures for indoor and 
outdoor use; fluorescent under cabinet lights; night lights; indoor 
lighting fixtures, namely, ceiling light fixtures, chandelier light 
fixtures, wall light fixtures, bathroom light fixtures, spot lighting 
fixtures, recessed lighting fixtures, track lighting fixtures, sconce 
lighting fixtures, hanging lamp fixtures; lamps, namely, table 
lamps, floor lamps, electric lanterns; outdoor security lighting 
fixtures; shop lights, namely, indoor hanging lighting panels; 
ceiling fans; solar lighting fixtures, namely, indoor and outdoor 
solar powered lighting units and fixtures; light bulbs; landscape 
lighting fixtures; lights for illuminating stairs, doors and other 
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portions of buildings; lights for use in illuminating signs and 
displays. Priority Filing Date: April 14, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/014145 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éclairage de sécurité à diode 
électroluminescente (DEL) activé par détecteur de mouvement; 
appareils d'éclairage avec capteurs de mouvement; appareils 
d'éclairage à DEL pour l'intérieur et l'extérieur; ampoules à DEL; 
appareils d'éclairage à DEL pour dessous d'armoire; luminaires 
sur rail à DEL; appareils d'éclairage de parterre à DEL; appareils 
d'éclairage fluorescent pour l'intérieur et l'extérieur; lampes 
fluorescentes pour dessous d'armoire; veilleuses; appareils 
d'éclairage intérieur, nommément plafonniers, lustres, luminaires 
muraux, luminaires pour salles de bain, projecteurs, luminaires 
encastrés, luminaires sur rail, bras de lumière, luminaires 
suspendus; lampes, nommément lampes de table, lampadaires, 
lanternes électriques; appareils d'éclairage de sécurité pour 
l'extérieur; lampes d'atelier, nommément panneaux d'éclairage 
suspendus d'intérieur; ventilateurs de plafond; appareils 
d'éclairage solaires, nommément appareils d'éclairage solaires 
pour l'intérieur et l'extérieur; ampoules; appareils d'éclairage 
extérieur; lampes pour éclairer les escaliers, les portes et 
d'autres parties de bâtiments; lampes pour illuminer des 
enseignes et des écrans. Date de priorité de production: 14 avril 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/014145 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,703. 2010/04/20. PEI Licensing, Inc., (a Delaware 
Corporation), 3000 N.W. 107th Avenue, Miami, Florida 33172, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Clothing, namely, knit and woven shirts, jeans, pants, 
shorts, sweaters; outerwear, namely, coats, vests and jackets. 
Priority Filing Date: March 18, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/961,999 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails en tricot 
et tissés, jeans, pantalons, shorts, chandails; vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux, gilets et vestes. Date de 
priorité de production: 18 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/961,999 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,477,705. 2010/04/20. PEI Licensing, Inc., (a Delaware 
Corporation), 3000 N.W. 107th Avenue, Miami, Florida 33172, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Clothing, namely, knit and woven shirts, jeans, pants, 
shorts, sweaters; outerwear, namely, coats, vests and jackets. 
Priority Filing Date: March 18, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/962,014 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails en tricot 
et tissés, jeans, pantalons, shorts, chandails; vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux, gilets et vestes. Date de 
priorité de production: 18 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/962,014 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,477,707. 2010/04/20. Gladstone Aerospace Corporation, 331 
Somerset Street West, 2nd Floor, Ottawa, ONTARIO K2P 0J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NVIO
WARES: Night vision technology and night vision goggles 
training products namely computer software, programs and 
interactive electronic technical manuals for the training and 
maintenance/repair/inspection of night vision technology and 
products; night vision training simulator. SERVICES: The 
provision of academic training, maintenance training, 
standardized procedural guidance and currency proficiency 
training in the field of night vision technology and night vision 
devices. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de formation sur la technologie de 
vision nocturne et sur l'utilisation de lunettes de vision nocturne, 
nommément logiciels, programmes et manuels techniques 
électroniques et interactifs pour la formation ainsi que l'entretien, 
la réparation et l'inspection de technologie et de produits de 
vision nocturne; simulateur de formation en vision nocturne. 
SERVICES: Offre de formation théorique, de formation en 
entretien, de lignes directrices de procédures normalisées ainsi 
que de formation de perfectionnement dans les domaines de la 
technologie de vision nocturne et des dispositifs de vision 
nocturne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,477,710. 2010/04/20. Geo Morrow, 1398 Lawson Ave., West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 2E7

hugzz
WARES: (1) Clay figure of two people hugging. (2) Clay figure of 
woman hugging knees. Used in CANADA since November 20, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: (1) Figurine d'argile de deux personnes qui 
s'embrassent. (2) Figurine d'argile d'une femme qui serre ses 
genoux dans ses bras. Employée au CANADA depuis 20 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,477,717. 2010/04/20. Kabushiki Kaisha Square Enix, (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CHOCOBO'S CRYSTAL TOWER
WARES: Computer game software; video game software; optical 
discs, magnetic discs, and semi-conductor ROMs pre-recorded 
with sound recordings, namely music and fictional stories; optical 
discs, magnetic discs and semi-conductor ROMs pre-recorded 
with audio visual recordings, namely music and animated 
fictional stories; compact discs pre-recorded with music; video 
discs pre-recorded with music and animated fictional stories; 
mouse pads; straps for cellular phones; video game controllers; 
downloadable musical sound recordings; downloadable ring 
tones for mobile phones; downloadable wallpaper graphics for 
mobile phones; downloadable electronic publications namely 
magazines, journals and newsletters in the field of computer 
games and video games. SERVICES: Providing on-line 
computer games; providing on-line video games; providing 
information on computer game strategies and video game 
strategies via computer networks and global communication 
networks; providing information on entertainment in the field of 
computer games, video games, card games, animated cartoons, 
comics, novels and magazines; providing on-line non-
downloadable comics; providing on-line non-downloadable 
magazines, journals and newsletters in the field of computer 
games, video games, cartoons and general entertainment. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo; 
disques optiques, disques magnétiques et mémoires mortes à 
semiconducteurs comprenant des enregistrements sonores, 
nommément musique et récits de fiction; disques optiques, 
disques magnétiques et mémoires mortes à semiconducteurs 
comprenant des enregistrements audiovisuels, nommément 
musique et récits de fiction animés; disques compacts 
préenregistrés de musique; disques vidéo préenregistrés de 
musique et de récits de fiction animés; tapis de souris; 
dragonnes pour téléphones cellulaires; commandes de jeux 
vidéo; enregistrements d'oeuvres musicales téléchargeables; 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; images de 
papier peint téléchargeables pour téléphones mobiles; 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
magazines, revues et bulletins dans le domaine des jeux 
informatiques et des jeux vidéo. SERVICES: Offre de jeux 

informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; diffusion 
d'information sur les stratégies de jeux informatiques et les 
stratégies de jeux vidéo au moyen de réseaux informatiques et 
de réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information 
de divertissement dans le domaine des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des bandes 
dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes 
dessinées en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de 
revues et de cyberlettres en ligne non téléchargeables dans le 
domaine des jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins 
animés et du divertissement en général. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,477,720. 2010/04/20. RV Direct Insurance Ltd, #200, 2417 - 51 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2C 0A2

RV DIRECT
SERVICES: Insurance agencies, insurance brokerage and 
insurance services. Used in CANADA since October 08, 2002 on 
services.

SERVICES: Agences d'assurance, courtage d'assurance et 
services d'assurance. Employée au CANADA depuis 08 octobre 
2002 en liaison avec les services.

1,477,734. 2010/04/20. Diverse Brands, Inc., 1807 10th Street, 
No. 2, Santa Monica, CALIFORNIA 90404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEIL F. KATHOL, (FIELD LAW LLP), 400 THE 
LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1M7

WARES: Pet food. Priority Filing Date: October 20, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/852,785 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 20 octobre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/852,785 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,477,752. 2010/04/21. CanPrev Natural Health Products Ltd., 
11 - 60 West Wilmot St., Richmond Hill, ONTARIO L4B 1M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

Mind-Pro Formula
WARES: Nutritional supplements for supporting enhanced brain 
and memory function, and containing herbal extracts and 
vitamins. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour améliorer les 
fonctions cérébrales et la mémoire, contenant des extraits de 
plantes et des vitamines. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,477,754. 2010/04/26. MARGARINE GOLDEN GATE-MICHCA 
INC., 2835 Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 7H7 
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

NUVO NH
WARES: Margarine, flavoured margarine, edible oils, cooking 
oils, shortenings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Margarine, margarine aromatisée, huiles 
alimentaires, huiles de cuisson, shortenings. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,801. 2010/04/21. ALCON, INC., a legal entity, Bösch 69, 
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HYDRAGLYDE
WARES: Contact lens solutions. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Solutions pour verres de contact. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,802. 2010/04/21. ALCON, INC., a legal entity, Bösch 69, 
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SYSTANE BALANCE
WARES: Ophthalmic pharmaceutical preparation for the 
treatment of dry eyes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques ophtalmiques 
pour le traitement des yeux secs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,477,804. 2010/04/21. GS1 Canada, 1500 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3B 3L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TRUE SOURCE
SERVICES: Providing an online database for data 
synchronization that houses information on products loaded by 
manufacturers/vendors to be extracted by their retailer and 

distributor trading partners. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'une base de données en ligne pour la 
synchronisation de données et contenant de l'information sur 
des produits chargée par les fabricants ou les fournisseurs pour 
être extraite par les détaillants et les distributeurs partenaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,477,808. 2010/04/12. British Fastening Systems Limited, 155 
Champagne Drive, Unit 10, North York, ONTARIO M3J 2C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

UCAN ULTRAPLUS
WARES: Drill bits. Used in CANADA since at least as early as 
November 2009 on wares.

MARCHANDISES: Mèches de perceuse. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,477,831. 2010/05/05. Qualnet Wireless Services, Inc., 19-B, 
Route 105, Chelsea, QUÉBEC J9B 1L3

Qualnet
SERVICES: La pose et la maintenance de tours de 
télécommunications. Employée au CANADA depuis 25 avril 
2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Telecommunication tower installation and 
maintenance. Used in CANADA since April 25, 2007 on 
services.

1,477,942. 2010/04/21. Reebok International Ltd., 1895 J.W. 
Foster Boulevard, Canton, Massachusetts 02021, 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

EASYTONE
WARES: Apparel, namely, shirts, tops, sweaters, jackets, 
jerseys, vests, pants, shorts, skirts, dresses, warm-up suits, rain 
suits, ski suits, jumpsuits, athletic uniforms, wrist bands, socks, 
tights, gloves, unitards, leotards, underwear, bras, swimwear, 
infantwear, and coveralls; headwear, namely caps, hats, visors, 
head bands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, hauts, 
chandails, vestes, jerseys, gilets, pantalons, shorts, jupes, robes, 
survêtements, ensembles imperméables, costumes de ski, 
combinaisons-pantalons, uniformes de sport, serre-poignets, 
chaussettes, collants, gants, maillots, maillots, sous-vêtements, 
soutiens-gorge, vêtements de bain, vêtements pour bébés et 
combinaisons; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
visières, bandeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,477,944. 2010/04/21. Mattress Choice Inc., Unit 220, 101 
Schoolhouse Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 4X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: Mattresses, box springs and mattress foundations. 
SERVICES: Retail and wholesale sales of mattresses, box 
springs and mattress foundations. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts et autres types 
de sommiers. SERVICES: Vente au détail et en gros de matelas, 
de sommiers à ressorts et de bases de matelas. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,477,945. 2010/04/21. Reebok International Ltd., 1895 J.W. 
Foster Boulevard, Canton, Massachusetts 02021, 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

ZIGTECH
WARES: Apparel, namely, shirts, tops, sweaters, jackets, 
jerseys, vests, pants, shorts, skirts, dresses, warm-up suits, rain 
suits, ski suits, jumpsuits, athletic uniforms, wrist bands, socks, 
tights, gloves, unitards, leotards, underwear, bras, swimwear, 
infantwear, and coveralls; headwear, namely caps, hats, visors, 
head bands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, hauts, 
chandails, vestes, jerseys, gilets, pantalons, shorts, jupes, robes, 
survêtements, ensembles imperméables, costumes de ski, 
combinaisons-pantalons, uniformes de sport, serre-poignets, 
chaussettes, collants, gants, maillots, maillots, sous-vêtements, 
soutiens-gorge, vêtements de bain, vêtements pour bébés et 
combinaisons; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
visières, bandeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,477,946. 2010/04/21. Mattress Choice Inc., Unite 220, 101 
Schoolhouse Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 4X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

BETTER BRANDS. BETTER PRICES. 
BETTER DREAMS.

WARES: Mattresses, box springs and mattress foundations. 
SERVICES: Retail and wholesale sales of mattresses, box 
springs and mattress foundations. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts et autres types 
de sommiers. SERVICES: Vente au détail et en gros de matelas, 
de sommiers à ressorts et de bases de matelas. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,477,947. 2010/04/21. Reebok International Ltd., 1895 J.W. 
Foster Boulevard, Canton, Massachusetts 02021, 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

ZIGNANO
WARES: Athletic footwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,948. 2010/04/21. Reebok International Ltd., 1895 J.W. 
Foster Boulevard, Canton, Massachusetts 02021, 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

TRAINTONE
WARES: Athletic footwear; apparel, namely, shirts, tops, 
sweaters, jackets, jerseys, vests, pants, shorts, skirts, dresses, 
warm-up suits, rain suits, ski suits, jumpsuits, athletic uniforms, 
wrist bands, socks, tights, gloves, unitards, leotards, underwear, 
bras, swimwear, infantwear, and coveralls; headwear, namely 
caps, hats, visors, head bands. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement; 
vêtements, nommément chemises, hauts, chandails, vestes, 
jerseys, gilets, pantalons, shorts, jupes, robes, survêtements, 
ensembles imperméables, costumes de ski, combinaisons-
pantalons, uniformes de sport, serre-poignets, chaussettes, 
collants, gants, maillots, justaucorps, sous-vêtements, soutiens-
gorge, vêtements de bain, vêtements pour bébé et 
combinaisons; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
visières, bandeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,477,957. 2010/04/21. EMN8, Inc., a Delaware Corporation, 
4510 Executive Drive, Suite 215, San Diego, CA 92121, 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

EMN8
WARES: Terminals at which products and services may be 
ordered and purchased and at which product or service 
information may be obtained, namely, terminals that may be free 
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standing, that may be attached to a local area network, and that 
may be attached to a wide area network; computer network 
systems comprised of computer hardware and software that 
manage terminals at which products and services may be 
ordered and purchased and at which product or service 
information may be obtained; programmable digital boards that 
display items that are available for purchase or that display 
promotional messages or product or service information. 
SERVICES: Management of terminals at which products and 
services may be ordered and purchased and/or at which product 
or service information may be obtained namely, management of 
the content displayed by the terminals and creation of custom 
customer interfaces on the terminals. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 01, 2008 under No. 
3,405,842 on wares and on services.

MARCHANDISES: Terminaux sur lesquels on peut commander 
ou acheter des produits et des services, ou obtenir de 
l'information sur ceux-ci, nommément terminaux mobiles, qui 
peuvent être connectés à un réseau local et à un réseau étendu; 
réseaux informatiques constitués de matériel informatique et de 
logiciels qui gèrent les terminaux sur lesquels on peut 
commander ou acheter des produits et des services, ou obtenir 
de l'information sur ceux-ci; tableaux numériques 
programmables qui affichent les articles en vente, des messages 
promotionnels, ou de l'information sur les produits et les 
services. SERVICES: Gestion de terminaux sur lesquels on peut 
commander et acheter des produits et des services, et/ou obtenir 
de l'information sur ceux-ci, nommément gestion du contenu 
affiché par les terminaux et création d'interfaces clients 
personnalisées sur ces terminaux. 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 01 avril 2008 sous le No. 3,405,842 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,477,964. 2010/04/21. Fufi Lifestyle Co. Limited, Unit 706, 
Haleson Building, No. 1 Jubilee Street, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

WARES: Vibrator massagers; adult sexual stimulation aids, 
namely artificial penises, penis enlargers, vibrators, benwa balls, 
and artificial vaginas; constriction rings for use in maintaining 
penile rigidity in men with erectile dysfunction; inflatable life-sized 
dolls used in sexual activity. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vibromasseurs; appareils de stimulation 
sexuelle pour adultes, nommément pénis artificiels, produits pour 
accroître la taille du pénis, vibrateurs, boules benwa et vagins 
artificiels; anneaux de constriction pour maintenir la rigidité du 
pénis chez l'homme atteint d'un dysfonctionnement érectile; 
poupées gonflables de taille humaine pour activité sexuelle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,967. 2010/04/21. H2O! Recreational Products Inc., 933 
Michelin St., Laval, QUEBEC H7L 5B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

SECUR-NET
WARES: Pool covers. Used in CANADA since at least as early 
as February 2008 on wares.

MARCHANDISES: Bâches de piscine. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2008 en liaison avec les 
marchandises.
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1,477,969. 2010/04/21. H2O! Recreational Products Inc., 933 
Michelin St., Laval, QUEBEC H7L 5B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

SECUR-NET - CHILD SAFE POOL 
COVER

WARES: Pool covers. Used in CANADA since at least as early 
as February 2008 on wares.

MARCHANDISES: Bâches de piscine. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,477,970. 2010/04/21. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889-0100, 
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

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

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

1,477,972. 2010/04/21. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889-0100, 
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

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

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

1,477,973. 2010/04/21. Titanium body jewelry inc., 4401 Notre-
Dame O., Montréal, QUÉBEC H4C 3N9

MARCHANDISES: (1)Fashion accessories namely hair 
ornaments, rings, earrings, earrings charms, bracelets, bangles, 
bands, necklaces, pendants, pins, brooches pins, clips, 
broaches; body jewelry, namely lip rings, tongue rings, belly-
button rings, labret, eyebrow rings, nipple rings, surface jewelry, 
temporary tattoos, anklets, toe rings; Fashion accessories, 
namely purses, wallets, jewelry boxes; cosmetic cases sold 
empty, gift boxes. (2) Jewellery, namely gold, gold plated or 
sterling silver hair ornaments, rings,earrings, earrings charms, 
bracelets, bangles, bands, necklaces, pendants, pins, brooches, 
with or without beads, pearls, and precious and semi-precious 
gemstones. (3) Body piercing tools namely needles, forceps, ring 
opener, sterilisation pouch. (4) Tattoo needles. (5) Needle 
making supplies, namely needle bars grommets. (6) Tattoo 
machines; tattoo machine kits consisting of a frame, coils, pre-
wired capacitors, springs, armature bars, screws, washers, 
binding posts. (7) Springs and armature bars for tattoo 
machines. (8) Screws and washers for tattoo machines. (9) 
Springs and armature kits for tattoo machines, consisting of 
springs, armatures, shims, washers and screws. (10) Binding 
posts for tattoo machines. (11) Tattoo machine parts kits, 
consisting of screws, washers, set screws, shim washers, 
insulating shoulder washers, solid wire and solder, heat shrink 
tubing, a complete back binding post, a complete top binding 
posts and capacitors. (12) Tattoo machine accessories, namely 
clip cords. (13) Tattoo machine accessories, namely connector 
cords. (14) Tattoo machine accessories, namely foot switches. 
(15) Tattoo machine accessories, namely tubes, tips and grips. 
(16) Tattoo machine power supplies and accessories, namely 
diagnostic meters, power adapters and cord sets. (17) Electrical 
parts for tattoo machines, namely capacitors, solder lugs, foot 
switch wire, clip cord wire, plugs and jacks for electrical 
components, electrical wire. (18) Electrical parts for tattoo 
machines, namely pre-wired capacitors. (19) Electrical parts for 
tattoo machines, namely RCA conversion kits consisting of RCA 
jack housing, RCA jack, metal bracket, wire and solder lug. (20) 
Electrical parts for tattoo machines, namely screws and washers. 
(21) Tattooing supplies, namely plastic sleeves for clip cords, 
tattoo machine bags, wash bottle bags. (22) Tattooing supplies 
namely pigment case, pigment cap stands, pigment bottles. (23) 
Sunglasses, eyeglasses, aesthetic glasses, protective glasses, 
goggles, masks and glasses for sportsman engaged in the 
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following activities, cycling, skateboarding, skiing, snowboarding, 
rollerblading, surfing, kite surfing, motocross, hiking, climbing, 
mountain biking, canoeing, camping. (24) Clothing, headwear 
and footwear, namely shirts, T-shirts, sweat shirts, tank tops, 
vests, blouses, coats, jackets, sweaters, pullovers, skirts, 
dresses, pants, sweatpants, shorts, shoes, athletic shoes, 
sandals, socks, belts, hats, caps, visors, swimwear, wetsuits, 
skateboards, skateboard protective gear for athletic use, namely 
elbow guards, elbow pads, knee guards, knee pads, leg guards, 
shin guards, shin pads, wrist guards, and sports helmets, namely 
worn by participants engaged in the following activities, cycling, 
skateboarding, skiing, snowboarding, rollerblading, surfing, kite 
surfing, driving motocross, hiking, climbing, mountain biking, 
canoeing, camping. Employée au CANADA depuis 12 
décembre 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Accessoires de mode, nommément ornements pour 
cheveux, bagues, boucles d'oreilles, breloques pour boucles 
d'oreilles, bracelets, bracelets joncs, bandeaux, colliers, 
pendentifs, épingles, queues de broche, pinces, broches; bijoux 
de corps, nommément anneaux de lèvres, de langue et de 
nombril, labret, anneaux de sourcils, de mamelons, bijoux de 
surface, tatouages temporaires, bracelets de cheville, bagues 
d'orteil; accessoires de mode, nommément sacs à main, 
portefeuilles, boîtes à bijoux; étuis à cosmétiques vendus vides,
boîtes-cadeaux. (2) Bijoux, nommément ornements pour 
cheveux en or, plaqués d'or, ou en argent sterling, bagues, 
boucles d'oreilles, breloques pour boucles d'oreilles, bracelets, 
bracelets joncs, bandeaux, colliers, pendentifs, épingles, 
broches, avec ou sans petites perles, pierres précieuses et semi-
précieuses. (3) Outils de perçage corporel, nommément 
aiguilles, pinces, outils pour ouvrir les anneaux, sachets de 
stérilisation. (4) Aiguilles pour tatouage. (5) Fournitures de 
fabrication d'aiguilles, nommément joints de tiges porte-aiguille. 
(6) Dermographes; ensembles pour dermographes, en 
l'occurrence châssis, bobines, condensateurs précâblés, 
ressorts, masselottes, vis, rondelles, entretoises de contact. (7) 
Ressorts et masselottes pour dermographes. (8) Vis et rondelles 
pour dermographes. (9) Ensembles de ressorts et de 
masselottes pour dermographes, en l'occurrence ressorts, 
armatures, cales, rondelles et vis. (10) Entretoises de contact 
pour dermographes. (11) Ensembles de pièces de 
dermographes, en l'occurrence vis, rondelles, vis de calage, 
rondelles de réglage, canons d'isolement, fil plein et métal 
d'apport, gaines thermorétrécissables, entretoises de contact 
complète pour la partie arrière, pour la partie supérieure ainsi 
que condensateurs. (12) Accessoires pour dermographe, 
nommément cordons clip. (13) Accessoires pour dermographes, 
nommément cordons de raccord. (14) Accessoires pour 
dermographes, nommément pédales. (15) Accessoires pour 
dermographes, nommément tubes, buses et manchons. (16) 
Blocs d'alimentation et accessoires pour dermographes, 
nommément instruments diagnostiques, adaptateurs de courant 
et ensemble de cordons. (17) Pièces électriques pour 
dermographes, nommément condensateurs, cosses à souder, 
cordons pour pédale, cordons clip, fiches électriques et 
connecteurs femel l e s  pour composants électriques, fils 
électriques. (18) Pièces électriques pour dermographes, 
nommément condensateurs précâblés. (19) Pièces électriques 
pour dermographes, nommément ensembles de conversion 
RCA, en l'occurrence protecteur de connecteur femelle RCA, 
connecteur femelle RCA, ferrure métallique, fil et cosse à 
souder. (20) Pièces électriques pour dermographes, 

nommément vis et rondelles. (21) Fournitures de tatouage, 
nommément manchons en plastique pour cordons clip, sacs 
pour dermographes, sacs pour flacons laveurs. (22) Fournitures 
de tatouage, nommément râtelier à pigments, supports pour 
godet à pigments, flacons de pigments. (23) Lunettes de soleil, 
lunettes, lunettes esthétiques, lunettes de sécurité, lunettes de 
protection, masques et lunettes pour sportifs qui exercent les 
activités suivantes : cyclisme, planche à roulettes, ski, planche à 
neige, patin à roues alignées, surf, surf cerf-volant, moto-cross, 
randonnée pédestre, escalade, vélo de montagne, canotage, 
camping. (24) Vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, 
nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
débardeurs, gilets, chemisiers, manteaux, vestes, chandails, 
chandails, jupes, robes, pantalons, pantalons d'entraînement, 
shorts, chaussures, chaussures d'entraînement, sandales, 
chaussettes, ceintures, chapeaux, casquettes, visières, 
vêtements de bain, combinaisons isothermes, planches à 
roulettes, équipement de protection pour faire de la planche à 
roulettes, à usage sportif, nommément coudières, protège-
coudes, genouillères, protège-genoux, jambières, protège-tibias, 
protège-poignets et casques de sport, nommément portés par 
les participants qui exercent les activités suivantes : cyclisme, 
planche à roulettes, ski, planche à neige, patin à roues alignées, 
surf, surf cerf-volant, moto-cross, randonnée pédestre, escalade, 
vélo de montagne, canotage, camping. Used in CANADA since 
December 12, 2008 on wares.

1,477,977. 2010/04/21. Alternate Power International Ltd, 151 
Tiffin St, Unit B, Barrie, ONTARIO L4N 2N3

sun-spy
WARES: A motorized frame that points an array of solar 
modules in the direction of the sun. Used in CANADA since 
February 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Cadre motorisé qui dirige un réseau de 
panneaux solaires vers le soleil. Employée au CANADA depuis 
01 février 2010 en liaison avec les marchandises.

1,477,978. 2010/04/21. Clear Sky Capital Inc., 162 Hoylake 
Road E., Qualicum Beach, BRITISH COLUMBIA V9K 1L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST 
TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4J8
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SERVICES: (1) Real estate investment services; (2) Property 
management services; (3) Consulting services in the area of real 
estate acquisition and real estate investment; (4) Evaluation of 
real estate; (5) Real estate brokerage services; (6) Real estate 
agency services; (7) Research services related to real estate 
acquisition; (8) Property and real estate acquisition. (2) 
Development of real estate; (3) Investment services in the area 
of real estate; (4) Operation of real estate investment trusts 
(REITs). Used in CANADA since January 31, 2009 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de placements immobiliers; (2) 
Services de gestion de propriétés; (3) Services de conseil dans 
les domaines de l'acquisition de biens immobiliers et du 
placement immobilier; (4) Évaluation immobilière; (5) Services 
de courtage immobilier; (6) Services d'agence immobilière; (7)
Services de recherche concernant l'acquisition de biens 
immobiliers; (8) Acquisition de propriétés et de biens 
immobiliers. (2) (2) Promotion immobilière; (3) Services de 
placement immobilier; (4) Exploitation de fiducies de placement 
immobilier (FPI). Employée au CANADA depuis 31 janvier 2009 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,477,981. 2010/04/22. Soap & Glory Limited, 3 Logan Place, 
London W8 6QN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CEDRIC MORRICE, 
c/o Jury Inc., 6a - 170 The Donway West, Box 506, Toronto, 
ONTARIO, M3C2E8

Heel Genius
WARES: Foot Creams, lotions, soaks and scrubs. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes, lotions, solutions de trempage et 
désincrustants pour les pieds. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,477,989. 2010/04/22. Lawnsavers Plant Health Care Inc., 511 
Edgely Blvd.,  Suite 1B, Vaughan, ONTARIO L4K 4G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

SERVICES: Landscape and patio design, construction and 
maintenance; sprinkler system installation and maintenance. 

Used in CANADA since at least as early as December 31, 2009 
on services.

SERVICES: Conception, construction et entretien 
d'aménagements paysagers et de patios; installation et entretien 
de systèmes de gicleurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 2009 en liaison avec les 
services.

1,477,992. 2010/04/15. Red River Valley Mutual Insurance 
Company, 245 Centre Avenue East, P.O. Box 940, Altona, 
MANITOBA R0G 0B0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

SERVICES: Insurance brokerage services; providing residential, 
farm and commercial insurance packages; insurance services; 
reinsurance services; insurance claims administration and claims 
processing services; advising on risk management; financial 
services associated with offering insurance, namely financial 
planning services, fiscal assessment and valuation, asset 
inventory services, and administration of annuities and 
investments. Used in CANADA since at least as early as April 
15, 2010 on services.

SERVICES: Services de courtage en assurances; offre de 
forfaits d'assurance résidentielle, commerciale et pour la ferme; 
services d'assurance; services de réassurance; services 
d'administration et de traitement de réclamations d'assurances; 
conseils sur la gestion des risques; services financiers associés 
à l'offre d'assurances, nommément services de planification 
financière, évaluation fiscale, services d'inventaire des biens 
ainsi que gestion de rentes et de placements. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2010 en 
liaison avec les services.

1,477,993. 2010/04/15. 1735715 Ontario Inc., 15 Hewitt Street, 
Orangeville, ONTARIO L9W 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID A. FRAM, 
810 MEADOW WOOD ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5J2S6

ORANGEVILLE LIVING
WARES: Publications, namely magazines, newspapers and 
newsletters. SERVICES: (1) Electronic magazines and 
newsletters in the field of local and community news, 
entertainment, local and community festivals, exhibitions, parties 
and presentations, and promotion and advertising of the 
businesses of others accessed through a global computer 
network. (2) Dissemination of advertising for others via an on-line 
electronic communications network and promoting the goods 
and services of others through promotional contests and 
sweepstakes. (3) Providing news and information in the field of 
news, entertainment, local and community festivals, exhibitions, 
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parties and presentations, and promotion and advertising of the 
businesses of others through a global computer network. (4) 
Promoting by way of printed and electronic media the operation 
and publication of exhibitions and expositions in the field of local 
community events and businesses of others. (5) Arranging and 
conducting exhibitions and expositions in the field of local 
community events and businesses of others. (6) Management 
services, namely, operating local community and trade shows for 
the benefit of others, namely organizers, viewers and attendees. 
(7) Advertising and promotional services, namely, promoting and 
providing printed and electronic promotional material, printed 
programs, dissemination of advertising matter by magazine 
advertisements, direct mail advertising and internet advertising, 
aural and visual announcements, and signage in respect to 
community events and businesses operated by others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines, 
journaux et bulletins. SERVICES: (1) Magazines électroniques et 
cyberlettres dans le domaine des actualités locales et 
communautaires, du divertissement, des expositions, des fêtes, 
des présentations et des festivals locaux et communautaires, 
ainsi que promotion et publicité des entreprises de tiers par un 
réseau informatique mondial. (2) Diffusion de publicité pour des 
tiers par un réseau de communication électronique en ligne et 
promotion des marchandises et services de tiers grâce à des 
concours et à des loteries publicitaires. (3) Offre de nouvelles et 
d'information dans le domaine des actualités, du divertissement, 
des expositions, des fêtes, des présentations et des festivals 
locaux et communautaires, ainsi que promotion et publicité des 
entreprises de tiers par un réseau informatique mondial. (4) 
Promotion dans des médias imprimés et électroniques de la 
tenue d'expositions dans le domaine des activités 
communautaires locales et des entreprises de tiers. (5) 
Organisation et tenue d'expositions dans le domaine des 
activités communautaires locales et des entreprises de tiers. (6) 
Services de gestion, nommément gestion de salons 
communautaires et professionnels locaux pour le compte de 
tiers, nommément organisateurs, spectateurs et participants. (7) 
Services de publicité et de promotion, nommément promotion et 
diffusion de matériel publicitaire sous forme imprimée et 
électronique, programmes imprimés, diffusion de matériel 
publicitaire, à savoir publicités dans les magazines, publipostage 
et publicité sur Internet, annonces audio et vidéo ainsi que 
panneaux relatifs aux activités communautaires et aux 
entreprises de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,478,032. 2010/04/22. GREEN LAND ENTERPRISE LTD., 305 
S TOWER - 5811 COONEY RD., RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3M1

WARES: (1) Biodegradable, disposable tableware. (2) Printed 
and electronic publications, namely, brochures, pamphlets, and 
flyers. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, writing 
pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of biodegradable, disposable 
tableware. (2) Operating a website providing information in the 
field of environmentally friendly disposable tableware. (3) 
Promoting public awareness of the need for using ecologically 
responsible disposable tableware. Used in CANADA since 
February 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vaisselle et couverts biodégradables 
jetables. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, prospectus et dépliants. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de couverts biodégradables jetables. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine des couverts 
écologiques jetables. (3) Sensibilisation du public à l'importance 
d'utiliser des couverts écoresponsables jetables. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,478,035. 2010/04/22. Absinthe Kübler SA, Rue des Creux-aux-
Loups 2, 2112 Môtiers, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Haut du dessin (en haut de la représentation des 
lances): les losanges intercalés ont les suivantes couleurs (de 
l'extérieur vers l'intérieur) - 1er losange est de couleur bleue 
foncé, séparé par le suivant par une bordure de couleur jaune, 
de nouveau losange de couleur bleue foncée; suivent deux
losanges intercalés de couleur rouge foncée ayant des bordures 
grises; le plus petit et dernier losange est de couleur grise. Le 
feuillage qui se retrouve sur les losanges est de couleur grise. 
1ère étiquette ''VÉRITABLE FÉE VERTE'' - lettres noires sur 
fond jaune avec une doublure de bordure de couleur noire -1re 
étiquette 'ABSINTHE'' - lettres blanches sur fond bleu foncé 
(même couleur bleue foncée que les losanges du haut); la 
bordure de l'étiquette ainsi que les lignes fines à l'intérieur sont 
de couleur grise; 3è étiquette ''KÜBLER'' a des lettres noires sur 
fond jaune; la bordure de l'étiquette est de couleur noire avec 
une doublure de bordure de couleur grise. La description '' 
DISTILÉE AU VAL-DE-TRAVERS'' - lettres de couleur noire; 
signe distinctif en forme de lances de couleur noir avec du blanc 
à l'intérieur; bas du dessin (en bas de la représentation des 
lances) - le mot'' NEUCHÂTEL' est en lettres de couleur noir; 4e 
étiquette: lettres ''SUISSE'' de couleur blanche sur fond bleu 
foncé - bordure intérieure de couleur grise claire; cercle de 
pourcentage ''53%'' vol. - chiffres et lettre de couleur noire sur 
fond jaune - bordure extérieure de couleur bleue claire -bordures 
des deux cercles de couleur bleu foncé. Bas du dessin - les deux 

feuillages sont de couleur bleue claire et les deux rubans du bas 
sont en 3 couleurs (vert, blanc et rouge) - la petite croix qui se 
retrouve en bas de chaque ruban est de couleur blanche. Le 
fond du dessin au complet est de couleur grise claire. Les 
bordures du dessin au complet sont (de l'extérieur vers 
l'intérieur) - couleur grise foncé pour la 1ere bordure, 2e bordure 
de couleur bleue foncée et la dernière bordure de l'intérieur est 
de couleur bleue foncée, ayant à son tour des bordures de 
couleur grise.

MARCHANDISES: Boissons alcooliques à l'exception des 
bières nommément vins et liqueurs, spiritueux nommément 
eaux-de-vie, alcools de fruits, alcools de vin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top of the 
design (above the representation of the lances): the inter-
inserted diamonds are the following colours (from the outside to 
the inside) - the first diamond is dark blue, and is separated from 
the next diamond by a yellow border, then another dark blue 
diamond appears; following this are two more inter-inserted 
diamonds that are dark red with grey borders; the smallest, last 
diamond is grey. The foliage which appears on the diamonds is 
grey. The first label, VÉRITABLE FÉE VERTE, has black letters 
on a yellow background with a black outline; the first label, 
ABSINTHE, has white letters on a dark blue background (the 
same dark blue as the inserted diamonds); the outline of the 
label as well as the fine lines inside it are grey; the third label, 
KÜBLER, has black letters on a yellow background; the framing 
of the label is black with a grey outline. The description 
DISTILLÉE AU VAL-DE-TRAVERS has black letters; a 
distinctive emblem in the form of black lances with white inside; 
the bottom of the design (below the representation of the lances) 
- the word NEUCHÂTEL is written in black; the fourth label has 
the letters SUISSE in white on a dark blue background; the inner 
border is light grey; for the circle displaying 53% vol. Percentage 
the numbers and letters are black on a yellow background; the 
outer outline is light blue; the outline of the two circles are dark 
blue. The bottom of the design - two sets of foliage are light blue 
and the two ribbons on the bottom are three colours (green, 
white, and red); the small cross below each ribbon is white. The 
background of the entire design is light grey. The outline of the 
entire design is (from the outside to the inside) - dark grey for the 
first outline, dark blue for the second outline, and dark blue for 
the last and innermost outline, which for its part has grey 
outlining.

WARES: Alcoholic beverages with the exception of beer namely 
wine and liqueurs, spirits namely eaux-de-vie, fruit spirits, wine 
alcohol. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,478,087. 2010/04/22. Reckitt Benckiser (UK) Limited, 103 -
105 Bath Road, Slough SL1 3UH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Perfuming preparations for the air, namely, room 
fragrances, room perfume sprays; preparations for perfuming or 
fragrancing the air, namely, incense, incense cones, incense 
sticks, incense sachets, incense sprays, essential oils for use in 
the manufacture of scented products, essential oils for 
aromatherapy, potpourri and room perfume sprays; candles; 
fragranced and scented candles; air freshening preparations; air 
purifying preparations in the nature of air deodorizers; 
preparations for perfuming or fragrancing the air, namely room 
air fresheners; household and room deodorants; odor 
neutralizing preparations for use in the air; air scenting units, air 
purifying units and air freshening units. Priority Filing Date: 
October 22, 2009, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2529564 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour l'air, nommément 
parfums d'ambiance, parfums d'ambiance en vaporisateur; 
produits pour parfumer ou embaumer l'air, nommément encens, 
cônes d'encens, bâtonnets d'encens, sachets d'encens, 
vaporisateurs d'encens, huiles essentielles pour la fabrication de 
produits parfumés, huiles essentielles pour l'aromathérapie, pot-
pourri et parfums d'ambiance en vaporisateur; produits 
d'assainissement de l'air; produits de purification de l'air, à savoir 
désodorisants; produits pour parfumer ou embaumer l'air, 
nommément assainisseurs d'air ambiant; désodorisants pour la 
maison et les pièces; produits pour neutraliser les odeurs dans 
l'air; appareils pour parfumer l'air, purificateurs d'air et 
assainisseurs d'air. Date de priorité de production: 22 octobre 
2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2529564 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,224. 2010/04/23. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage 
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

THERATIN
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,227. 2010/04/23. Agnew, Peckham and Associates Ltd., 
Suite 106, 4141 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M2P 2A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

ACHIEVING NEW HEIGHTS
WARES: Materials for training, seminars, courses, retreats, 
working sessions, project initiation meetings and workshops in 
the health care facility design, management, operation and 
planning fields, namely agendas, reports, case studies, 
questionnaires, invitations, work books, books, manuals, 
documents and slides. SERVICES: Education and training 
services, namely organizing, presenting, conducting, facilitating, 
promoting, providing, staging and documenting training, 
seminars, courses, retreats, working sessions, project initiation 
meetings and workshops in the health care facility design, 
management, operation and planning fields, and the preparation, 
publishing and distribution of education and training, seminar, 
course, retreat, working session, project initiation meetings and 
workshop materials therefor. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de formation, de conférence, de 
cours, de retraite, de séances de travail, de réunion de 
lancement de projet et d'ateliers dans les domaines de la 
conception, de la gestion, de l'exploitation et de la planification 
dans les établissements de soins de santé, nommément 
agendas, rapports, études de cas, questionnaires, invitations, 
cahiers d'exercices, livres, manuels, documents et diapositives. 
SERVICES: Services d'enseignement et de formation, 
nommément organisation, présentation, réalisation, animation, 
promotion, offre, tenue et documentation de formations, de 
conférences, de cours, de retraites, de séances de travail, de 
réunions de lancement de projet et d'ateliers dans les domaines 
de la conception, de la gestion, de l'exploitation et de la 
planification dans les établissements de soins de santé et 
préparation, édition et distribution de matériel d'enseignement et 
de formation, de conférence, de cour, de retraite, de séance de 
travail, de réunion de lancement de projet et d'atelier connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,478,228. 2010/04/23. Agnew, Peckham and Associates Ltd., 
Suite 106, 4141 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M2P 2A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

ROADMAP FOR SUPPORT SYSTEMS
WARES: Materials for training, seminars, courses, retreats, 
working sessions, project initiation meetings and workshops in 
the health care facility design, management, operation and 
planning fields, namely agendas, reports, case studies, 
questionnaires, invitations, work books, books, manuals, 
documents and slides. SERVICES: Education and training 
services, namely organizing, presenting, conducting, facilitating, 
promoting, providing, staging and documenting training, 
seminars, courses, retreats, working sessions, project initiation 
meetings and workshops in the health care facility design, 
management, operation and planning fields, and the preparation, 
publishing and distribution of education and training, seminar, 
course, retreat, working session, project initiation meetings and 
workshop materials therefor. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de formation, de conférence, de 
cours, de retraite, de séances de travail, de réunion de 
lancement de projet et d'ateliers dans les domaines de la 
conception, de la gestion, de l'exploitation et de la planification 
dans les établissements de soins de santé, nommément 
agendas, rapports, études de cas, questionnaires, invitations, 
cahiers d'exercices, livres, manuels, documents et diapositives. 
SERVICES: Services d'enseignement et de formation, 
nommément organisation, présentation, réalisation, animation, 
promotion, offre, tenue et documentation de formations, de 
conférences, de cours, de retraites, de séances de travail, de 
réunions de lancement de projet et d'ateliers dans les domaines 
de la conception, de la gestion, de l'exploitation et de la 
planification dans les établissements de soins de santé et 
préparation, édition et distribution de matériel d'enseignement et 
de formation, de conférence, de cour, de retraite, de séance de 
travail, de réunion de lancement de projet et d'atelier connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,478,229. 2010/04/23. Tandberg Telecom AS, Philip Pedersens 
vei 20, 1366 Lysaker, 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

CALLWAY
WARES: Videoconferencing systems, comprised of video 
screens, software and downloadable web-based software 
applications for real-time multimedia and multiparty 
communications over computer networks; videoconferencing 
apparatus and equipment, namely, video screens, software and 
downloadable web-based software applications for real-time 
multimedia and multiparty communications over computer 
networks; apparatus and equipment, namely, software and web-
based software applications for real-time, multimedia and 

multiparty communications over computer networks; apparatus 
for the reception, storage, reproduction, playback, recording and 
transmission of sounds and images, namely, cameras, 
microphones, television monitors, video monitors, computer 
monitors, desktop video systems, audio modules, amplifiers, 
echo cancellers, mixers, loudspeakers, remote control 
transmitters, television sets, radio sets, disc players, memory-
based players, telephones, video telephones, mobile telephones 
and portable terminals; software applications and downloadable 
web-based software applications for communication, interaction 
and data sharing; analogue to digital and digital to analogue 
converters; systems and equipment for streaming of audio, data 
and video across various networks, namely, cable, satellite, 
terrestrial, IP and telecom; systems and equipment for 
communication infrastructure, namely, servers, archives, 
multipoint control units, switches, mixers, gateways, cellular 
gateways, mobile gateways, gatekeepers, firewalls and network 
management software; computer hardware and software for 
surveillance, security, encryption and authentication of data; 
computer hardware and software for management of time, 
appointments, schedules, assets and meeting room 
management; electronic publications (downloadable), namely 
books, manuals, brochures in the field of videoconferencing; 
electronic publications, namely books, manuals, brochures in the 
field of videoconferencing. SERVICES: Telecommunication 
services, namely, providing real-time multimedia and multiparty 
communications over computer networks, teleconferencing and 
video conferencing services; transmission of audio, video, data 
and graphics communications via networks; collaboration 
services, namely providing real-time, multimedia and multiparty 
communications over computer networks; telecommunications 
services for media and data creation, maintenance exchange 
and collaborative services, namely, instant messaging, 
application and file sharing; communications services, namely, 
transmitting streamed sound and audio-visual recordings via 
intranets, extranets, Internet and other electronic and optical 
means; broadcasting by radio, TV or over cable networks or data 
networks; rental, hire or leasing of data networks and 
telecommunication equipment, infrastructure, software and 
equipment; rental, hire or leasing of computer databases or 
servers; rental of multimedia and multiparty communications 
apparatus and equipment; streaming of audio and video material 
via the internet; providing information about communication and 
broadcasting by electronic media. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de vidéoconférence, constitués 
d'écrans vidéo, de logiciels et d'applications Web 
téléchargeables pour les communications en temps réel, 
multimédias et de groupe sur des réseaux informatiques; 
appareils et matériel de vidéoconférence, nommément écrans 
vidéo, logiciels et applications Web téléchargeables pour les 
communications en temps réel, multimédias et de groupe sur 
des réseaux informatiques; appareils et équipement, 
nommément logiciels et applications Web pour les 
communications en temps réel, multimédias et de groupe sur 
des réseaux informatiques; appareils pour la réception, le 
stockage, la reproduction, la lecture, l'enregistrement et la 
transmission de sons et d'images, nommément appareils photo, 
microphones, moniteurs de télévision, moniteurs vidéo, 
moniteurs d'ordinateur, systèmes vidéo de bureau, modules 
audio, amplificateurs, correcteurs d'écho, mélangeurs, haut-
parleurs, postes émetteurs à télécommande, téléviseurs, postes 
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de radio, lecteurs de disques, lecteurs à mémoire, téléphones, 
visiophones, téléphones mobiles et terminaux portatifs; 
applications et applications Web téléchargeables pour la 
communication, l'interaction et l'échange de données; 
convertisseurs analogique-numérique et numérique-analogique; 
systèmes et équipement pour la transmission en continu de 
matériel audio, de données et de vidéos sur différents réseaux, 
nommément réseaux de câbles, réseaux satellites, réseaux 
terrestres, réseaux IP et réseaux de télécommunications;
systèmes et équipement pour des infrastructures de 
communication, nommément serveurs, archives, unités de 
commande multipoint, commutateurs, mélangeurs, passerelles, 
passerelles cellulaires, passerelles mobiles, contrôleurs d'accès, 
coupe-feu et logiciels de gestion de réseau; matériel 
informatique et logiciels de surveillance, de sécurité, de cryptage 
et d'authentification de données; matériel informatique et 
logiciels de gestion du temps, des rendez-vous, des horaires, 
des biens et des salles de réunion; publications électroniques 
(téléchargeables), nommément livres, manuels, brochures dans 
le domaine de la vidéoconférence; publications électroniques, 
nommément livres, manuels, brochures dans le domaine de la 
vidéoconférence. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément offre de communications en temps réel, 
multimédias et de groupe sur réseaux informatiques, services de 
téléconférence et de vidéoconférence; communication de 
contenu audio, de vidéos, de données et d'images par des 
réseaux; services de collaboration, nommément offre de 
communication en temps réel, multimédias et de groupe sur des 
réseaux informatiques; services de télécommunication pour la 
création de supports et de données, services d'échangeur de 
maintenance et services coopératifs, nommément messagerie 
instantanée, partage d'applications et de fichiers; services de 
communication, nommément transmissions en continu 
d'enregistrements sonores et audiovisuels sur des réseaux 
intranet, extranet, sur Internet et par d'autres moyens 
électroniques et optiques; diffusion radio, par la télévision ou sur 
des réseaux câblés ou des réseaux de données; location ou 
crédit-bail de réseaux de données et d'infrastructures, de 
logiciels et d'équipement de télécommunication; location ou 
crédit-bail de bases de données ou de serveurs; location 
d'appareils et de matériel de communication multimédias et de 
groupe; diffusion en continu de matériel audio et vidéo sur 
Internet; diffusion d'information sur les communications et la 
diffusion sur des supports électroniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,478,233. 2010/04/23. ALACER CORPORATION, a legal entity, 
80 Icon, Foothill Ranch, California 92610, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

EMERGEN-C
WARES: Non-alcoholic cocoa-based beverages, non-alcoholic 
coffee-based beverages, non-alcoholic tea-based beverages, 
non-alcoholic chocolate-based beverages, soda pop, soft drinks. 
Priority Filing Date: October 23, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/856,416 in 

association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de cacao, 
boissons non alcoolisées à base de café, boissons non 
alcoolisées à base de thé, boissons non alcoolisées à base de 
chocolat, boissons gazeuses. Date de priorité de production: 23 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/856,416 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,234. 2010/04/23. ALACER CORPORATION, a legal entity, 
80 Icon, Foothill Ranch, California 92610, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

FEEL THE GOOD
WARES: Non-alcoholic cocoa-based beverages, non-alcoholic 
coffee-based beverages, non-alcoholic tea-based beverages, 
non-alcoholic chocolate-based beverages, soda pop, soft drinks. 
Priority Filing Date: October 23, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/856,405 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de cacao, 
boissons non alcoolisées à base de café, boissons non 
alcoolisées à base de thé, boissons non alcoolisées à base de 
chocolat, boissons gazeuses. Date de priorité de production: 23 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/856,405 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,236. 2010/04/23. Chooch's Inc., 1193 North Service Road 
West, Unit C-2, Oakville, ONTARIO L6M 2V8 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: Prepared foods, namely, chicken, ribs, french fries, 
onion rings, Caesar salads, garden salads, vegetables and dips, 
cheese sticks, stuffed potatoes, fried pickles, fried jalapenos, 
chicken sandwiches, and garlic bread. SERVICES: Restaurant 
services, namely, eat-in, take out, and delivery services. Used in 
CANADA since at least as early as June 1998 on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: Plats préparés, nommément poulet, côtes 
levées, frites, rondelles d'oignon, salades César, salades 
jardinières, légumes et trempettes, bâtonnets au fromage, 
pommes de terre farcies, marinades frites, piments jalapenos 
frits, sandwichs au poulet et pain à l'ail. SERVICES: Services de 
restaurant, nommément services de salle à manger, de comptoir 
de plats à emporter et de livraison. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 1998 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,478,237. 2010/04/23. Chooch's Inc., 1193 North Service Road 
West, Unit C-2, Oakville, ONTARIO L6M 2V8 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

WINGSUP
WARES: Prepared foods, namely, chicken, ribs, french fries, 
onion rings, Caesar salads, garden salads, vegetables and dips, 
cheese sticks, stuffed potatoes, fried pickles, fried jalapenos, 
chicken sandwiches, and garlic bread. SERVICES: Restaurant 
services, namely, eat-in, take out, and delivery services. Used in 
CANADA since at least as early as June 1998 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Plats préparés, nommément poulet, côtes 
levées, frites, rondelles d'oignon, salades César, salades 
jardinières, légumes et trempettes, bâtonnets au fromage, 
pommes de terre farcies, marinades frites, piments jalapenos 
frits, sandwichs au poulet et pain à l'ail. SERVICES: Services de 
restaurant, nommément services de salle à manger, de comptoir 
de plats à emporter et de livraison. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 1998 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,478,240. 2010/04/23. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BRONZE EVERYDAY
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 

purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits pour le soin des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles de bain et pour la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,478,245. 2010/04/26. Christina Papadakis, 42 Oakwood Ave, 
Toronto, ONTARIO M6H 2V6

ELEMENTS OF FITNESS
SERVICES: (1) Personal Training. (2) Nutrition Counseling. (3) 
Registered Massage Therapy. (4) Thai Massage Therapy. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Entraînement personnel. (2) Services de conseil 
en alimentation. (3) Massothérapie accréditée. (4) 
Massothérapie thaï. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,478,246. 2010/04/23. M & G  Brands Limited, P.O. Box 309, 
Ugland House, South Church Street, George Town, Grand 
Cayman, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

McWILLIAM'S HARMONY
WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,328. 2010/04/23. Curbside Pizzeria Inc., 1012 Walker 
Street, Bala, ONTARIO P0C 1A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

CURBSIDE PIZZERIA
WARES: Prepared unbaked pizzas, fresh baked pizzas, frozen 
pizzas, pastas, chicken wings and bread sticks. SERVICES:
Operation of mobile vehicles from which prepared unbaked 
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pizzas, fresh baked pizzas, pastas, chicken wings, bread sticks, 
and beverages, namely, soft drinks, fruit drinks, energy drinks, 
mineral water, tea and coffee, are sold; operation of mobile 
vehicles from which prepared unbaked pizzas, fresh baked 
pizzas, pastas, chicken wings, bread sticks, and beverages, 
namely, soft drinks, fruit drinks, energy drinks, mineral water, tea 
and coffee, are delivered. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Pizzas préparées non cuites, pizzas fraîches 
cuites, pizzas congelées, pâtes alimentaires, ailes de poulet et 
gressins. SERVICES: Exploitation de véhicules mobiles pour la 
vente de pizzas préparées non cuites, de pizzas fraîches cuites, 
de pâtes alimentaires, d'ailes de poulet, de gressins et de 
boissons, nommément boissons gazeuses, boissons aux fruits, 
boissons énergisantes, eau minérale, thé et café; exploitation de 
véhicules mobiles pour la vente de pizzas préparées non cuites, 
de pizzas fraîches cuites, de pâtes alimentaires, d'ailes de 
poulet, de gressins et de boissons, nommément boissons 
gazeuses, boissons aux fruits, boissons énergisantes, eau 
minérale, thé et café. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,478,346. 2010/04/23. Coty Germany GmbH, Rheinstr. 4E, Fort 
Malakoff Park, D-55116 Mainz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PURE BRILLIANCE
WARES: Perfumery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,478,354. 2010/04/26. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

COLOURGRIPZ
WARES: Non-electric brushes and combs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses et peignes non électriques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,363. 2010/04/26. Co-operators General Insurance 
Company, 130 MacDonell Street, Priory Square, Guelph, 
ONTARIO N1H 6P8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

ENVIROWISE
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,478,364. 2010/04/26. Co-operators General Insurance 
Company, 130 MacDonell Street, Priory Square, Guelph, 
ONTARIO N1H 6P8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

ENVIROCHOIX
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,478,379. 2010/04/26. Mead Johnson & Company, LLC, 2400 
West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana  47721, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Infant formula. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pour nourrissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,430. 2010/04/26. CIOT MONTREAL INC., 9151 St-Laurent 
blvd., Montreal, QUEBEC H2N 1N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CIOT
WARES: (1) Non-metallic building materials, namely stones and 
mosaic tiles. (2) Non-metallic building materials, namely marble, 
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granite, quartz, slate, onyx, tiles for flooring and surface 
coverings; plumbing materials, namely faucets, sinks, toilets, 
vanities, bathtubs, shower stalls, shower fittings, bathtub and 
shower enclosures. SERVICES: Wholesale and retail sale of 
non-metallic building materials, namely marble, granite, stones, 
tiles for flooring and surface covering, mosaic tiles; professional 
services and consulting services in the field of non-metallic 
building materials, namely the selection, transformation, 
installation, maintenance, cutting and shaping of natural stone; 
retail sale of plumbing materials, faucets, sinks, toilets, vanities, 
shower stalls, shower fittings, bathtub and shower enclosures. 
Used in CANADA since at least as early as March 1990 on 
services; 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction non 
métalliques, nommément pierres et carreaux de mosaïque. (2) 
Matériaux de construction non métalliques, nommément marbre, 
granit, quartz, ardoise, onyx, carreaux pour revêtements de sol 
et revêtements de surface; matériel de plomberie, nommément 
robinets, éviers, toilettes, coiffeuses, baignoires, cabines de 
douches, raccords de douches, enceintes de baignoire et de 
douche. SERVICES: Vente en gros et au détail de matériaux de 
construction non métalliques, nommément marbre, granit, 
pierres, carreaux pour revêtements de sol et de surface, 
carreaux de mosaïque; services professionnels et services de 
conseil dans le domaine des matériaux de construction non 
métalliques, nommément sélection, transformation, installation, 
entretien, coupe et remodelage de pierre naturelle; vente au 
détail de matériel de plomberie, robinets, éviers, toilettes, 
coiffeuses, cabines de douches, raccords de douches, enceintes 
de baignoire et de douche. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 1990 en liaison avec les services; 2007 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,478,451. 2010/04/26. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, c/o Spielo Manufacturing ULC, 
328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1H2R6

TREASURE CHEST
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,478,453. 2010/04/26. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, c/o Spielo Manufacturing ULC, 
328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1H2R6

GREATEST GAME IN THE WEST

WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming 
equipment,namely gaming machines and operational computer 
game software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,478,454. 2010/04/26. CAREarth Inc, 312 Ridgeside Farm Dr., 
Ottawa, ONTARIO K2W 1H3

CAREarth
WARES: Solar collectors, solar pump and control stations, solar 
storage tanks for use in the field of solar heating systems; Solar 
PV panels, portable solar PV chargers for use in the field of solar 
electrical systems. SERVICES: Consulting and engineering 
services in the field of solar solar heating systems and solar 
electrical systems. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Capteurs solaires, pompes solaires et 
stations de contrôle, réservoirs de stockage solaire pour 
utilisation dans le domaine des systèmes de chauffage solaire; 
panneaux photovoltaïques, chargeurs portatifs pour panneaux 
solaires photovoltaïques pour utilisation dans le domaine des 
systèmes électriques solaires. SERVICES: Services de conseils 
et de génie dans le domaine des systèmes de chauffage solaire 
et des systèmes électriques solaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,478,455. 2010/04/26. Navsun Holdings Ltd., 2-7015 Tranmere 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5S 1T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
green is claimed as a feature of the Punjabi characters within the 
trade-mark.

As provided by the applicant, the Punjabi characters transliterate 
as 'AJIT', which means 'invincible' or 'unconquerable' in Punjabi.

WARES: (1) Newspapers; magazine supplements to 
newspapers. (2) Electronic publications, namely newspapers. 
SERVICES: (1) Radio broadcasting services; radio programming 
services. (2) Audio broadcast transmission over a global 
computer network. (3) Electronic mail services through wired and 
wireless access. Used in CANADA since 2009 on services (3). 
Used in CANADA since at least as early as September 2009 on 
wares and on services (1), (2).
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert est revendiqué comme caractéristique 
pour les caractères punjabis dans la marque de commerce.

Selon le requérant, la translittération des caractères pendjabis 
est « AJIT », qui signifie « invincible » ou « unconquerable » en 
anglais.

MARCHANDISES: (1) Journaux; suppléments de magazine 
pour journaux. (2) Publications électroniques, nommément 
journaux. SERVICES: (1) Services de radiodiffusion; services de 
programmation radio. (2) Diffusions audio sur un réseau 
informatique mondial. (3) Services de courriel par accès câblé et 
sans fil. Employée au CANADA depuis 2009 en liaison avec les 
services (3). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1), (2).

1,478,456. 2010/04/26. Navsun Holdings Ltd., 2-7015 Tranmere 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5S 1T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

AJIT TELEVISION
As provided by the applicant, 'AJIT' means 'invincible' or 
'unconquerable' in Punjabi.

SERVICES: Television broadcasting services; television 
programming services; video broadcast transmission over a 
global computer network. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot pendjabi « AJIT 
» est « invincible » ou « unconquerable ».

SERVICES: Services de télédiffusion; services d'émissions de 
télévision; vidéotransmission sur un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,478,457. 2010/04/26. Navsun Holdings Ltd., 2-7015 Tranmere 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5S 1T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

AJIT RADIO
As provided by the applicant, 'AJIT' means 'invincible' or 
'unconquerable' in Punjabi.

SERVICES: (1) Radio broadcasting services; radio programming 
services. (2) Audio broadcast transmission over a global 
computer network. Used in CANADA since at least as early as 
2002 on services (1); 2005 on services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot pendjabi « AJIT 
» est « invincible » ou « unconquerable ».

SERVICES: (1) Services de radiodiffusion; services de 
programmation radio. (2) Diffusions audio sur un réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2002 en liaison avec les services (1); 2005 en 
liaison avec les services (2).

1,478,458. 2010/04/26. Navsun Holdings Ltd., 2-7015 Tranmere 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5S 1T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

AJIT
As provided by the applicant, the mark translates as 'invincible' 
or 'unconquerable' in Punjabi.

WARES: (1) Newspapers; magazine supplements to 
newspapers. (2) Electronic publications, namely newspapers. 
SERVICES: (1) Radio broadcasting services; radio programming 
services. (2) Audio broadcast transmission over a global 
computer network. (3) Electronic mail services through wired and 
wireless access. (4) Television broadcasting services; television 
programming services; video broadcast transmission over a 
global computer network. Used in CANADA since at least as 
early as 1993 on wares (1); May 1998 on wares (2); 2002 on 
services (1); 2005 on services (2); 2009 on services (3). 
Proposed Use in CANADA on services (4).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot pendjabi de la 
marque est « invincible » ou « unconquerable ».

MARCHANDISES: (1) Journaux; suppléments de magazine 
pour journaux. (2) Publications électroniques, nommément 
journaux. SERVICES: (1) Services de radiodiffusion; services de 
programmation radio. (2) Diffusions audio sur un réseau 
informatique mondial. (3) Services de courriel par accès câblé et
sans fil. (4) Services de télédiffusion; services d'émissions de 
télévision; vidéotransmission sur un réseau informatique 
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1993 en liaison avec les marchandises (1); mai 1998 en liaison 
avec les marchandises (2); 2002 en liaison avec les services (1); 
2005 en liaison avec les services (2); 2009 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (4).

1,478,460. 2010/04/26. Navsun Holdings Ltd., 2-7015 Tranmere 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5S 1T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

AJIT WEEKLY
As provided by the applicant, 'AJIT' means 'invincible' or 
'unconquerable' in Punjabi.

WARES: (1) Newspapers; magazine supplements to 
newspapers. (2) Electronic publications, namely newspapers. 
SERVICES: (1) Radio broadcasting services; radio programming 
services. (2) Audio broadcast transmission over a global 
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computer network. (3) Electronic mail services through wired and 
wireless access. (4) Television broadcasting services; television 
programming services; video broadcast transmission over a 
global computer network. Used in CANADA since 2009 on 
services (3). Used in CANADA since at least as early as 1993 on 
wares (1); May 1998 on wares (2); 2002 on services (1); 2005 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (4).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot pendjabi « AJIT 
» est « invincible » ou « unconquerable ».

MARCHANDISES: (1) Journaux; suppléments de magazine 
pour journaux. (2) Publications électroniques, nommément 
journaux. SERVICES: (1) Services de radiodiffusion; services de 
programmation radio. (2) Diffusions audio sur un réseau 
informatique mondial. (3) Services de courriel par accès câblé et 
sans fil. (4) Services de télédiffusion; services d'émissions de 
télévision; vidéotransmission sur un réseau informatique 
mondial. Employée au CANADA depuis 2009 en liaison avec les 
services (3). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1993 en liaison avec les marchandises (1); mai 1998 en 
liaison avec les marchandises (2); 2002 en liaison avec les 
services (1); 2005 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (4).

1,478,462. 2010/04/26. JSK Foods Inc., 111 - 8680 Cambie 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 4K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

PROTEIN CRUNCH
WARES: Snack foods, namely, fruit based, seed based, nut 
based and granola based. Used in CANADA since at least as 
early as July 2008 on wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément à base de fruits, à 
base de graines, à base de noix et à base de granola. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,478,463. 2010/04/26. Navsun Holdings Ltd., 2-7015 Tranmere 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5S 1T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

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

As provided by the applicant, the Punjabi characters transliterate 
as 'AJIT', which means 'invincible' or 'unconquerable' in Punjabi.

WARES: (1) Newspapers; magazine supplements to 
newspapers. (2) Electronic publications, namely newspapers. 

SERVICES: (1) Radio broadcasting services; radio programming 
services. (2) Audio broadcast transmission over a global 
computer network. (3) Electronic mail services through wired and 
wireless access. Used in CANADA since 2009 on services (3). 
Used in CANADA since at least as early as September 2009 on 
wares and on services (1), (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert est revendiqué comme caractéristique de 
la marque de commerce.

Selon le requérant, la translittération des caractères pendjabis 
est « AJIT », qui signifie « invincible » ou « unconquerable » en 
anglais.

MARCHANDISES: (1) Journaux; suppléments de magazine 
pour journaux. (2) Publications électroniques, nommément 
journaux. SERVICES: (1) Services de radiodiffusion; services de 
programmation radio. (2) Diffusions audio sur un réseau 
informatique mondial. (3) Services de courriel par accès câblé et 
sans fil. Employée au CANADA depuis 2009 en liaison avec les 
services (3). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1), (2).

1,478,539. 2010/04/16. S.W. Holdings Inc., 125 Don Hillock 
Drive, Unit 2, Aurora, ONTARIO L4G 0H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER DILLON, 
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

PINKBURGER
SERVICES: Restaurant and take out services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de commandes à 
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,478,549. 2010/04/16. RA Brands, L.L.C., a liability company of 
Delaware, 870 Remington Drive, Madison, North Carolina 
27025, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

BACR
WARES: Firearms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armes à feu. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,478,550. 2010/04/16. Kenneth Morden and Caroline Thornton, 
carrying on business in partnership under the name and style 
Oak Knoll Stables, 743 Oak Hill Road, Campbell Croft, 
ONTARIO L0A 1B0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

OK
SERVICES: Operation of a horse breeding and horse racing 
farm. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une exploitation d'élevage et de 
course de chevaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,478,553. 2010/04/20. Novadaq Technologies Inc., a Canada 
corporation, 2585 Skymark Avenue, Suite 306, Mississauga, 
ONTARIO L4W 4L5 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

SPY-QC
WARES: Medical imaging software for use with intra-operative 
fluorescence imaging hardware to observe and analyze changes 
in quantity and quality of blow flow in human blood vessels 
during surgical procedures for diagnostic and therapeutic 
medical applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'imagerie médicale pour utilisation 
avec du matériel informatique péropératoire d'imagerie par 
fluorescence pour observer et analyser les variations quant à la 
quantité et à la qualité du flux sanguin dans les vaisseaux 
sanguins d'êtres humains pendant des interventions 
chirurgicales pour des applications médicales diagnostiques et 
thérapeutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,478,555. 2010/04/20. M ediaedge Communications Inc., 5255 
Yonge Street, Suite 1000, Toronto, ONTARIO M2N 6P4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

V-REPORT
SERVICES: Production, hosting and distribution over the internet 
of video recorded content containing interviews and commentary 
by business leaders and executives on matters of interest 
relating to their respective industries. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Production, hébergement et distribution sur Internet 
de contenu vidéo, notamment des entrevues et des 
commentaires par des chefs et des cadres d'entreprises sur des 
sujets ayant trait à leur secteur respectif. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,478,561. 2010/04/27. 7031831 Canada Inc., 6 Stursburg Way, 
Ottawa, ONTARIO K2L 3V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

SERVICES: Mutual fund investment services; retirement fund 
investment services; investment management services; financial 
planning; securities brokerage services; money management; 
financial analysis; investment management in the field of private 
placement of securities; investment management in the field of 
initial public offerings; providing financial information by 
electronic means, namely by e-mails and a website accessed 
through computer networks; providing personalized investment 
information, investment account management and securities 
brokerage services, all by means of e-mails and a website 
accessed through computer networks; research in the field of 
investments and finance; providing retirement plan sponsors with 
financial news and information, information about retirement 
planning, investment account information, and information about 
mutual fund performance; donor advised investment of funds for 
charitable purposes; charitable fund raising services; automated 
securities trade execution services; retirement fund investment 
services; providing financial information in the field of retirement 
planning; retirement plan administration services; financial 
administration and investment management services rendered to 
non-profit organizations; financial services rendered primarily to 
states, municipalities and tax exempt organizations, namely, 
providing financial news and information and investment account 
information by means of the Internet; life insurance and annuity 
underwriting services; consulting services in the field of 
insurance; risk management services; insurance brokerage 
services; administration of stock option plans, employer stock 
purchase plans and directed share programs for others; 
providing financial information about employee stock option 
plans to participants and potential participants in such plans; 
securities brokerage services provided to holders of stock 
options; administration of employee benefit plans, defined benefit 
plans, defined contribution plans and employee pension plans; 
consulting services rendered to employers with respect to the 
design and administration of employee benefit plans; financial 
and actuarial consulting services; financial information 
processing in the field of mortgages; loan financing; margin loan 
services rendered to mortgage borrowers to enable them to 
avoid making down payments on real estate; providing 
information in the field of mortgages by means of the Internet; 
financial services, namely, agency services in the field of 
securities; financial market information services, namely, 
compiling and providing information regarding securities; 
electronic bill payment; financial administration of credit card 
accounts; fund transfer services; financial services, namely, 
compiling, organizing, managing and reporting user specific 
financial information by means of the Internet, in the field of 
investment accounts, bank accounts, credit card accounts, 
frequent flyer award accounts and other personal financial data; 
dissemination of financial information relating to the transition 
from work to retirement or from one job to another; providing 
personalized investment information by electronic mail; providing 
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online information about securities prices; automated mutual 
fund clearinghouse services and mutual fund custody services; 
mutual fund financial information provided by means of e-mails 
and a website accessed through computer networks for 
subsequent inclusion in printed or online financial publications; 
loan financing; real estate management services; real estate 
investment services; real estate brokerage services; leasing of 
real property; providing an online database featuring financial 
information of general interest to investors; educational services, 
namely, conducting classes, workshops, seminars and 
conferences in the field of investments and in the field of 
marketing financial services; and distributing course materials in 
connection therewith; online workshops in the field of 
investments and financial planning; online newsletters in the field 
of investments, finance and related subjects; providing 
information in the field of financial education to financial service 
providers by means of an Internet web site; life insurance, 
disability insurance, critical illness insurance, long term care 
insurance, health benefits, tax preparation and tax advice. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement; services 
d'investissement de caisses de retraite; services de gestion de 
placements; planification financière; services de courtage de 
valeurs mobilières; gestion de portefeuille; analyse financière; 
gestion de placements dans le domaine du placement privé de 
valeurs mobilières; gestion de placements dans le domaine des 
premiers appels publics à l'épargne; diffusion d'information 
financière par des moyens électroniques, nommément par 
courriel et au moyen d'un site Web accessible par l'intermédiaire 
de réseaux informatiques; diffusion d'information personnalisée 
sur les placements, gestion de compte de placement et services 
de courtage de valeurs, tous au moyen de courriels et d'un site 
Web accessible par des réseaux informatiques; recherche dans 
les domaines des placements et des finances; offre de nouvelles 
et d'information financières, d'information sur la planification de 
la retraite, d'information sur les comptes de placement et 
d'information sur les résultats du rendement des fonds mutuels 
aux promoteurs de régimes de retraite; placement de fonds de 
dotation nommé à des fins de bienfaisance; campagnes de 
financement à des fins caritatives; services d'exécution 
d'opérations sur valeurs mobilières; services d'investissement de 
caisses de retraite; diffusion d'information financière dans le 
domaine de la planification de la retraite; services 
d'administration de régimes de retraite; services de gestion de 
l'administration et des placement financiers offerts aux 
organismes sans but lucratif; services financiers offerts 
principalement aux états, aux municipalités et aux organismes 
exonérés d'impôt, nommément offre de nouvelles et 
d'information financières et d'information sur les comptes de 
placement par Internet; services d'assurance vie et de rente 
viagère; services de conseil dans le domaine des assurances; 
services de gestion des risques; services de courtage en 
assurances; administration de régimes d'options d'achat 
d'actions, de régimes d'actionnariat privilégié et de programmes 
d'actions dirigées pour des tiers; diffusion d'information 
financière sur les régimes d'options d'achat d'actions pour 
employés et les participants potentiels à ces régimes; services 
de courtage de valeurs offerts aux détenteurs d'options d'achats 
d'actions; administration de régimes d'avantages sociaux des 
employés, de régimes de retraite à prestations déterminées, de 
régimes à cotisations déterminées et de régimes de retraite des 
employés; services de conseil offerts aux employeurs 

concernant la conception et l'administration de régimes 
d'avantages sociaux des employés; services de conseils 
financiers et d'actuariat; traitement d'information financière dans 
le domaine des prêts hypothécaires; financement par prêts; 
services de prêt sur marge offerts aux emprunteurs sur 
hypothèques pour leur permettre de ne pas verser d'acompte 
lors de l'achat d'immobilier; diffusion d'information dans le 
domaine des prêts hypothécaires par Internet; services 
financiers, nommément services d'agence dans le domaine des 
valeurs mobilières; services d'information sur les marchés 
financiers, nommément compilation et diffusion d'information sur 
les valeurs mobilières; règlement électronique des factures; 
administration financière des comptes de cartes de crédit; 
services de virement de fonds; services financiers, nommément 
compilation, organisation, gestion et création de rapports 
concernant l'information financière propre à l'utilisateur par 
Internet, dans les domaines des comptes de placement, des 
comptes bancaires, des comptes de cartes de crédit, des 
comptes de récompenses de voyageurs assidus et autres 
données financières personnelles; diffusion d'information 
financière ayant trait à la transition de l'emploi à la retraite ou 
d'un emploi à un autre; diffusion d'information financière 
personnalisée par courriel; diffusion d'information en ligne sur les 
prix des valeurs mobilières; services automatisés de chambre de 
compensation de fonds commun de placement et de garde de 
fonds communs de placement; information financière sur les 
fonds communs de placement offerte au moyen de courriels et 
d'un site Web accessible par des réseaux informatiques, pour 
l'intégration subséquente dans des publications financières 
imprimées ou en ligne; financement par prêts; services de 
gestion immobilière; services de placement immobilier; services 
de courtage immobilier; crédit-bail de biens immobiliers; offre 
d'une base de données en ligne contenant de l'information 
financière d'intérêt général aux investisseurs; services éducatifs, 
nommément tenue de classes, d'ateliers, de séminaires et de 
conférences dans le domaine des placements et dans le 
domaine des services financiers de marketing; distribution de 
matériel de cours connexe; ateliers en ligne dans les domaines 
des placements et de la planification financière; cyberlettres 
dans les domaines des placements, des finances et des sujets 
connexes; diffusion d'information dans le domaine de l'éducation 
financière, offerte aux fournisseurs de services financiers par un 
site Web; assurance vie, assurance invalidité, assurance contre 
les maladies graves, assurances pour soins de longue durée, 
prestations-maladie, préparation de déclarations fiscales et 
conseils fiscaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,478,573. 2010/04/27. SHANGHAI A.Y.CROWN SPORTS 
GOODS CO., LTD., 15E, TOWER B, NO. 57, LANE 605, WEST 
BEIJING ROAD, SHANGHAI, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Eyeglasses; swim floats; computer keyboards; 
stopwatches; vending machines; general purpose batteries; 
clothes irons; cable connectors; levelling rods for surveying; 
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blank compact discs; global positioning system (GPS) receivers. 
Precious metals and their alloys; jewellery cases; silver; 
bracelets; neck chains; jewellery; precious stones; framed 
artwork; clocks; wristwatches. Purses; school bags; backpacks; 
wallets; handbags; travel trunks; attaché cases; key cases; 
luggage; pet grooming equipment; umbrellas; mountaineering 
pitons; animal skins and hides; paper bags; imitation animal skin 
fabrics. Cotton fabric; textile fabrics; plastic fibres; wall hangings; 
cloth towels; quilts; bed covers; bed linen; window curtains; 
textiles for furniture; cleaning mitts. Athletic clothing; business 
clothing; baby clothing; casual clothing; shoes; hats; hosiery; 
gloves; scarves; belts; neck ties; wedding gowns; bathing suits; 
wet suits; masquerade costumes; children's clothing; girdles for 
athletic use. Hair ornaments; belt clasps; zip fasteners; shirt 
buttons; hairpieces; embroidery needles; artificial flowers; 
shoulder pads for clothing; patches for clothing; textile label; tea 
cosies; embroidery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes; flotteurs de natation; claviers 
d'ordinateur; chronomètres; distributeurs; piles à usage général; 
fers à repasser; connecteurs de câble; mires de nivellement pour 
arpentage; disques compacts vierges; récepteurs de système de 
positionnement mondial (GPS). Métaux précieux et leurs 
alliages; coffrets à bijoux; argent; bracelets; chaînes de cou; 
bijoux; pierres précieuses; oeuvres d'art encadrées; horloges; 
montres-bracelets. Porte-monnaie; sacs d'école; sacs à dos; 
portefeuilles; sacs à main; malles; mallettes; étuis porte-clés; 
valises; matériel de toilettage pour animaux de compagnie; 
parapluies; piolets d'alpinisme; peaux d'animaux et cuirs bruts; 
sacs de papier; imitations de peaux d'animaux. Tissu de coton; 
tissus; fibres de plastique; décorations murales; serviettes en 
tissu; courtepointes; couvre-lits; linge de lit; rideaux de fenêtre; 
tissus pour mobilier; gants de nettoyage. Vêtements de sport; 
vêtements de travail; vêtements pour bébés; vêtements tout-
aller; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants; foulards; 
ceintures; cravates; robes de mariée; maillots de bain; 
combinaisons isothermes; costumes de mascarade; vêtements 
pour enfants; gaines à usage sportif. Ornements pour cheveux; 
fermoirs de ceinture; fermetures à glissière; boutons de chemise; 
postiches; aiguilles à broder; fleurs artificielles; épaulettes pour 
vêtements; pièces pour vêtements; étiquettes en tissu; couvre-
théière; broderie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,478,580. 2010/04/27. NexAira, Inc., 6650 Lusk Blvd., Suite B-
203, San Diego, California 92121, 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

NEXAIRA WIRELESS
SERVICES: A technology company that designs and engineers 
cellular fixed/moving router software solutions and equipment. 
Priority Filing Date: October 28, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77859705 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Entreprise spécialisée en technologie qui conçoit et 
fabrique des solutions et de l'équipement pour logiciel de 
routage cellulaire fixe et en mouvement. Date de priorité de 

production: 28 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77859705 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,478,666. 2010/04/27. Guy Carpenter & Company, LLC, 1166 
Avenue of the Americas, 11th Floor, New York, New York 10036, 
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

CASCAT
WARES: Downloadable software in the field of casualty 
catastrophe modeling and risk analysis. SERVICES: Data 
processing in the field of catastrophe modeling and risk analysis; 
insurance services, namely casualty catastrophe modeling and 
risk analysis. Priority Filing Date: April 26, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/023252 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 téléchargeables dans les domaines 
de la modélisation et de l'analyse des risques des catastrophes.
SERVICES: Traitement des données dans les domaines de la 
modélisation et de l'analyse des risques des catastrophes; 
services d'assurance, nommément modélisation et analyse des 
risques des catastrophes. Date de priorité de production: 26 avril 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/023252 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.

1,478,679. 2010/04/27. Blue Sunny Skies LLC, 1201 Market 
Street, Wilmington, Delaware 19801, 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

SOLAR DOCK
WARES: Solar panel mounting systems comprising metal 
frames on which solar panels are mounted, ballast for weighting 
the frames, metal fasteners for securing solar panels to the 
frames, namely screws and bolts, and DC-AC conversion units. 
Used in CANADA since at least as early as January 2003 on 
wares.

MARCHANDISES: Supports pour panneaux solaires 
comprenant des cadres en métal sur lesquels sont fixés les 
panneaux solaires, poids pour peser les cadres, attaches en 
métal pour attacher les panneaux solaires aux cadres, 
nommément vis et boulons et éléments de transformation (cc et 
ca). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2003 en liaison avec les marchandises.
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1,478,681. 2010/04/27. Cannon Equipment Company, 15100 
Business Parkway, Rosemount, Minnesota 55068, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

VERSAFLEX
WARES: Merchandising fixtures. Priority Filing Date: March 02, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/948,687 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de marchandisage. Date de 
priorité de production: 02 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/948,687 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,478,682. 2010/04/27. Cannon Equipment Company, 15100 
Business Parkway, Rosemount, Minnesota 55068, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

VERSAGRID
WARES: Merchandising fixtures. Priority Filing Date: March 02, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/948,689 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de marchandisage. Date de 
priorité de production: 02 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/948,689 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,478,683. 2010/04/27. BMO Life Assurance Company, 60 
Yonge Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

TERMEAVANTAGE
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,478,720. 2010/04/27. Solium Capital Inc., 200, 805 8th Avenue 
S.W. , Calgary, ALBERTA T2P 1H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON 
LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

SHAREWORKS PREMIER
WARES: Computer software programs, namely software 
programs for the administration and management of equity 
compensation plans, namely stock option and share purchase 
plans and related transactions. SERVICES: Computer services, 
namely providing support services and technical support 
services interconnected with the software for the administration 
and management of equity compensation plans, namely stock 
option and share purchase plans and related transactions. Used
in CANADA since at least as early as April 06, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Programmes logiciels, nommément logiciels 
pour l'administration et la gestion de plans d'avantages sur 
capitaux propres, nommément de régimes d'options d'achat 
d'actions et de régimes d'achat d'actions ainsi que transactions 
connexes. SERVICES: Services informatiques, nommément 
offre de services de soutien et de services de soutien technique 
liés aux logiciels pour l'administration et la gestion de plans 
d'avantages sur capitaux propres, nommément de régimes 
d'options d'achat d'actions et de régimes d'achat d'actions et des 
transactions connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 06 avril 2010 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,478,724. 2010/04/27. Zwei Baeren AG, St. Gallerstrasse 53, 
9101 Herisau, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

ALTAMIRA DE LOS ANDES
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,478,732. 2010/04/27. The Winning Combination Inc., Unit 6 -
1099 Wilkes Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3P 2S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

COLRx
WARES: Dietary supplements in liquid form to relief joint pain 
and stiffness and promote mobility. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme liquide 
pour le soulagement les douleurs et la raideur articulaires ainsi 
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que favoriser la mobilité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,478,745. 2010/04/19. Kroy Surfaces Inc., 2 Sheffield Street, 
Toronto, ONTARIO M6M 3E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARREN G. 
BROWN, 488 HURON STREET, 3RD FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5R2R3

ENDURA STONE
WARES: Stone, namely marble and granite. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pierre, nommément marbre et granit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,772. 2010/05/11. YUMMY MARKET INC., 4400 Dufferin 
Street, Toronto, ONTARIO M3H 5R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID A. STEIN, 
5075 YONGE STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6C6

ORLOVSKY
WARES: White and Rye Bread. Used in CANADA since at least 
as early as January 02, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Pain blanc et pain de seigle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,478,774. 2010/04/22. Canyon Technical Services Ltd., 510-5th 
Street SW, Suite #1600, Calgary, ALBERTA T2P 3S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ULWP
WARES: Chemicals and proppants for use in fracturing or 
stimulating an oi l  and gas well. SERVICES: Chemical and 
engineering services in the oil and gas well servicing industry, 
namely, fracturing services, cementing services, chemical 
services, well stimulation services, sand and water control 
services, testing services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques et agents de 
soutènement pour la fracturation ou la stimulation d'un puits de 
pétrole et de gaz. SERVICES: Services de produits chimiques et 
d'ingénierie dans l'industrie de l'entretien et de la réparation des 
puits de pétrole et de gaz, nommément services de fracturation, 
services de cimentation, services de produits chimiques, 
services de stimulation de puits, services de contrôle du sable et 
de l'eau, services d'essai. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,478,775. 2010/04/23. FRANKLIN ALLEN, # 9 - 1820 
BAYSWATER ST., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6K 
4A4

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

WARES: STREET CARTS FOR HOMELESS. SERVICES:
DISTRIBUTION OF STREET CARTS FOR THE HOMELESS. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Chariots mobiles pour les sans-abris. 
SERVICES: Distribution de chariots mobiles pour les sans-abris. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,478,816. 2010/04/28. Cetis, Inc., 5025 Galley Road, Colorado 
Springs, Colorado 80915, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TELEDEX
WARES: Telephones, telephone sets with display screen; 
integrated hardware and software components that provide high-
speed Internet access, namely, network switches, concentrators, 
servers and signal adaptors. Used in CANADA since at least as 
early as 1987 on wares.

MARCHANDISES: Téléphones, appareils téléphoniques avec 
afficheur; composants matériels et logiciels intégrés pour l'accès 
Internet haute vitesse, nommément commutateurs de réseau, 
concentrateurs, serveurs et adaptateurs de signaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec 
les marchandises.

1,478,817. 2010/04/28. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5



Vol. 57, No. 2919 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 octobre 2010 267 October 06, 2010

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
BENSON & HEDGES are blue. The background rectangle 
behind the words BENSON & HEDGES is silver. The lines above 
and below the silver rectangle are silver.

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
March 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots BENSON & HEDGES sont bleus. 
L'arrière-plan rectangulaire des mots BENSON & HEDGES est 
argenté. Les lignes au-dessus et en dessous du rectangle 
argenté sont argentées.

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

1,478,820. 2010/04/28. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
BENSON & HEDGES are blue. The background rectangle 
behind the words BENSON & HEDGES is gold. The lines above 
and below the gold rectangle are gold.

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
February 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots BENSON & HEDGES sont bleus. 
L'arrière-plan rectangulaire des mots BENSON & HEDGES est 
doré. Les traits au-dessus et en dessous du rectangle doré sont 
dorés.

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

1,478,821. 2010/04/28. NAMCO BANDAI Games Inc., 4-5-15 
Higashi Sinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PAC-MATCH PARTY
WARES: Computer games programs; computer game programs, 
cartridges, and cassettes; downloadable computer game 
programs; computer game software; downloadable computer 
game software via a global computer network and wireless 

devices; video game cartridges; video game discs; video game 
software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes, cartouches et cassettes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
jeu; logiciels de jeu téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et appareils sans fil; cartouches de jeux vidéo; disques 
de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,826. 2010/04/28. DIRECTLAB ST. CATHARINES INC., 
227 Bunting Road, Suite F-1, St., Catharines, ONTARIO L3M 
3Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHAEL A. MANN, (LANCASTER, BROOKS & 
WELCH), P.O. BOX 790, 80 KING STREET, SUITE 800, ST. 
CATHARINES, ONTARIO, L2R6Z1

DIRECTLAB
WARES: Eye glass lenses. SERVICES: Manufacturing, edging 
and mounting eye glass lenses. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Verres de lunettes. SERVICES: Fabrication, 
débordage et montage de verres de lunettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,478,844. 2010/04/28. AZEK Building Products, Inc., 801 Corey 
Street, Scranton, Pennsylvania 18505, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ARBOR COLLECTION
WARES: Building materials, namely, decking boards. Used in 
CANADA since at least as early as December 2009 on wares. 
Priority Filing Date: October 30, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/861,638 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
panneaux de platelage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 30 octobre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/861,638 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,478,846. 2010/04/28. AZEK Building Products, Inc., 801 Corey 
Street, Scranton, Pennsylvania 18505, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

HARVEST COLLECTION
WARES: Building materials, namely, decking boards. Used in 
CANADA since at least as early as May 2009 on wares. Priority
Filing Date: October 30, 2009, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 77/861,605 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
panneaux de platelage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 30 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/861,605 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,478,856. 2010/04/28. COMPAGNIE PARENTO LIMITED, 16 
CURITY AVENUE, TORONTO, ONTARIO M4B 1X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES, 200 - 484A 
GLADSTONE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R5N8

SERVICES: Scientific and industrial research, testing and 
development and customization and identification for others of all 
types of aromas, fragrances and flavorings for health, fitness and 
healthcare related products, over-the-counter medicines, 
vitamins, minerals, herbs, nutritional supplements, homeopathic 
remedies, beauty, cosmetics, toiletries, detergents, deodorants 
and air fresheners, skin and hair care products, toiletries, 
personal care products, medical supplies for personal use, food, 
beverages, fabric softeners, odorants, and smoking tobacco 
industry. 2) Services of a chemical laboratory. 3) Compiling, 
creating, storing and maintaining databases of test results for 
aromas, fragrances and flavorings and research profiles, 
customization for others of the fragrances and flavorings 
characteristics. Used in CANADA since at least April 22, 2010 
on services.

SERVICES: Recherche, essais et développement dans les 
domaines scientifique et industriel ainsi que personnalisation et 
identification pour des tiers de tous les types d'arômes, de 
parfums et d'aromatisants pour les produits liés à la santé, à la 
bonne condition physique et aux soins de santé, les 
médicaments en vente libre, les vitamines, les minéraux, les 
plantes, les suppléments alimentaires, les remèdes 
homéopathiques, les produits de beauté, les cosmétiques, les 
articles de toilette, les détergents, les déodorants et les 
désodorisants, les produits de soins de la peau et de soins 
capillaires, les articles de toilette, les produits de soins 
personnels, les fournitures médicales à usage personnel, les 

aliments, les boissons, les assouplissants, les désodorisants et 
les produits de l'industrie du tabac. 2) Services de laboratoire de 
chimie. 3) Compilation, création, stockage et mise à jour de 
bases de données de résultats d'essais sur des arômes, des 
parfums et des aromatisants ainsi que profils de recherche, 
personnalisation pour des tiers des caractéristiques de parfums 
et d'aromatisants. Employée au CANADA depuis au moins 22 
avril 2010 en liaison avec les services.

1,478,909. 2010/04/28. TIMBER REALIZATION COMPANY 
LIMITED, 3440 12 ST. NE, CALGARY, ALBERTA T2E 6N1

TIMELESS WOOD FLOORS
WARES: (1) Wood flooring. (2) Floor polish. (3) Printed and 
electronic publications, namely, brochures, pamphlets, and 
installation and maintenance manuals. (4) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, stickers, bumper stickers, mouse 
pads, key chains, novelty flags, banners, party balloons, novelty 
buttons, writing pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale sales and distribution of wood 
flooring. (2) Operating a website providing information in the field 
of wood flooring products. Used in CANADA since September 
15, 2009 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3), (4) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Revêtements de sol en bois. (2) Cire à 
plancher. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, prospectus ainsi que manuels 
d'installation et d'entretien. (4) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, 
macarons de fantaisie, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente et distribution 
en gros de revêtements de sol en bois. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine des revêtements de sol en 
bois. Employée au CANADA depuis 15 septembre 2009 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services (2).

1,478,910. 2010/04/28. HOPE WALLS, 7947 91 AVE., 
EDMONTON, ALBERTA T6C 1P9

PICTURELOVE
WARES: (1) Framed artwork, namely, paintings, photographic 
prints, and lithographic prints; Photographs. (2) Photograph 
albums; Pre-recorded CDs and DVDs containing digital 
photographs and videos; Picture frames; Mattes for picture 
framing. (3) Printed and electronic publications, namely, flyers, 
brochures, and pamphlets. (4) Printed matter, namely, posters, 
and signs. (5) Promotional items, namely, t-shirts, hats, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Photography and videographic services. (2) 
Educational services, namely, classes and training sessions in 
the field of photography. (3) Picture framing services. (4) 
Photograph printing services; Conversion of printed and 
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developed photographs to digital formats; Conversion of home 
movies on videotape and film to digital formats and recording of 
those videos on DVDs. (5) Operating a website providing 
information in the field of photography and photography services. 
Used in CANADA since January 01, 2009 on wares (1), (2), (3), 
(4) and on services (1), (2), (5). Proposed Use in CANADA on 
wares (5) and on services (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Oeuvres d'art encadrées, nommément 
peintures, épreuves photographiques et épreuves 
lithographiques; photos. (2) Albums photos; CD et DVD 
préenregistrés contenant des photos et des vidéos numériques; 
cadres; bordures décoratives pour l'encadrement d'images. (3) 
Publications imprimées et électroniques, nommément 
prospectus, brochures et dépliants. (4) Imprimés, nommément 
affiches et panneaux. (5) Articles promotionnels, nommément 
tee-shirts, chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de 
photographie et de vidéographie. (2) Services éducatifs, 
nommément cours et séances de formation dans le domaine de 
la photographie. (3) Services d'encadrement d'images. (4) 
Services d'impression de photos; numérisation de photos 
développées et imprimées; conversion de vidéos amateurs sur 
cassettes vidéo et sur films à un format numérique et 
enregistrement de ces vidéos sur DVD. (5) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de la photographie et des 
services de photographie. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4) et 
en liaison avec les services (1), (2), (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (5) et en liaison avec 
les services (3), (4).

1,478,922. 2010/04/28. Wyeth LLC, Five Giralda Farms, 
Madison, New Jersey 07940, 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

SYNDUET
WARES: Probiotic nutritional supplement for humans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire probiotique pour les 
êtres humains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,478,939. 2010/04/28. Star Produce Ltd., 366 Edson Street, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 0P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

HANDLED WITH CARE
WARES: Fresh fruits and vegetables. SERVICES: Distributor of 
produce, namely, fruit and vegetables, to wholesalers, food 

service companies and grocers. Used in CANADA since at least 
as early as August 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. SERVICES:
Distribution de produits agricoles, nommément de fruits et de 
légumes, à des grossistes, à des entreprises de service 
alimentaire et à des épiceries. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,479,055. 2010/04/29. The North Face Apparel Corp., (a 
Delaware corporation), 3411 Silverside Road, Wilmington, 
Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

5 DIMENSIONAL FIT
WARES: Gloves. Priority Filing Date: November 04, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/865,088 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants. Date de priorité de production: 04 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/865,088 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,056. 2010/04/29. The North Face Apparel Corp., (a 
Delaware corporation), 3411 Silverside Road, Wilmington, 
Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

PINCH AND ROLL
WARES: Gloves. Priority Filing Date: November 04, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/865,092 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants. Date de priorité de production: 04 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/865,092 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,057. 2010/04/29. The North Face Apparel Corp., (a 
Delaware corporation), 3411 Silverside Road, Wilmington, 
Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

STORM DOOR
WARES: Gloves. Priority Filing Date: November 04, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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77/865,099 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants. Date de priorité de production: 04 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/865,099 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,058. 2010/04/29. The North Face Apparel Corp., (a 
Delaware corporation), 3411 Silverside Road, Wilmington, 
Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

RADIAMETRIC ARTICULATION
WARES: Gloves. Priority Filing Date: November 04, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/865,105 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants. Date de priorité de production: 04 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/865,105 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,059. 2010/04/29. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SPEEDWAY
WARES: Cosmetics. Used in CANADA since at least as early as 
August 2007 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,479,141. 2010/04/29. Heys International Ltd., 333 Foster 
Crescent, Suite 1, Mississauga, ONTARIO L5R 4E5 
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

AIRLITE
WARES: Luggage; travel bags. Used in CANADA since at least 
as early as November 2007 on wares.

MARCHANDISES: Valises; sacs de voyage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,479,142. 2010/04/29. Heys International Ltd., 333 Foster 
Crescent, Suite 1, Mississauga, ONTARIO L5R 4E5 
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

SPINAIR
WARES: Luggage; travel bags. Used in CANADA since at least 
as early as May 2009 on wares.

MARCHANDISES: Valises; sacs de voyage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,479,145. 2010/04/29. Heys International Ltd., 333 Foster 
Crescent, Suite 1, Mississauga, ONTARIO L5R 4E5 
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

SPINLITE
WARES: Luggage; travel bags. Used in CANADA since at least 
as early as January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Valises; sacs de voyage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,479,150. 2010/04/29. TVA Publications inc., 7 chemin Bates, 
Outremont, QUÉBEC H2V 4V7 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

CÉLÉBRONS
MARCHANDISES: Magazines imprimés et en ligne de type 
guide pratique de planification et de décoration sur l'art de la 
table, de la réception et de la fête. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Practical guide magazines, available in print and 
online, about table arts planning and decoration, receptions and 
parties. Used in CANADA since at least as early as April 01, 
2010 on wares.
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1,479,153. 2010/04/29. PROTECTION V.A.G. INC., 8840, boul. 
Taschereau Ouest, Brossard, QUÉBEC J4X 1C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SERVICES: Assurance de remplacement sans dépréciation des 
véhicules terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

SERVICES: Insurance for the replacement, with no depreciation, 
of land vehicles. . Proposed Use in CANADA on services.

1,479,156. 2010/04/29. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC., a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 5, 
Toronto, ONTARIO M1B 3R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

REAL MASS
WARES: Dietary weight gain supplement. Used in CANADA 
since at least as early as April 28, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour la prise de 
poids. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
28 avril 2005 en liaison avec les marchandises.

1,479,162. 2010/04/29. 1023290 Ontario Inc., 2339 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO M4E 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Financial services namely providing investment and 
portfolio management advice. Used in CANADA since at least as 
early as 2004 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de conseils 
en matière de gestion de placements et de gestion de 
portefeuilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2004 en liaison avec les services.

1,479,174. 2010/04/29. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, WHIRLPOOL CANADA LP, 1901 MINNESOTA 
COURT, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N3A7

6TH SENSE
WARES: Hot water heaters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Radiateurs à eau chaude. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,183. 2010/04/30. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, c/o Spielo Manufacturing ULC, 
328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1H2R6

FINAL DESTINATION
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,479,191. 2010/04/30. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

ABERCROMBIE NEW YORK PHELPS
WARES: Cologne; fragrances for personal use. Used in 
CANADA since at least as early as October 23, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Eau de Cologne; parfums. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,479,196. 2010/04/30. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC., 533 Maryville University Drive, St. Louis, MO 63141, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ENERGIZER
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WARES: Headsets for cellular or mobile phones; cell phone 
covers; carrying cases for ce l l  phones; earphones and 
headphones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute pour téléphones 
cellulaires ou mobiles; housses de téléphone cellulaire; étuis de 
transport pour téléphones cellulaires; écouteurs et casques 
d'écoute. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,479,197. 2010/04/30. Liz Claiborne, Inc., 1441 Broadway, New 
York, New York 10018, 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

CLAIBORNE LUXE
WARES: Men's suits, suit separates, dress shirts, sportcoats, 
trousers, vests, tuxedos, causal pants, and slacks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Complets, articles de costume, chemises 
habillées, manteaux sport, pantalons, gilets, smokings, pantalon 
tout-aller et pantalons sport. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,479,253. 2010/05/03. LEMONFREE.COM INC., 305-171 
DONALD STREET, WINNIPEG, MANITOBA R3C 1M4

LEMONFREE.COM
SERVICES: Providing an online search engine service for new 
and used automobile listings and automobile related information. 
Used in CANADA since October 01, 2007 on services.

SERVICES: Offre d'un service de moteur de recherche en ligne 
de listes d'automobiles neuves et d'occasion et d'information sur 
les automobiles. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2007 
en liaison avec les services.

1,479,274. 2010/04/30. Canadian Solar Inc., 650 Riverbend 
Drive, Suite B, Kitchener, ONTARIO N2K 3S2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. 
GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

NEWEDGE
WARES: Photovoltaic panels. Priority Filing Date: April 29, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/025980 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux photovoltaïques. Date de priorité 
de production: 29 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/025980 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,479,318. 2010/04/30. California Innovations Inc., 36 Dufflaw 
Road, Toronto, ONTARIO M6A 2W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MUSCARI
WARES: Fashion oriented insulated lunch bags. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs-repas isothermes mode. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,324. 2010/04/30. EXINMEX, S.A. DE C.V., Avenida de las 
Palmas No. 100, Colonia Lomas de Chapultepec, 11000 Mexico, 
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

WARES: Laundry washers; dish washers; motors for washing 
machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses; lave-vaisselle; moteurs de 
laveuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,479,333. 2010/04/30. HAGENSBORG CHOCOLATES LTD., 
UNIT 103 - 3686 BONNEVILLE PLACE, BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA V3N 4T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

WILD BOAR
WARES: Chocolate; chocolates and chocolate truffles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat; chocolats et truffes en chocolat. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,479,441. 2010/05/03. 5348014 Manitoba Ltd., 323 Portage 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 2C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEVAN R. 
TOWERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 400 ST 
MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

4Play Sports Bar & Grill
WARES: Clothing, namely t-shirts. SERVICES: Operation of a 
sports memorabilia restaurant, sports bar and nightclub 
establishment, including amusement equipment, namely big 
screen televisions, pool tables, golf simulators and dart boards; 
retail sale of clothing, namely t-shirts. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts. 
SERVICES: Exploitation d'un restaurant exposant des objets 
commémoratifs ayant trait aux sports, d'un bar pour amateurs de 
sports et d'une boîte de nuit comprenant de l'équipement de 
divertissement, nommément télévisions à écran géant, tables de 
billard, simulateurs de golf et cibles à fléchettes; vente au détail 
de vêtements, nommément tee-shirts. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,479,444. 2010/05/03. Christina Dennis, Site 410 Comp 39 RR 
4, Stony Plain, ALBERTA T7Z 1X4

WARES: Baby clothing and accessories, namely dresses, 
bodysuits, change mats, diaper bags, soother clips, wet bags, 
shopping cart covers, booties, bibs. Used in CANADA since 
September 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour bébés, 
nommément robes, combinés, matelas à langer, sacs à 
couches, attaches pour sucettes, sacs de transport pour 
couches souillées, housses pour chariots de magasinage, 
bottillons, bavoirs. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,479,453. 2010/05/03. Stefan St. Jacques, An Individual, 99 
Fifth Avenue, Suite no. 249, Ottawa, ONTARIO K1S 5P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STAYBOWLIZER
WARES: Cookware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,494. 2010/05/03. 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

AMBI
WARES: Skin care preparations; hair care preparations; sun 
care preparations; cosmetics. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; produits de 
soins capillaires; produits solaires; cosmétiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,510. 2010/05/04. Benesure Canada Inc., 110 Nashville 
Road, Suite 200, Kleinburg, ONTARIO L0J 1C0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

BENESURE
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since 
February 2007 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis février 2007 en liaison avec les services.

1,479,536. 2010/05/04. CLEAN WRAP CO., LTD., Naesam-ri 
1111-2, Juchon-Myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The left lower 
swirl design feature and the letters comprising the word 
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CLEANWRAP are blue.  The right upper swirl design feature is 
green.

WARES: Plastic wrap, Plastic food storage bags for household 
use, Paper Food wrappers, Bags for microwave cooking, 
Freezer bags, Packing paper, Paper garbage bags, Plastic 
garbage bags, Paper bags for packaging, Paper tissues, Paper 
napkins, Gift wrapping paper, Paper hand towels, Toilet paper, 
Wax paper, Parchment paper, Adhesive tapes for stationery or 
household purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. La courbe inférieure gauche et le mot 
CLEANWRAP sont bleus. La courbe supérieure droite est verte.

MARCHANDISES: Film étirable, sacs en plastique pour aliments 
à usage domestique, papier d'emballage pour aliments, sacs 
pour la cuisson au four à micro-ondes, sacs de congélation, 
papier d'emballage, sacs à ordures en papier, sacs à ordures en 
plastique, sacs de papier pour l'emballage, papiers-mouchoirs, 
serviettes de table en papier, papier-cadeau, essuie-mains en 
papier, papier hygiénique, papier ciré, papier sulfurisé, rubans 
adhésifs pour le bureau ou la maison. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,560. 2010/05/04. GreenField Ethanol Inc., 20 Toronto 
Street, 14th Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2B8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

OR DE GREENFIELD
WARES: Dry distillers grains with solubles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solubles de distillerie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,561. 2010/05/04. GreenField Ethanol Inc., 20 Toronto 
Street, 14th Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2B8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

GREENFIELD GOLD
WARES: Dry distillers grains with solubles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solubles de distillerie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,564. 2010/05/04. Conair Corporation, One Cummings 
Point Road, Stamford, Connecticut  06902, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

WARES: Hair styling irons. Used in CANADA since at least as 
early as March 20, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Fers à coiffer. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 mars 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,479,565. 2010/05/04. Conair Corporation, One Cummings 
Point Road, Stamford, Connecticut  06902, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

WARES: Hair styling irons. Used in CANADA since at least as 
early as February 15, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Fers à coiffer. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 février 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,479,587. 2010/05/04. Rebit, Inc., 2420 Trade Centre Avenue, 
Suite A2, Longmont, CO 80503, 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

SaveMe
WARES: Computer software and hardware for data backup and 
recovery. Priority Filing Date: November 06, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/867,517 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour la 
sauvegarde et la récupération de données. Date de priorité de 
production: 06 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/867,517 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,479,592. 2010/05/04. Rebit, Inc., 2420 Trade Centre Avenue, 
Suite A2, Longmont, CO 80503, 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

SmartSave
WARES: Computer software and hardware for data backup and 
recovery. Priority Filing Date: November 06, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/867,525 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour la 
sauvegarde et la récupération de données. Date de priorité de 
production: 06 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/867,525 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,479,674. 2010/04/26. Novadaq Technologies Inc., a Canada 
corporation, 2585 Skymark Avenue, Suite 306, Mississauga, 
ONTARIO L4W 4L5 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

SPY-QC
WARES: Medical imaging software for use with ultra-operative 
fluorescence imaging hardware to observe and analyze changes 
in quantity of blood flow in human blood vessels during surgical 
procedures for diagnostic and therapeutic medical applications. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'imagerie médicale pour utilisation 
avec du matériel d'imagerie par fluorescence employé 
relativement aux opérations pour observer et analyser les 
variations du flux sanguin dans les vaisseaux sanguins des êtres 
humains durant les interventions chirurgicales à des fins 
médicales diagnostiques et thérapeutiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,966. 2010/05/06. Conductor, Inc., a Delaware corporation, 
230 Park Avenue S., 12th Floor, New York, NY 10003, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

CONDUCTOR
SERVICES: Search engine optimization and intelligence 
services for search engine optimization professionals, namely, 
researching, tracking, analyzing, monitoring and optimizing 
search engine results and website visibility to improve inclusion 
and prominence in Internet search engine results; Providing on-
line search engine intelligence software, namely, non-
downloadable software used for tracking, analyzing, monitoring, 

and optimizing search engine results and website visibility to 
improve inclusion and prominence in Internet search engine 
results. Used in CANADA since at least as early as July 2008 on 
services.

SERVICES: Services d'optimisation de moteurs de recherche et 
offre de renseignements pour les spécialistes de l'optimisation 
de moteurs de recherche, nommément recherche, suivi, analyse, 
surveillance et optimisation des résultats de recherche et de la 
visibilité de sites Web pour améliorer leur inclusion et leur place 
dans les résultats obtenus par moteurs de recherche sur 
Internet; offre d'un logiciel de renseignements sur les moteurs de 
recherche en ligne, nommément logiciel non téléchargeable pour 
le suivi, l'analyse, la surveillance et l'optimisation des résultats 
de recherche et de la visibilité de sites Web pour améliorer leur 
inclusion et leur place dans les résultats obtenus par moteurs de 
recherche sur Internet. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les services.

1,482,011. 2010/05/20. Al'Ard Palestinian Agri-products Co. Ltd., 
Baitt Ebba, West Industrial Zone, Nablus, The West Bank, 
PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED 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

The translation provided by the applicant of the Arabic word is
THE LAND. The transliteration provided by the applicant of the 
Arabic characters is AL ARD.

WARES: Soap namely body-care soap, dish soap, shaving 
soap, skin soap; zaater namely a blend of herbs, sesame seeds 
and salt. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe est THE 
LAND, et la translittération des caractères arabes est AL ARD.

MARCHANDISES: Savon, nommément savon pour les soins du 
corps, détergent à vaisselle, savon à raser, savon de toilette; 
zaatar, nommément un mélange d'épices, de graines de sésame 
et de sel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,483,932. 2010/06/07. Atul Subberwal, 103 Rose Crown Lane, 
Frisco, CO 80443, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL E. BAIN, (AYLESWORTH LLP), 222 BAY STREET, 18TH 
FLOOR, ERNST & YOUNG TOWER, T-D CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1H1

SPICE TRAIL
WARES: Frozen prepared meals namely, burgers, kebabs, 
nuggets, samosas, curries and snack foods containing beef, 
poultry, lamb, cheese, vegetables and seafood. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats préparés congelés, nommément 
hamburgers, kébabs, croquettes, samosas, caris et grignotines 
contenant du boeuf, de la volaille, de l'agneau, du fromage, des 
légumes ainsi que des poissons et des fruits de mer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,332. 2010/06/16. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
AXE is in the colour black and the X Design in the background is 
in the colour silver

WARES: Soaps; perfumery, essential oils, 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; hair lotions; dentifrices; non-medicated mouthwashes; 
deodorants; anti-perspirants for personal use; non-medicated 
toilet preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot AXE est noir et le dessin de X en arrière-
plan est argent.

MARCHANDISES: Savons; parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques; eau de Cologne, eau de toilette, parfums 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; lotions 
capillaires; dentifrices; rince-bouche non médicamenteux; 
déodorants; antisudorifiques; produits de toilette non 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,485,336. 2010/06/16. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
AXE is in the colour silver and the X Design in the background is 
in the colour black

WARES: Soaps; perfumery, essential oils, 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; hair lotions; dentifrices; non-medicated mouthwashes; 
deodorants; anti-perspirants for personal use; non-medicated 
toilet preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot AXE est argent et le dessin de X en 
arrière-plan est noir.

MARCHANDISES: Savons; parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques; eau de Cologne, eau de toilette, parfums 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; lotions 
capillaires; dentifrices; rince-bouche non médicamenteux; 
déodorants; antisudorifiques; produits de toilette non 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,486,044. 2010/06/21. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background colour is red. The words FILTRE and SAVEUR 
AMERICAINE are white. The word WINSTON is in blue on a 
white panel outlined in gold. The eagle is in gold with a white 
head.

WARES: Cigarettes, raw and manufactured tobacco, smokers' 
articles, namely cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, 
cigarette cases, cigarette holders, lighters and ashtrays, 
matches. Used in CANADA since at least as early as February 
2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est rouge. Les mots FILTRE et 
SAVEUR AMERICAINE sont blancs. Le mot WINSTON est bleu 
sur un arrière-plan blanc doté d'un contour or. La tête de l'aigle 
or est blanche.

MARCHANDISES: Cigarettes, tabac brut et manufacturé, 
articles pour fumeurs, nommément papier à cigarettes, tubes à 
cigarettes, filtres à cigarettes, étuis à cigarettes, fume-cigarettes, 
briquets et cendriers, allumettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les 
marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

427,799-1. 2003/09/19. (TMA262,451--1981/09/18) ARTSANA 
S.p.A., Via  Saldarini Catelli 1, 22070 Grandate, Como, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Toilet soaps, liquid soaps, shampoos, toilet waters, 
eau de cologne, perfumes, bath foams, toothpaste, cleansing 
papers, talc powder, creams, milks, lotions for face and body. (2) 
Nappies, diapers and panty diapers for children, cotton buds, 
cleansing pads, hygienic towels, sanitary towels, products for 
sterilizing baby bottles, cotton flocks and cotton wool, powders 
for the care of the skin, umbelical bands. (3) Spectacles, 
sunglasses, spectacles-frames, lenses, balance. (4) Feeding 
bottles, artificial nipples, feeding bottle valves, teething rings, ring 
type and nipple type baby pacifiers and nipples for bottles, all for 
infants; nipple protectors and nipple shields, all for nursing 
mothers, teats, dummies, thermometers, nasal aspirators, rubber 
syringe, hot water bottles, umbelical gridles, syringes, breast 
pumps, vaginal doucher, irrigators, orthopedic shoes. (5) 
Thermal feeding bottles, humidifiers, sterilizers, lamps. (6) 
Prams, baby walkers and baby carriages, tricycles, small 
bicycles, push-and-go, car chairs. (7) Baby beds, round play 
pen, small chairs, changing tables, dressers, hammocks, chairs, 
high chairs, deck-chairs, toy box, baby carriers, folding baby 
beds. (8) Cups, bowls, plates and cups also made of plastic 
material, knives, forks and spoons, glasses, squeeze and raps 
for fruit, soap trays, tooth brushes, tooth brush holders, bath 
brushes, hairs brushes, combs, brushes, natural and rubber 
sponges, potties for babies, powder box, pajamas holders, 
kettles (non-electric); dishes of plastic materials with or without 
compartments for use in feeding babies and infants and dishes 
provided with hot water arrangements for keeping warm in 
feeding babies, non-spill caps, milk mixers, egg-cups. (9) Inner 
and outer garments for children and infants, shoes, slippers, 
clogs, sandals, boots, sport shoes, bibs, knickers, panties, 
overalls, pajamas, smokes gaiters, namely baby's smocks, 
eskimo, namely cardigan with attached cap, salopettes, short 
jackets, gilet, stockings and socks, jeans, coats, raincoats, 
cardigans, jackets, skirts, shirts, trousers, sleeveless jackets, 
gloves, scarves, shorts, bermuda shorts, bathing suits, bathing 
gowns, bathing caps, bath robes, T-shirts, pullovers, warm-ups, 
head-bands, abdominal bands, body belts, vests, jerseys. 
SERVICES: (1) Telecommunications and communications via 
internet, all in connection with the sale of goods for newborn 

babies, infants and children namely operation of an electronic 
commerce site, personal communication services. (2) 
Entertainment services for children in the nature of an indoor 
recreational park. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on December 30, 1999 under No. 013057 on wares. 
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Savons de toilette, savons liquides, 
shampooings, eaux de toilette, eau de Cologne, parfums, bains 
moussants, dentifrice, papiers nettoyants, poudre de talc, 
crèmes, laits, lotions pour le visage et pour le corps. (2) Couches 
pour bébés, couches et couches-culottes pour enfants, porte-
cotons, tampons nettoyants, serviettes hygiéniques, produits 
pour stériliser les biberons, bourres de coton et ouate, poudres 
pour les soins de la peau, pinces de Bar. (3) Lunettes, lunettes 
de soleil, montures de lunettes, lentilles, balance. (4) Biberons, 
tétines, valves à biberon, anneaux de dentition, sucettes de type 
anneau et de type tétine ainsi que tétines pour biberons, tous 
pour nourrissons; protège-mamelons et protège-tétines, tous 
pour mères qui allaitent, tétines, sucettes, thermomètres, 
aspirateurs nasaux, seringue en caoutchouc, bouillottes, gaines 
abdominales, seringues, tire-lait, douche vaginale, irrigateurs, 
chaussures orthopédiques. (5) Biberons isothermes, 
humidificateurs, stérilisateurs, lampes. (6) Poussettes, 
marchettes et landaus, tricycles, petits vélos, poussettes, sièges 
d'auto. (7) Lits de bébé, parc d'enfant rond, petits fauteuils, 
tables à langer, commodes, hamacs, chaises, chaises hautes, 
chaises longues, boîte à jouets, porte-bébés, lits de bébé pliants. 
(8) Tasses, bols, assiettes et gobelets aussi faits de matière 
plastique, couteaux, fourchettes et cuillères, verres, presse et 
râpes pour fruits, porte-savons, brosses à dents, supports de 
brosses à dents, brosses de bain, brosses à cheveux, peignes, 
brosses, éponges naturelles et en caoutchouc, sièges de toilette 
pour bébés, poudrier, range-pyjama, bouilloires (non 
électriques); vaisselle en plastique avec ou sans compartiments 
pour nourrir les enfants et les nourrissons et vaisselle pouvant 
contenir de l'eau chaude pour garder les aliments de bébé 
chauds, couvercles étanches, mélangeurs à lait, coquetiers. (9) 
Vêtements d'intérieur et d'extérieur pour enfants et nourrissons, 
chaussures, pantoufles, sabots, sandales, bottes, chaussures de 
sport, bavoirs, knickers, culottes, salopettes, pyjamas, blouses, 
guêtres, nommément blouses pour bébés, parkas, nommément 
cardigans avec capuchon, salopettes, vestes courtes, gilets, bas 
et chaussettes, jeans, manteaux, imperméables, cardigans, 
vestes, jupes, chemises, pantalons, vestes sans manches, 
gants, foulards, shorts, bermudas, maillots de bain, peignoirs de 
bain, bonnets de bain, sorties de bain, tee-shirts, chandails, 
survêtements, bandeaux, bandes abdominales, ceintures, gilets, 
jerseys. SERVICES: (1) Télécommunications et communications 
par Internet, toutes liées à la vente de marchandises pour 
nouveau-nés, nourrissons et enfants, nommément exploitation 
d'un site de commerce électronique, services de 
communications personnelles. (2) Services de divertissement 
pour enfants, en l'occurrence parc récréatif intérieur. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
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pour ITALIE le 30 décembre 1999 sous le No. 013057 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

524,701-1. 2009/05/13. (TMA309,214--1985/12/13) RCA 
TRADEMARK MANAGEMENT, société par actions simplifiée, 46 
quai Alphonse, Le Gallo, 92100 Boulogne, Billancourt, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Telephony apparatus namely mobile, corded 
and cordless telephones, answering machines and modems. 
Date de priorité de production: 03 décembre 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 083615411 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. 083615411 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Appareils téléphoniques, nommément téléphones 
mobiles, téléphones avec et sans fil, répondeurs téléphoniques 
et modems. Priority Filing Date: December 03, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 083615411 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on December 03, 2008 under No. 083615411 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

578,960-1. 2010/03/12. (TMA344,745--1988/09/16) PRESIDENT 
STONE CLOTHING COMPANY LIMITED, 353, rue Chabanel 
Ouest, Montreal, QUEBEC H2N 2G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

PRESIDENT STONE
WARES: Sunglasses; belts; wallets; luggage; jewellery; cufflinks; 
shoes; boots, slippers, sandals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil; ceintures; portefeuilles; 
valises; bijoux; boutons de manchette; chaussures; bottes, 
pantoufles, sandales. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

754,858-1. 2010/01/15. (TMA442,908--1995/05/12) CONRAD 
FAFARD, INC., PO BOX 790, AGAWAM MASSACHUSETTS 
01101-0790, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MAJESTIC
WARES: Potting soils and planting mixes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Terreaux et mélanges de plantation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

828,083-1. 2005/12/12. (TMA555,071--2001/12/05) STEVEN 
MADDEN, LTD., 52-16 BARNETT AVENUE, LONG ISLAND 
CITY, NEW YORK 11104, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

Consent to the use of the trade-mark by Steve Madden is of 
record.

WARES: Sleepwear for men, women and children, namely 
pajamas, pajama sets, night shirts, night gowns, nighties, robes, 
gowns, boxers, lounge pants, lounge tops, chemises and slips. 
Priority Filing Date: November 14, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/753,538 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de Steve Madden à l'emploi de la marque de 
la commerce a été déposé.

MARCHANDISES: Vêtements de nuit pour hommes, femmes et 
enfants, nommément pyjamas, ensembles de pyjamas, 
chemises de nuit, robes de nuit, nuisettes, peignoirs, boxeurs, 
pantalons de détente, hauts de détente, combinaisons-culottes 
et slips. Date de priorité de production: 14 novembre 2005, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/753,538 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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871,068-1. 2010/04/06. (TMA557,363--2002/02/04) Ojon 
Corporation, 767 Fifth Avenue, New York, New York 10153, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SMOOTH DELIVERY
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,059,559-1. 2010/04/06. (TMA573,450--2003/01/13) Bag To 
Earth, Inc., 201 Richmond Blvd., Napanee, ONTARIO K7R 3Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

BAG TO EARTH
WARES: Containers for holding bags for the collection of waste. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour sacs à déchets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,067,087-1. 2010/03/11. (TMA566,886--2002/09/04) Absorbent 
Products Ltd., 724 East Sarcee St . ,  Kamloops, BRITISH 
COLUMBIA V2H 1E7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GARDEN TREASURE
WARES: Minerals namely bentonite, diatomaceous earth and 
brown coal (leonardite). Used in CANADA since at least as early 
as September 2009 on wares.

MARCHANDISES: Minéraux nommément bentonite, terre à 
diatomées et lignite (). Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,111,304-1. 2010/06/21. (TMA610,087--2004/05/12) SINO-
CIRCLE LTD., Flat F, 8th Floor, Block 1, Kwai Tak Industrial 
Centre, 15-33 Kwai Tak Street, Kwai Chung, New Territories, 
HKSAR, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

TECTUFF
WARES: A waterproof, water resistant, breathable, abrasion 
resistant, oil and stain resistant and flame retardant protective 
coating for use on leather, non-woven fabric, canvas, textile, 
foam and rubber surfaces. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Un revêtement de protection imperméable, 
résistant à l'eau, respirant, résistant à l'abrasion, résistant à 
l'huile, résistant aux taches et ignifugeant pour utilisation sur les 
surfaces en cuir, en matières textiles non tissées, en toile, en 
tissu, en mousse et en caoutchouc. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,123,802-1. 2010/02/17. (TMA627,139--2004/12/01) SOCIÉTÉ 
DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 1800 Vevey, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GOOD FOOD, GOOD LIFE
WARES: Frozen meat dinners, coffee, non-alcoholic tea-based 
beverages. SERVICES: Nutritional education in the fields of 
alimentation, nutrition and dietetics; retail sale of food and drinks; 
providing and organizing of meals to collectivities and canteens. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2008 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats de viande congelés, café, boissons non 
alcoolisées à base de thé. SERVICES: Enseignement en 
matière de nutrition dans les domaines de l'alimentation, de la 
nutrition et de la diététique; vente au détail d'aliments et de 
boissons; offre et organisation de repas pour des collectivités et 
des cantines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,241,308-2. 2010/03/31. (TMA684,494--2007/03/23) 
CANADELLE LIMITED PARTNERSHIP, 4405 Metropolitain 
Boulevard East, Montreal, QUEBEC H1R 1Z4 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

FULL GLAMOUR
WARES: Sleepwear and loungewear. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de nuit et de détente. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,717-1. 2010/04/09. (TMA740,202--2009/05/14) Dancap 
Productions Inc., 5000 Yonge Street, Suite 1705, Toronto, 
ONTARIO M2N 7E9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2
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SERVICES: Entertainment services, namely creating, producing, 
and performing of theatre productions, plays, musicals, music 
shows, concerts, and other entertainment events, namely 
orchestra performances and opera performances; theatre 
productions; production of theatrical performances; advertising 
and promotion of theatrical productions, plays, musicals, music 
shows, concerts, and other entertainment events, namely 
orchestra performances and opera performances; development, 
production, transmission and broadcasting of video footage. 
Used in CANADA since at least as early as September 2007 on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément création, 
production et exécution de production théâtrales, de pièces de 
théâtre, de comédies musicales, de spectacles de musique, de 
concerts et d'autres évènements de divertissement, nommément 
de concerts d'orchestre et d'opéras; productions théâtrales; 
production de pièces de théâtre; publicité et promotion de 
productions théâtrales, de pièces de théâtre, de comédies 
musicales, de spectacles de musique, de concerts et d'autres 
évènements de divertissement, nommément de spectacles 
d'orchestre et d'opéras; conception, production, transmission et 
diffusion de séquences vidéo. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les services.

1,391,777-1. 2010/04/06. (TMA746,632--2009/09/01) Bag to 
Earth Inc., 201 Richmond Blvd., Napanee, ONTARIO K7R 3Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

WARES: Containers for holding bags for the collection of waste. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour sacs à déchets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA778,007. September 23, 2010. Appln No. 1,401,033. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Linden Leaves Limited.

TMA778,008. September 23, 2010. Appln No. 1,460,546. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. THE WICKANINNISH INN LIMITED.

TMA778,009. September 23, 2010. Appln No. 1,391,736. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Totech Europe B.V.

TMA778,010. September 24, 2010. Appln No. 1,446,578. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Hysan Pharmaceutical Co Ltd.

TMA778,011. September 23, 2010. Appln No. 1,389,661. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. P.Y.A. Importer Ltd.

TMA778,012. September 23, 2010. Appln No. 1,464,038. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. 1257571 ONTARIO LTD.

TMA778,013. September 23, 2010. Appln No. 1,431,398. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Pure Orange Fresh Cut Inc.

TMA778,014. September 24, 2010. Appln No. 1,416,963. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. ASSOCIATION DE LA 
FIBROMYALGIE RÉGION CHAUDIÈRE-APPALACHES.

TMA778,015. September 24, 2010. Appln No. 1,005,315. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. RED BULL GMBH.

TMA778,016. September 24, 2010. Appln No. 1,438,923. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. TELUS Corporation.

TMA778,017. September 24, 2010. Appln No. 1,411,669. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. OPA! SOUVLAKI FRANCHISE 
GROUP INC.

TMA778,018. September 24, 2010. Appln No. 1,403,280. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Kabushiki Kaisha TAITO.

TMA778,019. September 24, 2010. Appln No. 1,396,057. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. 1373639 ALBERTA LTD.

TMA778,020. September 24, 2010. Appln No. 1,451,205. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. CEO International Inc.

TMA778,021. September 24, 2010. Appln No. 1,447,721. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. LANARD TOYS LIMITED.

TMA778,022. September 24, 2010. Appln No. 1,375,585. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. SANWA KAGAKU KENKYUSHO 
CO., LTD.

TMA778,023. September 24, 2010. Appln No. 1,441,246. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. The Reader's Digest Association, 
Inc.

TMA778,024. September 24, 2010. Appln No. 1,438,922. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. TELUS Corporation.

TMA778,025. September 24, 2010. Appln No. 1,438,916. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. TELUS Corporation.

TMA778,026. September 24, 2010. Appln No. 1,433,369. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. WellPet LLC(Delaware Limited 
Liability Company).

TMA778,027. September 24, 2010. Appln No. 1,456,142. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. CONCORDIA CAPITAL 
MANAGEMENT CORP.a legal entity.

TMA778,028. September 24, 2010. Appln No. 1,454,542. Vol.57
Issue 2894. April 14, 2010. Bosco Canada Inc.

TMA778,029. September 24, 2010. Appln No. 1,452,250. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. TRILLIUM BEVERAGE INC.

TMA778,030. September 24, 2010. Appln No. 1,343,879. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Avanquest Software.

TMA778,031. September 24, 2010. Appln No. 1,343,888. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Avanquest Software.

TMA778,032. September 24, 2010. Appln No. 1,331,497. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Koko's Activity Centre Inc.

TMA778,033. September 24, 2010. Appln No. 1,434,959. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. H-D Michigan, LLC.

TMA778,034. September 24, 2010. Appln No. 1,445,579. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. AUGUST STORCK KG.

TMA778,035. September 24, 2010. Appln No. 1,361,737. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Medtech Products Inc.

TMA778,036. September 24, 2010. Appln No. 1,360,597. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a 
Sony Corporation.

TMA778,037. September 24, 2010. Appln No. 1,270,810. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. PACIFIC INVESTMENT 
MANAGEMENT COMPANY LLC.

TMA778,038. September 24, 2010. Appln No. 1,449,158. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Eastman Kodak Company.
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TMA778,039. September 24, 2010. Appln No. 1,452,348. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Phillips Screw Company(a 
Delaware, U.S.A. corporation).

TMA778,040. September 24, 2010. Appln No. 1,417,756. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Alarm.com Incorporated.

TMA778,041. September 24, 2010. Appln No. 1,438,912. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. TELUS Corporation.

TMA778,042. September 24, 2010. Appln No. 1,438,919. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. TELUS Corporation.

TMA778,043. September 24, 2010. Appln No. 1,438,924. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. TELUS Corporation.

TMA778,044. September 24, 2010. Appln No. 1,444,854. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Canadian Catholic Congregational 
Management.

TMA778,045. September 24, 2010. Appln No. 1,350,772. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. BIG ROCK BREWERY LIMITED 
PARTNERSHIP.

TMA778,046. September 24, 2010. Appln No. 1,349,584. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Omar Barclay.

TMA778,047. September 24, 2010. Appln No. 1,363,570. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Judy G Foods Inc.

TMA778,048. September 24, 2010. Appln No. 1,365,857. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Tanya Callaghan doing business as 
g.a.b - girls addicted to basketball.

TMA778,049. September 24, 2010. Appln No. 1,452,255. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. PACKERS PLUS ENERGY 
SERVICES INC.

TMA778,050. September 24, 2010. Appln No. 1,459,738. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. POST FOODS, LLC.

TMA778,051. September 24, 2010. Appln No. 1,437,764. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. WellPet LLC(Delaware Limited 
Liability Company).

TMA778,052. September 24, 2010. Appln No. 1,438,918. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. TELUS Corporation.

TMA778,053. September 24, 2010. Appln No. 1,454,042. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Rohm and Haas Electronic Materials 
LLC.

TMA778,054. September 24, 2010. Appln No. 1,455,516. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Piller Sausages & Delicatessens 
Limited.

TMA778,055. September 24, 2010. Appln No. 1,432,027. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Local Government Management 
Association of BC.

TMA778,056. September 24, 2010. Appln No. 1,438,915. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. TELUS Corporation.

TMA778,057. September 24, 2010. Appln No. 1,441,106. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Bank of Montreal.

TMA778,058. September 24, 2010. Appln No. 1,438,921. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. TELUS Corporation.

TMA778,059. September 24, 2010. Appln No. 1,426,767. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Synergy Media Group Inc. with 
predecessor in title 1781072 Ontario Inc.

TMA778,060. September 24, 2010. Appln No. 1,421,531. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. AEROVIAS DE MEXICO, S.A. 
DE C.V.

TMA778,061. September 24, 2010. Appln No. 1,365,912. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. 1031540 Alberta Ltd.

TMA778,062. September 24, 2010. Appln No. 1,384,012. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Goodman Company, L.P.(a 
Delaware limited partnership).

TMA778,063. September 24, 2010. Appln No. 1,396,059. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. 1373639 ALBERTA LTD.

TMA778,064. September 24, 2010. Appln No. 1,439,058. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Pan-Mar Corporation.

TMA778,065. September 24, 2010. Appln No. 1,447,327. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. ActiveO, LLC.

TMA778,066. September 24, 2010. Appln No. 1,411,674. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. OPA! SOUVLAKI FRANCHISE 
GROUP INC.

TMA778,067. September 24, 2010. Appln No. 1,404,536. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. iLike, inc.

TMA778,068. September 24, 2010. Appln No. 1,422,034. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Spacesaver Corporationa Wisconsin 
corporation.

TMA778,069. September 24, 2010. Appln No. 1,377,805. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Spacesaver Corporationa Wisconsin 
corporation.

TMA778,070. September 24, 2010. Appln No. 1,369,247. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Xiamen Sungiven Import & Export 
Co., Ltd.

TMA778,071. September 24, 2010. Appln No. 1,396,058. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. 1373639 ALBERTA LTD.

TMA778,072. September 24, 2010. Appln No. 1,130,581. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. TUI AG.

TMA778,073. September 24, 2010. Appln No. 1,121,442. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. TUI AG.
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TMA778,074. September 24, 2010. Appln No. 1,417,933. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Institut Européen des Normes de 
Télécommunication(une Association à but non lucratif).

TMA778,075. September 24, 2010. Appln No. 1,463,540. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Garakani Dentistry Professional 
Corporation.

TMA778,076. September 24, 2010. Appln No. 1,366,522. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. KEURIG, INCORPORATEDa 
Delaware corporation.

TMA778,077. September 24, 2010. Appln No. 1,462,335. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. TT Group Limited.

TMA778,078. September 24, 2010. Appln No. 1,421,111. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. A-TEC SUBSYSTEM INC.

TMA778,079. September 24, 2010. Appln No. 1,376,025. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Detector Electronic 
Corporation.

TMA778,080. September 24, 2010. Appln No. 1,448,760. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. ENCON Group Inc.

TMA778,081. September 24, 2010. Appln No. 1,447,914. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. ENCON Group Inc.

TMA778,082. September 24, 2010. Appln No. 1,397,595. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. ArcticDX Inc.

TMA778,083. September 24, 2010. Appln No. 1,421,597. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. CANADIAN DENTAL 
HYGIENISTS' ASSOCIATION.

TMA778,084. September 24, 2010. Appln No. 1,391,297. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Mangaroo Media Inc.

TMA778,085. September 24, 2010. Appln No. 1,450,727. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. LALLEMAND INC.

TMA778,086. September 24, 2010. Appln No. 1,429,956. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. ROCKY's Automotive Inc. dba 
ROCKY'S IMPORTS.

TMA778,087. September 24, 2010. Appln No. 1,365,858. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Tanya Callaghan doing business as 
g.a.b - girls addicted to basketball.

TMA778,088. September 24, 2010. Appln No. 1,422,957. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. 976717 Ontario Limited.

TMA778,089. September 24, 2010. Appln No. 1,431,703. Vol.57
Issue 2893. April 07, 2010. Franz Sachs GmbH & Co. KG.

TMA778,090. September 24, 2010. Appln No. 1,444,091. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. HSBC Holdings plc.

TMA778,091. September 24, 2010. Appln No. 1,362,232. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. ONSPOT OF NORTH AMERICA, 
INC.

TMA778,092. September 24, 2010. Appln No. 1,390,855. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. British Columbia Alliance of 
Aromatherapy.

TMA778,093. September 24, 2010. Appln No. 1,361,250. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Boston Pizza Royalties Limited 
Partnership.

TMA778,094. September 24, 2010. Appln No. 1,341,179. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. Procter & Gamble Manufacturing 
Cologne GmbH.

TMA778,095. September 24, 2010. Appln No. 1,414,445. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. For World Peace Pte Ltd.

TMA778,096. September 24, 2010. Appln No. 1,450,053. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Goody Products, Inc.

TMA778,097. September 24, 2010. Appln No. 1,452,879. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. MaxHire Solutions, Inc.

TMA778,098. September 24, 2010. Appln No. 1,459,528. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Advanced Presentation Products Inc.

TMA778,099. September 24, 2010. Appln No. 1,459,529. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Advanced Presentation Products Inc.

TMA778,100. September 24, 2010. Appln No. 1,460,683. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Philip Morris Products S.A.

TMA778,101. September 24, 2010. Appln No. 1,460,780. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Rothmans, Benson & Hedges Inc.

TMA778,102. September 24, 2010. Appln No. 1,462,103. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Pure Fishing, Inc.

TMA778,103. September 24, 2010. Appln No. 1,462,231. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Navigator Ltd.

TMA778,104. September 24, 2010. Appln No. 1,462,938. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Evergreen Lawn Sprinklers Inc.

TMA778,105. September 24, 2010. Appln No. 1,407,769. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. TASER International, Inc.

TMA778,106. September 24, 2010. Appln No. 1,463,298. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Bacardi & Company Limited(a 
corporation organized and existing under the laws of the 
Principality of Liechtenstein).

TMA778,107. September 24, 2010. Appln No. 1,399,824. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Zevia LLC.

TMA778,108. September 24, 2010. Appln No. 1,392,386. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Alcatel-Lucent USA Inc.a 
Delaware corporation.

TMA778,109. September 24, 2010. Appln No. 1,368,239. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. 1373639 Alberta Ltd.
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TMA778,110. September 24, 2010. Appln No. 1,426,765. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Synergy Media Group Inc. with 
predecessors in title 1781072 Ontario Inc. and Synergy Digital 
Media Corporation.

TMA778,111. September 24, 2010. Appln No. 1,440,088. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Massage Heights IP, LLC.

TMA778,112. September 24, 2010. Appln No. 1,355,020. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Acceleration Products, Inc.

TMA778,113. September 24, 2010. Appln No. 1,338,288. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Marchesa Holdings, LLCa 
Delaware Limited Liability Company.

TMA778,114. September 24, 2010. Appln No. 1,239,122. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Sei Global, Inc.

TMA778,115. September 24, 2010. Appln No. 1,452,082. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. CANADIAN ASSOCIATION OF 
PETROLEUM LANDMEN.

TMA778,116. September 24, 2010. Appln No. 1,364,900. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Faberge Limited.

TMA778,117. September 24, 2010. Appln No. 1,277,792. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Pacific Coast Feather 
Company.

TMA778,118. September 24, 2010. Appln No. 1,447,861. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. General Finishes Sales and Service 
Corp.

TMA778,119. September 24, 2010. Appln No. 1,377,109. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Ceravolo Premium Wines Pty Ltd.

TMA778,120. September 24, 2010. Appln No. 1,431,293. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Complementary Coatings Corp.

TMA778,121. September 24, 2010. Appln No. 1,443,173. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Evonik Röhm GmbH.

TMA778,122. September 24, 2010. Appln No. 1,446,761. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. iTalk Global Communications, Inc.

TMA778,123. September 24, 2010. Appln No. 1,457,251. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Intrepid Travel Pty Ltd.

TMA778,124. September 24, 2010. Appln No. 1,344,532. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Shatler's Getränke GmbH.

TMA778,125. September 24, 2010. Appln No. 1,412,440. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Euronext Indices B.V.

TMA778,126. September 24, 2010. Appln No. 1,412,439. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Euronext Indices B.V.

TMA778,127. September 24, 2010. Appln No. 1,459,296. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. DAS Legal Protection Insurance 
Company Limited.

TMA778,128. September 24, 2010. Appln No. 1,438,801. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. MIGUEL TORRES, S.A.

TMA778,129. September 24, 2010. Appln No. 1,459,293. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. DAS Legal Protection Insurance 
Company Limited.

TMA778,130. September 24, 2010. Appln No. 1,444,916. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. L'ORÉAL CANADA INC.

TMA778,131. September 24, 2010. Appln No. 1,427,764. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. FALC S.p.A.

TMA778,132. September 24, 2010. Appln No. 1,413,921. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Tetra Pak International SA.

TMA778,133. September 24, 2010. Appln No. 1,459,295. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. DAS Legal Protection Insurance 
Company Limited.

TMA778,134. September 24, 2010. Appln No. 1,328,392. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Nokia Corporation.

TMA778,135. September 24, 2010. Appln No. 1,439,841. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Fresenius Kabi AG.

TMA778,136. September 24, 2010. Appln No. 1,438,800. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. MIGUEL TORRES, S.A.

TMA778,137. September 27, 2010. Appln No. 1,464,496. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Eugene Louis Colavecchia.

TMA778,138. September 27, 2010. Appln No. 1,437,850. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Henry Kolodziej.

TMA778,139. September 24, 2010. Appln No. 1,286,837. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Gloto Corp.

TMA778,140. September 24, 2010. Appln No. 1,448,979. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Alpha Financial Group Ltd.

TMA778,141. September 24, 2010. Appln No. 1,462,847. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Patchell Holdings Inc.

TMA778,142. September 24, 2010. Appln No. 1,364,941. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. ANASTA FOODS INC.

TMA778,143. September 24, 2010. Appln No. 1,233,113. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. HH FARMWORKS, INC.(A California 
Corporation).

TMA778,144. September 27, 2010. Appln No. 1,449,474. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Evan Olsen.

TMA778,145. September 24, 2010. Appln No. 1,459,393. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. FGF Brands Inc.

TMA778,146. September 27, 2010. Appln No. 1,456,166. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. R M McLeod Inc.
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TMA778,147. September 27, 2010. Appln No. 1,435,742. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Eromosa Physiotherapy 
Consulting Inc.

TMA778,148. September 27, 2010. Appln No. 1,389,505. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. KABUSHIKI KAISHA SEGA 
D/B/A SEGA CORPORATION.

TMA778,149. September 27, 2010. Appln No. 1,354,979. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Andrew Reynolds.

TMA778,150. September 27, 2010. Appln No. 1,417,079. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Mark Zimny, an individual.

TMA778,151. September 27, 2010. Appln No. 1,427,243. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Brasserie LicorneSociété par 
actions simplifiée.

TMA778,152. September 27, 2010. Appln No. 1,449,123. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. EVEREADY BATTERY 
COMPANY, INC.

TMA778,153. September 27, 2010. Appln No. 1,335,692. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Ludorum plc.

TMA778,154. September 27, 2010. Appln No. 1,361,637. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. UNIVERSITY OF BRIGHTON.

TMA778,155. September 27, 2010. Appln No. 1,411,694. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Canadian Middle Class 
Services Inc.

TMA778,156. September 27, 2010. Appln No. 1,360,530. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Southbrook Farms Limited.

TMA778,157. September 27, 2010. Appln No. 1,360,953. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. OCLC Online Computer Library 
Center, Inc.

TMA778,158. September 27, 2010. Appln No. 1,360,954. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. OCLC Online Computer Library 
Center, Inc.

TMA778,159. September 27, 2010. Appln No. 1,415,113. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. American Sports Licensing, Inc.

TMA778,160. September 27, 2010. Appln No. 1,407,570. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Dundee Corporation.

TMA778,161. September 27, 2010. Appln No. 1,397,592. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. ALEX VASSALLO.

TMA778,162. September 27, 2010. Appln No. 1,457,249. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Netcelerate Corporation.

TMA778,163. September 27, 2010. Appln No. 1,463,136. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Soap & Glory Limited.

TMA778,164. September 27, 2010. Appln No. 1,443,414. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Vircom Inc.

TMA778,165. September 27, 2010. Appln No. 1,459,633. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Soap & Glory Limited.

TMA778,166. September 27, 2010. Appln No. 1,462,325. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. FENDRIHAN LTD.

TMA778,167. September 27, 2010. Appln No. 1,365,373. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. SPX CORPORATION, a legal 
entity.

TMA778,168. September 27, 2010. Appln No. 1,459,667. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Soap & Glory Limited.

TMA778,169. September 27, 2010. Appln No. 1,390,619. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. A. Finkl & Sons Co.

TMA778,170. September 27, 2010. Appln No. 1,444,307. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Vitasoy International Holdings 
Limited.

TMA778,171. September 27, 2010. Appln No. 1,350,964. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Konecranes Abp.

TMA778,172. September 27, 2010. Appln No. 1,293,543. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. KAI YIN CATHERINE NG.

TMA778,173. September 27, 2010. Appln No. 1,227,917. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. OMS Investments, Inc. (a Delaware 
Corporation).

TMA778,174. September 27, 2010. Appln No. 1,443,326. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Koninklijke Asscher Diamant 
Maatschappij B.V.

TMA778,175. September 27, 2010. Appln No. 1,424,541. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. MASCO CORPORATION OF 
INDIANA.

TMA778,176. September 27, 2010. Appln No. 1,386,198. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Waldorf School Association of 
Ontario.

TMA778,177. September 27, 2010. Appln No. 1,429,091. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Terrafix Geosynthetics Inc.

TMA778,178. September 27, 2010. Appln No. 1,296,087. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. NATIONAL GYPSUM 
PROPERTIES, LLC.

TMA778,179. September 27, 2010. Appln No. 1,452,539. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Giacome International Inc.

TMA778,180. September 27, 2010. Appln No. 1,296,089. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. NATIONAL GYPSUM 
PROPERTIES, LLC.

TMA778,181. September 27, 2010. Appln No. 1,403,209. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. JLG Industries, Inc.

TMA778,182. September 27, 2010. Appln No. 1,460,597. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Nufarm Agriculture Inc.
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TMA778,183. September 27, 2010. Appln No. 1,437,922. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Jiangnan Li.

TMA778,184. September 27, 2010. Appln No. 1,439,608. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Jiangnan Li.

TMA778,185. September 27, 2010. Appln No. 1,329,362. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Les Restaurants Da Vinci Inc./Da 
Vinci Restaurants Inc.

TMA778,186. September 27, 2010. Appln No. 1,419,769. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. BONNIE LOUISE MCLURE 
MERRITT.

TMA778,187. September 27, 2010. Appln No. 1,328,136. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Les Restaurants Da Vinci Inc./Da 
Vinci Restaurants Inc.

TMA778,188. September 27, 2010. Appln No. 1,439,942. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Jiangnan Li.

TMA778,189. September 27, 2010. Appln No. 1,405,452. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Innovative Mechanical 
Solutions Ltd.

TMA778,190. September 27, 2010. Appln No. 1,422,825. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Aloe Vera of America, Inc.

TMA778,191. September 27, 2010. Appln No. 1,397,377. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Masco Corporation of Indiana.

TMA778,192. September 27, 2010. Appln No. 1,457,144. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Zale Canada Co.

TMA778,193. September 27, 2010. Appln No. 1,456,407. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. 1477659 Alberta Ltd.

TMA778,194. September 27, 2010. Appln No. 1,451,876. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Weichert Co.

TMA778,195. September 27, 2010. Appln No. 1,449,272. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. MARS CANADA INC.

TMA778,196. September 27, 2010. Appln No. 1,364,731. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. POSITEC GROUP LIMITED,a 
legal entity.

TMA778,197. September 27, 2010. Appln No. 1,362,516. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. United Parcel Service of America, 
Inc.

TMA778,198. September 27, 2010. Appln No. 1,362,257. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Eli Lilly and Company.

TMA778,199. September 27, 2010. Appln No. 1,426,230. Vol.57 
Issue 2895. Apr i l  21, 2010. I.M.A. Industria Macchine 
Automatiche S.p.A.

TMA778,200. September 27, 2010. Appln No. 1,432,023. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Local Government Management 
Association of BC.

TMA778,201. September 27, 2010. Appln No. 1,431,712. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Radixon Group Pty. Ltd.

TMA778,202. September 27, 2010. Appln No. 1,447,612. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Body-Solid, Inc.

TMA778,203. September 27, 2010. Appln No. 1,395,142. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. The Equity Engineering Group, 
Inc.

TMA778,204. September 27, 2010. Appln No. 1,434,551. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. CYW VENTURES S.A.R.L.

TMA778,205. September 27, 2010. Appln No. 1,434,604. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. MXC SOFTWARE INC.

TMA778,206. September 27, 2010. Appln No. 1,434,547. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. MXC SOFTWARE INC.

TMA778,207. September 27, 2010. Appln No. 1,434,602. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. CYW VENTURES S.A.R.L.

TMA778,208. September 27, 2010. Appln No. 1,366,592. Vol.55 
Issue 2818. October 29, 2008. Foto Source Canada Inc.

TMA778,209. September 27, 2010. Appln No. 1,434,552. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. CYW VENTURES S.A.R.L.

TMA778,210. September 27, 2010. Appln No. 1,434,548. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. CYW VENTURES S.A.R.L.

TMA778,211. September 27, 2010. Appln No. 1,434,600. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. CYW VENTURES S.A.R.L.

TMA778,212. September 27, 2010. Appln No. 1,434,601. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. CYW VENTURES S.A.R.L.

TMA778,213. September 27, 2010. Appln No. 1,455,789. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Spoiled Agent, a partnership.

TMA778,214. September 27, 2010. Appln No. 1,459,254. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. COASTAL CONTACTS INC.

TMA778,215. September 27, 2010. Appln No. 1,395,141. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. The Equity Engineering Group, 
Inc.

TMA778,216. September 27, 2010. Appln No. 1,432,247. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Canadian Security 
Association/L'Association Canadienne de la Sécurité.

TMA778,217. September 27, 2010. Appln No. 1,451,681. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Maureen Stern.

TMA778,218. September 28, 2010. Appln No. 1,134,297. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. ABL IP Holding LLC.

TMA778,219. September 28, 2010. Appln No. 1,434,809. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Ecofinity Canada Inc.
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TMA778,220. September 28, 2010. Appln No. 1,434,808. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Ecofinity Canada Inc.

TMA778,221. September 28, 2010. Appln No. 1,436,292. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Click Saya Communications Inc.

TMA778,222. September 28, 2010. Appln No. 1,435,184. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. NEATFREAK GROUP INC.

TMA778,223. September 28, 2010. Appln No. 1,432,639. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. 3823202 Canada Inc.

TMA778,224. September 28, 2010. Appln No. 1,426,067. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Cargill, Incorporated.

TMA778,225. September 28, 2010. Appln No. 1,414,221. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Irving Licensing Inc.

TMA778,226. September 28, 2010. Appln No. 1,305,690. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. N. Ranga Rao & Sons (a 
partnership organized and existing under the laws of India).

TMA778,227. September 28, 2010. Appln No. 1,459,422. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. SUPERLITE BOOT IP LIMITED.

TMA778,228. September 28, 2010. Appln No. 1,456,155. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Trisotech Services Conseils en 
Informatique Inc.

TMA778,229. September 28, 2010. Appln No. 1,304,820. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Dyadem International Ltd.

TMA778,230. September 28, 2010. Appln No. 1,340,275. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Brown Shoe Company, Inc.

TMA778,231. September 28, 2010. Appln No. 1,362,595. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. ZERO TECHNOLOGIES, LLC.

TMA778,232. September 28, 2010. Appln No. 1,458,645. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Cal Tan, LLC.

TMA778,233. September 28, 2010. Appln No. 1,408,896. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Ten Cate Thiolon B.V.

TMA778,234. September 28, 2010. Appln No. 1,361,412. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Nike International Ltd.

TMA778,235. September 28, 2010. Appln No. 1,179,165. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. CANADIAN NORTH INC.

TMA778,236. September 28, 2010. Appln No. 1,425,616. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Cook Incorporated.

TMA778,237. September 28, 2010. Appln No. 1,418,909. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Templehouse Renovations Ltd.

TMA778,238. September 28, 2010. Appln No. 1,436,059. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Tine BA.

TMA778,239. September 28, 2010. Appln No. 1,458,644. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Cal Tan, LLC.

TMA778,240. September 28, 2010. Appln No. 1,420,154. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. 1104477 Ontario Ltd. c.o.b.a. 
TENDER SHOOTS.

TMA778,241. September 28, 2010. Appln No. 1,361,263. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Columbia Forest Products, Inc.

TMA778,242. September 28, 2010. Appln No. 1,416,048. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Co-op Atlantic / Co-op Atlantique.

TMA778,243. September 28, 2010. Appln No. 1,408,476. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Gail N. Petersen.

TMA778,244. September 28, 2010. Appln No. 1,402,300. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. LEISURE HOLDINGS INC.

TMA778,245. September 28, 2010. Appln No. 1,459,352. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. BetterBeer.com Ltd.a legal entity.

TMA778,246. September 28, 2010. Appln No. 1,333,167. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Pinino S.r.l. - Societa Agricola.

TMA778,247. September 28, 2010. Appln No. 1,401,655. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Superscope Media Inc.

TMA778,248. September 28, 2010. Appln No. 1,460,923. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. 7140185 Canada Inc.

TMA778,249. September 28, 2010. Appln No. 1,433,240. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. MAREK COSMETICS INC.

TMA778,250. September 28, 2010. Appln No. 1,298,165. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. STARSKY FOODS LTD.

TMA778,251. September 28, 2010. Appln No. 1,467,014. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. 3681441 Canada Inc.

TMA778,252. September 28, 2010. Appln No. 1,365,888. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. VERGERS ST-PAUL INC.

TMA778,253. September 28, 2010. Appln No. 1,431,650. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Sanyang Industry Co., Ltd.

TMA778,254. September 28, 2010. Appln No. 1,454,693. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. GROUPE B.M.R. INC.

TMA778,255. September 28, 2010. Appln No. 1,410,674. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Biologische Heilmittel Heel 
GmbH.

TMA778,256. September 28, 2010. Appln No. 1,428,643. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA778,257. September 28, 2010. Appln No. 1,406,353. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. A. RICHARD TOOLS CO.a Canadian 
Corporation.

TMA778,258. September 28, 2010. Appln No. 1,448,417. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. GOLDEN ARTIST COLORS, INC.a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
New York.
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TMA778,259. September 28, 2010. Appln No. 1,447,302. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. NATIONAL ENVIRONMENTAL 
PRODUCTS LTD.

TMA778,260. September 28, 2010. Appln No. 1,425,827. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Helidon Inc.

TMA778,261. September 28, 2010. Appln No. 1,340,734. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. P.F. Chang's China Bistro, Inc.

TMA778,262. September 28, 2010. Appln No. 1,368,472. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. 6838707 CANADA INC.

TMA778,263. September 28, 2010. Appln No. 1,368,586. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. 6838707 CANADA INC.

TMA778,264. September 28, 2010. Appln No. 1,340,733. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. P.F. Chang's China Bistro, Inc.

TMA778,265. September 28, 2010. Appln No. 1,427,095. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Farzeen Mawji.

TMA778,266. September 28, 2010. Appln No. 1,433,241. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. MAREK COSMETICS INC.

TMA778,267. September 28, 2010. Appln No. 1,366,520. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Delaware Capital Formation, 
Inc.a Delaware corporation.

TMA778,268. September 28, 2010. Appln No. 1,422,803. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. CANTINE LEONARDO DA VINCI 
SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA,an Italian Farmers 
Cooperative company.

TMA778,269. September 28, 2010. Appln No. 1,354,162. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. CONCEPT ECO-PLEIN-AIR 
LE BALUCHON INC.

TMA778,270. September 28, 2010. Appln No. 1,457,904. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. 4086864 CANADA INC.

TMA778,271. September 28, 2010. Appln No. 1,392,387. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Alcatel-Lucent USA Inc.a 
Delaware corporation.

TMA778,272. September 28, 2010. Appln No. 1,368,250. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. 1373639 Alberta Ltd.

TMA778,273. September 28, 2010. Appln No. 1,424,744. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Aquascape Designs, Inc.

TMA778,274. September 28, 2010. Appln No. 1,437,829. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Federated Insurance Company of 
Canada.

TMA778,275. September 28, 2010. Appln No. 1,360,095. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Iqor US Inc.

TMA778,276. September 28, 2010. Appln No. 1,340,069. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Procter & Gamble Manufacturing 
Cologne GmbH.

TMA778,277. September 28, 2010. Appln No. 1,451,787. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Dresser, Inc.

TMA778,278. September 28, 2010. Appln No. 1,452,819. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. D.L. Deeks Insurance Services Inc.

TMA778,279. September 28, 2010. Appln No. 1,431,327. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Bedford, Freeman & Worth 
Publishing Group, LLC.

TMA778,280. September 28, 2010. Appln No. 1,438,913. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. TELUS Corporation.

TMA778,281. September 28, 2010. Appln No. 1,438,920. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. TELUS Corporation.

TMA778,282. September 28, 2010. Appln No. 1,439,003. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. TELUS Corporation.

TMA778,283. September 28, 2010. Appln No. 1,248,964. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Chillosophy Inc.

TMA778,284. September 28, 2010. Appln No. 1,311,334. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. CSL Limited.

TMA778,285. September 28, 2010. Appln No. 1,340,150. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. K-G Packaging Inc.

TMA778,286. September 28, 2010. Appln No. 1,381,141. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. HSBC HOLDINGS PLC.

TMA778,287. September 28, 2010. Appln No. 1,418,178. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Professional Disposables 
International, Inc.

TMA778,288. September 28, 2010. Appln No. 1,415,557. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. MASCO CORPORATION OF 
INDIANA.

TMA778,289. September 28, 2010. Appln No. 1,384,160. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Masco Corporation of Indiana.

TMA778,290. September 28, 2010. Appln No. 1,374,302. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA778,291. September 28, 2010. Appln No. 1,457,957. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. MAHAWELI TRADING INC.

TMA778,292. September 28, 2010. Appln No. 1,457,706. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. MARS CANADA INC.

TMA778,293. September 28, 2010. Appln No. 1,454,834. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Cisco Technology, Inc.

TMA778,294. September 28, 2010. Appln No. 1,453,026. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Aveda Corporation.

TMA778,295. September 28, 2010. Appln No. 1,449,271. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. MARS CANADA INC.
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TMA778,296. September 28, 2010. Appln No. 1,362,515. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. United Parcel Service of America, 
Inc.

TMA778,297. September 28, 2010. Appln No. 1,362,438. Vol.55 
Issue 2819. November 05, 2008. LG Electronics Inc.

TMA778,298. September 28, 2010. Appln No. 1,339,230. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Panasonic Corporation.

TMA778,299. September 28, 2010. Appln No. 1,179,164. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. CANADIAN NORTH INC.

TMA778,300. September 28, 2010. Appln No. 1,441,052. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Gerawan Farming, Inc.

TMA778,301. September 28, 2010. Appln No. 1,458,642. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. DALTON WINERY, LTD.

TMA778,302. September 28, 2010. Appln No. 1,361,258. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Columbia Forest Products, Inc.

TMA778,303. September 28, 2010. Appln No. 1,361,643. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Progressive Fundraising Inc.

TMA778,304. September 28, 2010. Appln No. 1,210,731. Vol.51 
Issue 2610. November 03, 2004. Target Storage Ltd.

TMA778,305. September 28, 2010. Appln No. 1,453,154. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA778,306. September 28, 2010. Appln No. 1,453,148. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA778,307. September 28, 2010. Appln No. 1,367,482. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Glue Dots International, LLCa limited 
liability company of the State of  Wisconsin.

TMA778,308. September 28, 2010. Appln No. 1,362,514. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. United Parcel Service of America, 
Inc.

TMA778,309. September 28, 2010. Appln No. 1,362,444. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. FARRAGO LABS, a Partnership.

TMA778,310. September 28, 2010. Appln No. 1,341,865. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Spin Master Ltd.

TMA778,311. September 28, 2010. Appln No. 1,458,074. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Pronto Software Pty Ltd.

TMA778,312. September 28, 2010. Appln No. 1,458,641. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. DALTON WINERY, LTD.

TMA778,313. September 28, 2010. Appln No. 1,343,151. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. YAHOO! INC.

TMA778,314. September 28, 2010. Appln No. 1,446,243. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Japan Tobacco Inc.

TMA778,315. September 28, 2010. Appln No. 1,426,930. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Econolite Group, Inc., a 
California corporation.

TMA778,316. September 28, 2010. Appln No. 1,462,997. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. 3681441 CANADA INC.

TMA778,317. September 28, 2010. Appln No. 1,422,784. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Cinnober Financial Technology 
AB.

TMA778,318. September 28, 2010. Appln No. 1,365,127. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. KFI Inc. (Kataria Foods 
International Incorporated).

TMA778,319. September 28, 2010. Appln No. 1,461,734. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. KHAN ADNAN 'TRADING AS' 
WHITEHALL SUITES.

TMA778,320. September 28, 2010. Appln No. 1,456,109. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Tendercare Nursing Homes Limited.

TMA778,321. September 28, 2010. Appln No. 1,426,023. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. The Board of Governors of the 
Southern Alberta Institute of Technology.

TMA778,322. September 28, 2010. Appln No. 1,443,741. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Banom, Inc.

TMA778,323. September 28, 2010. Appln No. 1,456,617. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Alpine Insulation Ltd.

TMA778,324. September 28, 2010. Appln No. 1,443,742. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Banom, Inc.

TMA778,325. September 28, 2010. Appln No. 1,372,198. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Israel Cancer Research Fund.

TMA778,326. September 28, 2010. Appln No. 1,280,637. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. POD IP Pty Ltd.

TMA778,327. September 28, 2010. Appln No. 1,380,901. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. M-Scan Limited.

TMA778,328. September 28, 2010. Appln No. 1,365,696. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. 0800026 B.C. Ltd.

TMA778,329. September 28, 2010. Appln No. 1,458,887. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Transat A.T. inc.

TMA778,330. September 28, 2010. Appln No. 1,445,812. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Banom, Inc.

TMA778,331. September 28, 2010. Appln No. 1,436,080. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Susan Hargraves.

TMA778,332. September 28, 2010. Appln No. 1,366,215. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Gerald Ross trading as Rubicon 
Intelligence Unit.
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TMA778,333. September 28, 2010. Appln No. 1,377,083. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Metso Paper, Inc.

TMA778,334. September 28, 2010. Appln No. 1,447,931. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Banvil 2000.

TMA778,335. September 28, 2010. Appln No. 1,442,955. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Manon Bolliger.

TMA778,336. September 28, 2010. Appln No. 1,399,210. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Antler Limited.

TMA778,337. September 29, 2010. Appln No. 1,398,022. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. SHANGHAI BAOLONG 
INDUSTRIES CORPORATION.

TMA778,338. September 29, 2010. Appln No. 1,460,447. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Inno-Vite Incorporated.

TMA778,339. September 28, 2010. Appln No. 1,443,090. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Aegis Trademarks BV.

TMA778,340. September 28, 2010. Appln No. 1,366,209. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Sidiz, Inc.

TMA778,341. September 29, 2010. Appln No. 1,397,840. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. GROUPE CAMADA INC.

TMA778,342. September 29, 2010. Appln No. 1,361,089. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Tom Dixon Limited.

TMA778,343. September 29, 2010. Appln No. 1,420,086. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. FOURNITURES DE BUREAU DENIS 
INC.

TMA778,344. September 29, 2010. Appln No. 1,358,790. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Mario Morin.

TMA778,345. September 29, 2010. Appln No. 1,463,523. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Trout River Industries.

TMA778,346. September 29, 2010. Appln No. 1,454,176. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC.

TMA778,347. September 29, 2010. Appln No. 1,453,920. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Mélanie Guérin.

TMA778,348. September 29, 2010. Appln No. 1,398,786. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. 4522958 Canada Inc.

TMA778,349. September 29, 2010. Appln No. 1,437,989. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Service Alimentaire Desco Inc.

TMA778,350. September 29, 2010. Appln No. 1,381,513. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. CAVAVIN (2000) INC.

TMA778,351. September 29, 2010. Appln No. 1,362,466. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. MANDOMETER AB.

TMA778,352. September 29, 2010. Appln No. 1,423,169. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. CRÉATIONS MÉANDRES 
INC. faisant également affaires sous CIRQUE DU SOLEIL.

TMA778,353. September 29, 2010. Appln No. 1,348,044. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Ashly Audio, Inc.

TMA778,354. September 29, 2010. Appln No. 1,364,168. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. DuPont Tate & Lyle Bio 
Products Company, LLC.

TMA778,355. September 29, 2010. Appln No. 1,383,519. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. GENERAL BINDING 
CORPORATION.

TMA778,356. September 29, 2010. Appln No. 1,455,021. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. OPTIQUE DIRECTE INC.

TMA778,357. September 29, 2010. Appln No. 1,381,426. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. REEL TIME IMAGING INC.

TMA778,358. September 29, 2010. Appln No. 1,440,762. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Canadian Cattlemen's Association.

TMA778,359. September 29, 2010. Appln No. 1,435,338. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Canberra UK Limited.

TMA778,360. September 29, 2010. Appln No. 1,429,650. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. AMSOIL INC.

TMA778,361. September 29, 2010. Appln No. 1,404,070. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Julie Lebreux.

TMA778,362. September 29, 2010. Appln No. 1,394,170. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Diplomatic Immunity Clothing Inc.

TMA778,363. September 29, 2010. Appln No. 1,425,843. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Retail Licensing Company.

TMA778,364. September 29, 2010. Appln No. 1,455,004. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Omer DeSerres Inc.

TMA778,365. September 29, 2010. Appln No. 1,442,903. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Portes Standard Inc.

TMA778,366. September 29, 2010. Appln No. 1,413,045. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. R.W. BECKETT CORPORATION 
a corporation of Ohio.

TMA778,367. September 29, 2010. Appln No. 1,453,261. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. BB&R SPIRITS LIMITED.

TMA778,368. September 29, 2010. Appln No. 1,421,149. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. CRÉATIONS MÉANDRES INC. 
faisant également affaires sous CIRQUE DU SOLEIL.

TMA778,369. September 29, 2010. Appln No. 1,410,416. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Baker,  Reginald Gilbert.

TMA778,370. September 29, 2010. Appln No. 1,417,026. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. CIS Office Express Inc.
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TMA778,371. September 29, 2010. Appln No. 1,412,559. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Reginald G Baker.

TMA778,372. September 29, 2010. Appln No. 1,401,854. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. RECYCLEBANK, LLC.

TMA778,373. September 29, 2010. Appln No. 1,459,708. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Corealis Pharma Inc.

TMA778,374. September 29, 2010. Appln No. 1,457,286. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Akaza Research LLC.

TMA778,375. September 29, 2010. Appln No. 1,389,811. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Samuel Manu-Tech Inc.

TMA778,376. September 29, 2010. Appln No. 1,444,160. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. HASBRO, INC.

TMA778,377. September 29, 2010. Appln No. 1,453,418. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Qualitech L.M. Inc.

TMA778,378. September 29, 2010. Appln No. 1,454,450. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Trifocal Communications Inc.

TMA778,379. September 29, 2010. Appln No. 1,337,527. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. International Business 
Machines Corporation.

TMA778,380. September 29, 2010. Appln No. 1,340,812. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. LOLLIPOPS S.A.

TMA778,381. September 29, 2010. Appln No. 1,360,531. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. SSAB Tunnplåt AB.

TMA778,382. September 29, 2010. Appln No. 1,360,533. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. SSAB Tunnplåt AB.

TMA778,383. September 29, 2010. Appln No. 1,362,900. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Ecomama (a sole Proprietorship 
of Carine Chalut).

TMA778,384. September 29, 2010. Appln No. 1,365,016. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Henkel AG & Co. KGaA.

TMA778,385. September 29, 2010. Appln No. 1,375,411. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Atotech Deutschland GmbH.

TMA778,386. September 29, 2010. Appln No. 1,377,875. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Unity Life of Canada/L'Unité Vie 
du Canada.

TMA778,387. September 29, 2010. Appln No. 1,381,514. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. CAVAVIN (2000) INC.

TMA778,388. September 29, 2010. Appln No. 1,386,399. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. SHANGHAI GIANT NETWORK 
TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA778,389. September 29, 2010. Appln No. 1,398,710. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Tegrant Alloyd Brands, Inc.

TMA778,390. September 29, 2010. Appln No. 1,349,236. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Monsieur Kris VAN ASSCHE.

TMA778,391. September 29, 2010. Appln No. 1,400,778. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Wendy E. Kopplin.

TMA778,392. September 29, 2010. Appln No. 1,377,588. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Fossil Water Corporation.

TMA778,393. September 29, 2010. Appln No. 1,441,032. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Xerox Corporation.

TMA778,394. September 29, 2010. Appln No. 1,449,890. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. General Electric Company.

TMA778,395. September 29, 2010. Appln No. 1,355,433. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Friendly Family Productions, LLC.

TMA778,396. September 29, 2010. Appln No. 1,464,956. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Proprietect L.P.

TMA778,397. September 29, 2010. Appln No. 1,402,584. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Kolle Hockey Development 
Society.

TMA778,398. September 29, 2010. Appln No. 1,456,576. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Fresh Express Incorporated.

TMA778,399. September 29, 2010. Appln No. 1,444,945. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Wizard Tower Technoservices 
Ltd.

TMA778,400. September 29, 2010. Appln No. 1,457,406. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. ColArt/Americas, Inc.a New Jersey 
Corporation.

TMA778,401. September 29, 2010. Appln No. 1,402,585. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Kolle Hockey Development 
Society.

TMA778,402. September 29, 2010. Appln No. 1,403,278. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Protective Industries, Inc.

TMA778,403. September 29, 2010. Appln No. 1,433,060. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. NEATFREAK GROUP INC.

TMA778,404. September 29, 2010. Appln No. 1,435,926. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. The TJX Companies, Inc.

TMA778,405. September 29, 2010. Appln No. 1,436,589. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. MasterCard International 
Incorporated.

TMA778,406. September 29, 2010. Appln No. 1,436,591. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. MasterCard International 
Incorporated.

TMA778,407. September 29, 2010. Appln No. 1,438,970. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. MYOB US, Inc.



Vol. 57, No. 2919 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 octobre 2010 293 October 06, 2010

TMA778,408. September 29, 2010. Appln No. 1,439,591. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Gaudi Co., Ltd.

TMA778,409. September 29, 2010. Appln No. 1,439,817. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. DOUBLE LUCK (XIA MEN) SPORTS 
GEAR CO., LTD.

TMA778,410. September 29, 2010. Appln No. 1,440,615. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. CHOICE HOTELS 
INTERNATIONAL, INC.

TMA778,411. September 29, 2010. Appln No. 1,440,616. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. CHOICE HOTELS 
INTERNATIONAL, INC.

TMA778,412. September 29, 2010. Appln No. 1,442,232. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. SPC Resources, Inc.

TMA778,413. September 29, 2010. Appln No. 1,442,324. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. KWONG TAI AGENCY COMPANY 
LIMITED.

TMA778,414. September 29, 2010. Appln No. 1,444,393. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Cook Biotech Incorporated.

TMA778,415. September 29, 2010. Appln No. 1,448,494. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. OXYGEN 
BIOTHERAPEUTICS, INC.a legal entity.

TMA778,416. September 29, 2010. Appln No. 1,451,625. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Rideau Recognition Solutions Inc.

TMA778,417. September 29, 2010. Appln No. 1,452,112. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. LES PLACEMENTS ARDEN 
INC./ARDEN HOLDINGS INC.

TMA778,418. September 29, 2010. Appln No. 1,452,713. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. HLT IP LLC.

TMA778,419. September 29, 2010. Appln No. 1,453,271. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. P3 Entertainment Inc.

TMA778,420. September 29, 2010. Appln No. 1,456,983. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Brewers Association of Canada.

TMA778,421. September 29, 2010. Appln No. 1,458,823. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. HENKEL AG & CO. KGAA.

TMA778,422. September 29, 2010. Appln No. 1,405,125. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Richardson International Limited.

TMA778,423. September 29, 2010. Appln No. 1,380,407. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Wabash National L.P.

TMA778,424. September 29, 2010. Appln No. 1,369,416. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Midas Safety Inc.

TMA778,425. September 29, 2010. Appln No. 1,362,897. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc.

TMA778,426. September 29, 2010. Appln No. 1,362,415. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Teamorigin LLP.

TMA778,427. September 29, 2010. Appln No. 1,338,715. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. BWT International Trading Ltd.

TMA778,428. September 29, 2010. Appln No. 1,281,548. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. TEAVANA CORPORATION.

TMA778,429. September 29, 2010. Appln No. 1,249,607. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. EMD Crop BioScience Inc.

TMA778,430. September 29, 2010. Appln No. 1,460,691. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Rothmans, Benson & Hedges Inc.

TMA778,431. September 29, 2010. Appln No. 1,456,281. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. ACTI-MENU INC.

TMA778,432. September 29, 2010. Appln No. 1,420,568. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Wynn Sweatman Inc.

TMA778,433. September 29, 2010. Appln No. 1,405,133. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Richardson International Limited.

TMA778,434. September 29, 2010. Appln No. 1,460,929. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Rothmans, Benson & Hedges Inc.

TMA778,435. September 29, 2010. Appln No. 1,222,175. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Sharper Image Acquisition LLC.

TMA778,436. September 29, 2010. Appln No. 1,422,349. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Badoo Media Limited.

TMA778,437. September 29, 2010. Appln No. 1,447,416. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. LYNNE SHEA.

TMA778,438. September 29, 2010. Appln No. 1,411,684. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Agri-Marché inc., personne morale.

TMA778,439. September 29, 2010. Appln No. 1,451,293. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. DYMAXIUM INC.

TMA778,440. September 29, 2010. Appln No. 1,455,009. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Investissement Brasco Inc.

TMA778,441. September 29, 2010. Appln No. 1,455,980. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. BEAMALIFE Inc.

TMA778,442. September 29, 2010. Appln No. 1,463,186. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. PET INCORPORATED.

TMA778,443. September 29, 2010. Appln No. 1,368,710. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Armando Ernesto, Dollero 
Figueroa and Carlo Dollero Figueroain partnership.

TMA778,444. September 29, 2010. Appln No. 1,455,937. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Associated Hygienic Products, LLC.

TMA778,445. September 29, 2010. Appln No. 1,249,694. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Felinicity Inc.
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TMA778,446. September 29, 2010. Appln No. 1,291,871. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Endtone, LLC, a Limited Liability 
Company of the Commonwealth of Virginia.

TMA778,447. September 29, 2010. Appln No. 1,294,005. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. SUNCOR ENERGY PRODUCTS 
INC./PRODUITS SUNCOR ÉNERGIE INC.

TMA778,448. September 29, 2010. Appln No. 1,297,410. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Sav! The World Productions 
SARL.

TMA778,449. September 29, 2010. Appln No. 1,312,276. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Culligan International Company.

TMA778,450. September 29, 2010. Appln No. 1,331,285. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Birks & Mayors Inc.

TMA778,451. September 29, 2010. Appln No. 1,334,065. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Nalco Company.

TMA778,452. September 29, 2010. Appln No. 1,334,422. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Garage Town USA, LLC.

TMA778,453. September 29, 2010. Appln No. 1,341,702. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. YOKOYAYA INVESTMENTS LTD.

TMA778,454. September 29, 2010. Appln No. 1,344,925. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. ROHM AND HAAS COMPANY.

TMA778,455. September 29, 2010. Appln No. 1,357,352. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Central Washington 
Universitya Washington state agency.

TMA778,456. September 29, 2010. Appln No. 1,358,166. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Rocky Researcha Nevada 
corporation.

TMA778,457. September 29, 2010. Appln No. 1,361,562. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Rwachsberg Holdings Inc.

TMA778,458. September 29, 2010. Appln No. 1,361,616. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. WorleyParsons Limited.

TMA778,459. September 29, 2010. Appln No. 1,361,917. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Ascot (S&F) International Ltd.

TMA778,460. September 29, 2010. Appln No. 1,369,737. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Fiesta Catering International, 
Inc.

TMA778,461. September 29, 2010. Appln No. 1,371,575. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Helipebs (Holdings) Limited.

TMA778,462. September 29, 2010. Appln No. 1,374,507. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. ENERWORKS INC.

TMA778,463. September 29, 2010. Appln No. 1,391,564. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. THE DOW CHEMICAL 
COMPANY.

TMA778,464. September 29, 2010. Appln No. 1,455,083. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Prospector International Networks 
Inc.

TMA778,465. September 29, 2010. Appln No. 1,461,091. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Canadian Direct Insurance 
Incorporated.

TMA778,466. September 29, 2010. Appln No. 1,423,244. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Big Fish Games, Inc.

TMA778,467. September 29, 2010. Appln No. 1,360,719. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Caja De Ahorros Y Monte De
Piedad De Navarra.

TMA778,468. September 29, 2010. Appln No. 1,463,058. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Creative Competitions, Inc.

TMA778,469. September 29, 2010. Appln No. 1,442,455. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Wabtec Holding Corp.

TMA778,470. September 29, 2010. Appln No. 1,095,413. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. In-Touch Network Systems Inc.

TMA778,471. September 29, 2010. Appln No. 1,433,470. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Alejandro Figueroa.

TMA778,472. September 29, 2010. Appln No. 1,456,578. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Fresh Express Incorporated.

TMA778,473. September 29, 2010. Appln No. 1,365,932. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Ontario Mortgage Action Centre Ltd.

TMA778,474. September 29, 2010. Appln No. 1,456,574. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Fresh Express Incorporated.

TMA778,475. September 29, 2010. Appln No. 1,373,141. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. QUALITY GOLD, INC.an Ohio 
corporation.

TMA778,476. September 29, 2010. Appln No. 1,451,056. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. OMEGA ALPHA 
PHARMACEUTICALS INC.

TMA778,477. September 29, 2010. Appln No. 1,446,159. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Conveyor Units Limited.

TMA778,478. September 29, 2010. Appln No. 1,436,224. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. L. Perrigo Company, a Michigan 
corporation.

TMA778,479. September 29, 2010. Appln No. 1,317,654. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. N.V. Sumatra Tobacco Trading 
Company.

TMA778,480. September 29, 2010. Appln No. 1,370,827. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. EXECUTIVE STRATEGIES LTD.

TMA778,481. September 29, 2010. Appln No. 1,460,946. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. NutriAg Limited.
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TMA778,482. September 29, 2010. Appln No. 1,448,068. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Product Partners, LLC.

TMA778,483. September 29, 2010. Appln No. 1,427,872. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION.

TMA778,484. September 29, 2010. Appln No. 1,460,467. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Rockport Homes Limited.

TMA778,485. September 29, 2010. Appln No. 1,460,468. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Rockport Homes Limited.

TMA778,486. September 29, 2010. Appln No. 1,417,959. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Engage Agro Corporation.

TMA778,487. September 29, 2010. Appln No. 1,445,147. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. MAPEI S.p.A.

TMA778,488. September 29, 2010. Appln No. 1,407,314. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Directed Electronics Canada, Inc.

TMA778,489. September 29, 2010. Appln No. 1,407,320. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Directed Electronics Canada, Inc.

TMA778,490. September 29, 2010. Appln No. 1,407,505. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Directed Electronics Canada, Inc.

TMA778,491. September 29, 2010. Appln No. 1,213,887. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Pentel Stationery of Canada Limited.

TMA778,492. September 29, 2010. Appln No. 1,427,161. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Ozlem Gibeau.

TMA778,493. September 29, 2010. Appln No. 1,355,723. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. ANAVEX LIFE SCIENCES 
CORP.

TMA778,494. September 29, 2010. Appln No. 1,407,507. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Directed Electronics Canada, Inc.

TMA778,495. September 29, 2010. Appln No. 1,407,313. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Directed Electronics Canada, Inc.

TMA778,496. September 29, 2010. Appln No. 1,407,506. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Directed Electronics, Inc.

TMA778,497. September 29, 2010. Appln No. 1,445,148. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. MAPEI S.p.A.

TMA778,498. September 29, 2010. Appln No. 1,451,411. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. MAPEI S.p.A.

TMA778,499. September 30, 2010. Appln No. 1,460,498. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Y B SPORTS INTERNATIONAL INC.

TMA778,500. September 30, 2010. Appln No. 1,440,441. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. KOWA COMPANY, LTD.

TMA778,501. September 30, 2010. Appln No. 1,451,294. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. DYMAXIUM INC.

TMA778,502. September 30, 2010. Appln No. 1,447,663. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Rohm and Haas Company.

TMA778,503. September 30, 2010. Appln No. 1,440,442. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. KOWA COMPANY, LTD.

TMA778,504. September 30, 2010. Appln No. 1,433,985. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Earleatha Johnson (an individual).

TMA778,505. September 30, 2010. Appln No. 1,446,754. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. 7352000 CANADA INC.

TMA778,506. September 30, 2010. Appln No. 1,443,219. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. 3823202 Canada Inc.

TMA778,507. September 30, 2010. Appln No. 1,452,780. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Grit Inc.

TMA778,508. September 30, 2010. Appln No. 1,442,504. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. NATTURAL QUALITY 
CORPORATION.

TMA778,509. September 30, 2010. Appln No. 1,399,974. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Neapco Components, LLC.

TMA778,510. September 30, 2010. Appln No. 1,460,755. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Rothmans, Benson & Hedges Inc.

TMA778,511. September 30, 2010. Appln No. 1,366,466. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Centre d'expertise en santé de 
Sherbrooke inc.

TMA778,512. September 30, 2010. Appln No. 1,454,055. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. EnergyHub, Inc.

TMA778,513. September 30, 2010. Appln No. 1,460,795. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. The Frederick Harris Music Co., 
Limited.

TMA778,514. September 30, 2010. Appln No. 1,463,202. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Canadian Medical Association.

TMA778,515. September 30, 2010. Appln No. 1,416,314. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. W.R. Grace & Co.-Conn.

TMA778,516. September 30, 2010. Appln No. 1,455,703. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. ACTI-MENU INC.

TMA778,517. September 30, 2010. Appln No. 1,458,924. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Canadian Automobile Association.

TMA778,518. September 30, 2010. Appln No. 1,454,057. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. EnergyHub, Inc.

TMA778,519. September 30, 2010. Appln No. 1,209,107. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. GlaxoSmithKline Biologicals 
S.A.

TMA778,520. September 30, 2010. Appln No. 1,454,059. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. EnergyHub, Inc.
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TMA778,521. September 30, 2010. Appln No. 1,455,003. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Gestion Action 500 Inc.

TMA778,522. September 30, 2010. Appln No. 1,281,546. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. TEAVANA CORPORATION.

TMA778,523. September 30, 2010. Appln No. 1,456,301. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Village Farms, L.P.

TMA778,524. September 30, 2010. Appln No. 1,456,876. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Dominic Dufour.

TMA778,525. September 30, 2010. Appln No. 1,456,884. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. The Forzani Group Ltd.

TMA778,526. September 30, 2010. Appln No. 1,459,688. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. 9118-5199 QUÉBEC INC.

TMA778,527. September 30, 2010. Appln No. 1,459,695. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. 9118-5199 QUÉBEC INC.

TMA778,528. September 30, 2010. Appln No. 1,459,696. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. 9118-5199 QUÉBEC INC.

TMA778,529. September 30, 2010. Appln No. 1,436,870. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA778,530. September 30, 2010. Appln No. 1,437,362. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Mulberry Silk Products 
Manufacturing Ltd.

TMA778,531. September 30, 2010. Appln No. 1,437,367. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Mulberry Silk Products 
Manufacturing Ltd.

TMA778,532. September 30, 2010. Appln No. 1,338,713. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. BWT International Trading Ltd.

TMA778,533. September 30, 2010. Appln No. 1,438,313. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA778,534. September 30, 2010. Appln No. 1,439,369. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Juka Flax Products of Canada 
Limited.

TMA778,535. September 30, 2010. Appln No. 1,440,979. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Sun Mountain Sports, Inc.

TMA778,536. September 30, 2010. Appln No. 1,362,332. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA778,537. September 30, 2010. Appln No. 1,443,099. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Run of River Power Inc.

TMA778,538. September 30, 2010. Appln No. 1,443,104. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Run of River Power Inc.

TMA778,539. September 30, 2010. Appln No. 1,443,185. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Run of River Power Inc.

TMA778,540. September 30, 2010. Appln No. 1,443,863. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. 4190700 CANADA INC.a legal 
person of private law, duly incorporated according to the Canada 
Business Corporations Act.

TMA778,541. September 30, 2010. Appln No. 1,445,648. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. LES ESPACES MEMORIA INC.

TMA778,542. September 30, 2010. Appln No. 1,362,894. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. PSB Shoe Group LLC.

TMA778,543. September 30, 2010. Appln No. 1,446,413. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Fédération des producteurs de 
pommes du Québec.

TMA778,544. September 30, 2010. Appln No. 1,446,416. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Fédération des producteurs de 
pommes du Québec.

TMA778,545. September 30, 2010. Appln No. 1,446,860. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Green Diamond Equipment Ltd.

TMA778,546. September 30, 2010. Appln No. 1,365,468. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Grip Pod Systems, LLC.

TMA778,547. September 30, 2010. Appln No. 1,446,861. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Green Diamond Equipment Ltd.

TMA778,548. September 30, 2010. Appln No. 1,448,660. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Compass Group USA, Inc.

TMA778,549. September 30, 2010. Appln No. 1,449,347. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Interbase Consultants Ltd.

TMA778,550. September 30, 2010. Appln No. 1,451,266. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA778,551. September 30, 2010. Appln No. 1,451,313. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Canada Goose Inc.

TMA778,552. September 30, 2010. Appln No. 1,452,827. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Track Fitness Inc.

TMA778,553. September 30, 2010. Appln No. 1,376,009. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Chasing the Dragon Consulting 
Inc.

TMA778,554. September 30, 2010. Appln No. 1,452,870. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. NIPISSING DISTRICT 
DEVELOPMENTAL SCREEN INTELLECTUAL PROPERTY 
ASSOCIATION.

TMA778,555. September 30, 2010. Appln No. 1,452,871. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. NIPISSING DISTRICT 
DEVELOPMENTAL SCREEN INTELLECTUAL PROPERTY 
ASSOCIATION.

TMA778,556. September 30, 2010. Appln No. 1,453,389. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. GULF INTERNATIONAL 
LUBRICANTS, LTD.
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TMA778,557. September 30, 2010. Appln No. 1,404,778. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Richardson International Limited.

TMA778,558. September 30, 2010. Appln No. 1,443,393. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Power & Telephone Supply 
Company(a Tennessee corporation).

TMA778,559. September 30, 2010. Appln No. 1,371,049. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. WildAid, Inc.

TMA778,560. September 30, 2010. Appln No. 1,446,732. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Maine Industrial Tire LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA778,561. September 30, 2010. Appln No. 1,362,891. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Kabushiki Kaisha NTT 
DoCoMoalso trading as NTT DoCoMo Inc.

TMA778,562. September 30, 2010. Appln No. 1,453,978. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

TMA778,563. September 30, 2010. Appln No. 1,391,530. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. BARRY CALLEBAUT AG.

TMA778,564. September 30, 2010. Appln No. 1,410,130. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Enventure Global Technology 
L.L.C.a Delaware corporation.

TMA778,565. September 30, 2010. Appln No. 1,448,518. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Shern Miing Trading Co., Ltd.

TMA778,566. September 30, 2010. Appln No. 1,458,900. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Unilever Canada Inc.

TMA778,567. September 30, 2010. Appln No. 1,333,742. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Glaxo Group Limited.

TMA778,568. September 30, 2010. Appln No. 1,435,016. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. FERVESCO INC.

TMA778,569. September 30, 2010. Appln No. 1,457,372. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Edmonton Meals on Wheels.

TMA778,570. September 30, 2010. Appln No. 1,446,181. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. CHEVAL QUANCARD, société 
anonyme.

TMA778,571. September 30, 2010. Appln No. 1,465,390. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Happy Valley Silicone Inc.

TMA778,572. September 30, 2010. Appln No. 1,459,832. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Integra Castings Inc.

TMA778,573. September 30, 2010. Appln No. 1,402,123. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Christina America Inc.

TMA778,574. September 30, 2010. Appln No. 1,428,828. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Alberta Construction Association.

TMA778,575. September 30, 2010. Appln No. 1,446,078. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. 9169-3556 Québec inc.

TMA778,576. September 30, 2010. Appln No. 1,421,494. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Enkai Chen.

TMA778,577. September 30, 2010. Appln No. 1,421,495. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Enkai Chen.

TMA778,578. September 30, 2010. Appln No. 1,458,824. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. HENKEL AG & CO. KGAA.

TMA778,579. September 30, 2010. Appln No. 1,459,200. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. LING NAM MEDICINE FACTORY 
(H.K.) LIMITED.

TMA778,580. September 30, 2010. Appln No. 1,459,332. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. RAGE BEVERAGES INC.

TMA778,581. September 30, 2010. Appln No. 1,460,435. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Exxon Mobil Corporation.

TMA778,582. September 30, 2010. Appln No. 1,461,329. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, 
INC.

TMA778,583. September 30, 2010. Appln No. 1,461,717. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. LANDesk Software, Ltd.

TMA778,584. September 30, 2010. Appln No. 1,148,320. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Ontario Bar Association.

TMA778,585. September 30, 2010. Appln No. 1,259,329. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. IKON Office Solutions, Inc.(an Ohio 
corporation).

TMA778,586. September 30, 2010. Appln No. 1,276,935. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Swedish Match Lighters B.V.

TMA778,587. September 30, 2010. Appln No. 1,285,497. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. COSTCO WHOLESALE 
CORPORATION.

TMA778,588. September 30, 2010. Appln No. 1,304,635. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. The Cartoon Network, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA778,589. September 30, 2010. Appln No. 1,319,179. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. JULIUS BLUM GMBH.

TMA778,590. September 30, 2010. Appln No. 1,336,190. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Mirane.

TMA778,591. September 30, 2010. Appln No. 1,404,041. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. NINGBO RUYI JOINT STOCK CO., 
LTD.

TMA778,592. September 30, 2010. Appln No. 1,404,563. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. 1148 Company Inc.

TMA778,593. September 30, 2010. Appln No. 1,409,531. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. BASIT IKRAM.
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TMA778,594. September 30, 2010. Appln No. 1,415,551. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. KUUsport MFG LTD.

TMA778,595. September 30, 2010. Appln No. 1,415,553. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. KUUsport MFG LTD.

TMA778,596. September 30, 2010. Appln No. 1,416,133. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Alfredo MUNOZ.

TMA778,597. September 30, 2010. Appln No. 1,417,123. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. C.I.KASEI CO., LTD., Société de 
droit japonais.

TMA778,598. September 30, 2010. Appln No. 1,418,095. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Vosteen Consulting GmbH.

TMA778,599. September 30, 2010. Appln No. 1,418,803. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. GROUPE PANICAN INC.

TMA778,600. September 30, 2010. Appln No. 1,419,727. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. BEIJING SIJIMUGE SOLAR 
ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA778,601. September 30, 2010. Appln No. 1,420,810. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Sottera, Inc.

TMA778,602. September 30, 2010. Appln No. 1,422,824. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Aloe Vera of America, Inc.

TMA778,603. September 30, 2010. Appln No. 1,422,826. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Aloe Vera of America, Inc.

TMA778,604. September 30, 2010. Appln No. 1,422,833. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Aloe Vera of America, Inc.

TMA778,605. September 30, 2010. Appln No. 1,424,325. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Hoya Corporation.

TMA778,606. September 30, 2010. Appln No. 1,425,642. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Winners Merchants International 
L.P.

TMA778,607. September 30, 2010. Appln No. 1,444,290. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. EBM CONSULTING INC.

TMA778,608. September 30, 2010. Appln No. 1,387,108. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Cordex-Companhia Industrial 
Textil, S.A.

TMA778,609. September 30, 2010. Appln No. 1,354,934. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. 1536636 Ontario Limited.

TMA778,610. September 30, 2010. Appln No. 1,440,699. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Cisco Technology, Inc.

TMA778,611. September 30, 2010. Appln No. 1,447,432. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. SATA GMBH & CO. KG, a legal 
entity.

TMA778,612. September 30, 2010. Appln No. 1,427,450. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. SUREHIRE INC.

TMA778,613. September 30, 2010. Appln No. 1,427,625. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. SPC Resources, Inc.

TMA778,614. September 30, 2010. Appln No. 1,429,458. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. J.S. Staedtler GmbH & Co. KG.

TMA778,615. September 30, 2010. Appln No. 1,431,222. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. RECKITT BENCKISER 
(CANADA) INC.

TMA778,616. September 30, 2010. Appln No. 1,431,223. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. RECKITT BENCKISER 
(CANADA) INC.

TMA778,617. September 30, 2010. Appln No. 1,409,330. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Saranne Rothberg.

TMA778,618. September 30, 2010. Appln No. 1,404,874. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. SCHOTT AG.

TMA778,619. September 30, 2010. Appln No. 1,394,392. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Groupe conseil McDuff.

TMA778,620. September 30, 2010. Appln No. 1,396,039. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Eclipse Stores, Inc.

TMA778,621. September 30, 2010. Appln No. 1,397,349. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Canterbury Coffee Corporation.

TMA778,622. September 30, 2010. Appln No. 1,398,367. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. T.M. Lewin & Sons Ltd.

TMA778,623. September 30, 2010. Appln No. 1,410,656. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Beach Puppy Love Pet Services.

TMA778,624. September 30, 2010. Appln No. 1,410,713. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Planet Eclipse Limited.

TMA778,625. September 30, 2010. Appln No. 1,411,851. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Prestige Hospitality Corp.

TMA778,626. September 30, 2010. Appln No. 1,414,972. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Prestige Hospitality Corp.

TMA778,627. September 30, 2010. Appln No. 1,415,511. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Créations les p'tits yâbes.

TMA778,628. September 30, 2010. Appln No. 1,416,797. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Law Cranberry Resort Limited.

TMA778,629. September 30, 2010. Appln No. 1,417,308. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Banas Stones Inc.

TMA778,630. September 30, 2010. Appln No. 1,417,710. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. 105766 Canada Inc. doing 
business as MegaWatt  Hydroculture.

TMA778,631. September 30, 2010. Appln No. 1,421,408. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Lite It-Up by Design Inc.
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TMA778,632. September 30, 2010. Appln No. 1,422,477. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Ad Giants, LLC.

TMA778,633. September 30, 2010. Appln No. 1,424,539. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Celine Dion.

TMA778,634. September 30, 2010. Appln No. 1,424,917. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. What's In Store.

TMA778,635. September 30, 2010. Appln No. 1,425,585. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Valbart S.r.l.

TMA778,636. September 30, 2010. Appln No. 1,426,573. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Schott AG.

TMA778,637. September 30, 2010. Appln No. 1,428,710. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Digg Inc.

TMA778,638. September 30, 2010. Appln No. 1,433,721. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Montres Tudor SA.

TMA778,639. September 30, 2010. Appln No. 1,435,392. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Explorica, Inc.

TMA778,640. September 30, 2010. Appln No. 1,439,312. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. ORMIHL DANET, Société par 
Actions Simplifiée.

TMA778,641. September 30, 2010. Appln No. 1,403,592. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. StudioCanal S.A.

TMA778,642. September 30, 2010. Appln No. 1,456,601. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Groupe BSM inc.

TMA778,643. September 30, 2010. Appln No. 1,366,046. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Easypack Solutions Inc.

TMA778,644. September 30, 2010. Appln No. 1,456,610. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Groupe BSM inc.

TMA778,645. September 30, 2010. Appln No. 1,372,294. Vol.55 
Issue 2822. November 26, 2008. Onya Innovations Pty Ltd.

TMA778,646. September 30, 2010. Appln No. 1,464,980. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. H.B. Fuller Company.

TMA778,647. September 30, 2010. Appln No. 1,444,396. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. TOP ROLLSHUTTERS INC.

TMA778,648. September 30, 2010. Appln No. 1,444,391. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. TOP ROLLSHUTTERS INC.

TMA778,649. September 30, 2010. Appln No. 1,440,406. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Elite Singles Canada 
Corporation.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMDA21246. Amended September 28, 2010. Appln No. 
502,790-2. Vol.57 Issue 2901. June 02, 2010. 1373639 Alberta 
Ltd.

TMA234,505. Amended September 28, 2010. Appln No. 
404,146-6. Vol.57 Issue 2901. June 02, 2010. CRABTREE & 
EVELYN HOLDINGS LIMITED.

TMA253,147. Amended September 29, 2010. Appln No. 
454,892-2. Vol.56 Issue 2872. November 11, 2009. PADINOX 
INC.

TMA382,343. Amended September 28, 2010. Appln No. 
641,072-1. Vol.54 Issue 2727. January 31, 2007. CANADIAN 
IMPERIAL BANK OF COMMERCE.
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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.

28 juillet 2010

1,458,145 - La marque a été publiée incorrectement dans le 
Journal des marques de commerce du 28 juillet 2010, volume 57 
numéro 2909. Des corrections ont été faites à la déclaration des 
services. 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.

July 28, 2010

1,458,145 - The trade-mark was incorrectly advertised in the 
Trade-marks Journal dated July 28, 2010, volume 57, issue 
2909. Corrections have been made to the statement of services. 
The publication is hereby declared a nullity.



Vol. 57, No. 2919 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 octobre 2010 302 October 06, 2010

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

920,430. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and 
use by Her Majesty the Queen in right of Ontario, as represented 
by the Minister of Transportation of the arms, crest or flag shown 
above.

920,430. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce, 
de l'adoption et de l'emploi par Her Majesty the Queen in right of 
Ontario, as represented by the Minister of Transportation des 
armoiries, écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

920,482. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and 
use by The Corporation of the Township of Seguin of the arms, 
crest or flag shown above.

920,482. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce, 
de l'adoption et de l'emploi par The Corporation of the Township 
of Seguin des armoiries, écusson ou drapeau reproduit ci-
dessus.

DMZ
920,485. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Ryerson University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

920,485. 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 Ryerson University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

DIGITAL MEDIA ZONE
920,486. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Ryerson University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

920,486. 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 Ryerson University de
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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918,689. 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 Standards Council of Canada of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

918,689. 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 Standards 
Council of Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

918,733. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Corporation of the City of Brampton 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

918,733. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Corporation of the City of Brampton de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

920,031. 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 Edmonton Northlands of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

920,031. 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 Edmonton 
Northlands de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

920,162. 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 Alberta Pensions Services Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

Colour is claimed as a feature of the official mark. The larger 
triangular form is orange in colour, more specifically PANTONE* 
1585 C. The smaller triangular form is yellow in colour, more 
specifically PANTONE* 123 C. * PANTONE is the registered 
trade-mark of Pantone, Inc.

920,162. 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 Alberta 
Pensions Services Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La grande forme triangulaire est orange, plus 
particulièrement PANTONE* 1585C. La petite forme triangulaire 
est jaune, plus particulièrement PANTONE* 123C. *PANTONE 
est la marque de commerce déposée de Pantone, Inc.



Vol. 57, No. 2919 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 octobre 2010 304 October 06, 2010

920,332. 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 Sechelt Indian Band of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

920,332. 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 Sechelt 
Indian Band de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

THE NATURAL PLACE TO BE
920,481. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Corporation of the Township of 
Seguin of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

920,481. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Corporation of the Township of Seguin de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

microFIT Program
920,501. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario Power Authority of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

920,501. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
Power Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

HOLLAND BLOORVIEW KIDS 
REHABILITATION HOSPITAL

920,528. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Holland Bloorview Kids Rehabilitation 
Hospital of the mark shown above, as an official mark for 
services.

920,528. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Holland 

Bloorview Kids Rehabilitation Hospital de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des services.


	06Oct2010.doc

